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Résumé  
L’augmentation des températures estivales induites par le dérèglement climatique est 

préoccupante pour les villes des latitudes tempérées froides parce qu’elle exacerbe le 

phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) et réduit le confort thermique à l’intérieur des 

bâtiments. Le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) sert de cas 

d’étude. Les architectes et les designers urbains, s’ils acquièrent les connaissances et les 

compétences adéquates, peuvent être aussi des acteurs clés de l’adaptation au changement 

climatique. Deux ateliers de travail collaboratifs réunissant architectes, ingénieurs et designers 

urbains ont fait état de lacunes à ce sujet. La création d’un outil d’aide à la conception (AAC) 

spécialisé sur la question de l’adaptation du cadre bâti à la chaleur a été envisagée pour 

résoudre ce problème. Une recension et une catégorisation d’outils d’AAC ont été conduites 

pour identifier les qualités susceptibles d’atteindre ce but. Pour le confirmer, sept des outils 

d’AAC recensés ont été testés par 14 étudiants inscrits à un atelier d’architecture de deuxième 

cycle de l’Université Laval. Les résultats de l’enquête qui comprend une analyse des 

présentations finales des projets, un questionnaire électronique et deux groupes de discussion 

conduits avec les étudiants de l’atelier ont mis en évidence la diversité et la pluralité des 

besoins des utilisateurs d’outils d’AAC. Pour ces raisons, nous proposons une « feuille de 

route » (FDR) de l’adaptation au changement climatique pour orienter les praticiens à travers la 

création d’un projet adapté à la hausse des températures estivales. Celle-ci comprend deux 

volets : le premier cherche à améliorer la compréhension des praticiens des principaux enjeux 

de l’adaptation au changement climatique par une organisation graphique et systémique des 

savoirs. Le deuxième cible et hiérarchise des outils d’AAC qui leur permettent d’acquérir ou de 

parfaire leurs connaissances de manière autonome. Huit entretiens individuels avec des 

praticiens de la région de Québec ont été conduits pour vérifier l’atteinte de ces objectifs. Les 

principaux résultats confirment : i) la capacité de la FDR d’améliorer la compréhension des 

praticiens, ii) l’intérêt des praticiens pour la formule d’autoapprentissage proposée et iii) la 

présence des qualités recherchées par les utilisateurs d’outil d’AAC dans la FDR. 
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Abstract 
For mid-latitude cities, higher summer temperatures due to climate change are a cause for 

concern because they aggravate the urban heat island phenomenon and reduce thermal 

comfort inside buildings. The territory of the Quebec Metropolitan Community (CMQ) is used as 

a case study. By acquiring the appropriate knowledge and skills, architects and urban designers 

can become key actors in adaptation to climate change. Two workshops bringing together 

architects and urban designers provided evidence of deficiencies in this area. We hypothesized 

that a design support tool (DST) focused on the issue of adaptation of mid-latitude cities to 

rising summer temperatures could help improve knowledge and skills of professionals in the 

field. We conducted a review and classification of DSTs, which highlight the tools’ features that 

are likely to reach this goal. To verify this, seven DSTs were selected and tested by fourteen 

students enrolled in a graduate-level architecture design studio. The results from this test, 

including an analysis of the final projects, a web-based questionnaire and two focus groups, 

highlighted the diversity and plurality of DSTs user needs. For these reasons, we propose a 

"roadmap" (RM) of the climate change adaptation to guide practitioners through the design of a 

project adapted to higher summer temperatures. It includes two parts: the first aims to improve 

the practitioners understanding of the key issues of climate change adaptation through a 

graphical and systemic organization of knowledge. The second seeks to target and prioritize 

DSTs that enable practitioners to acquire or enhance their knowledge on a self-learning basis. 

Eight individual interviews with professionals working within the CMQ territory were conducted 

to verify the RM goals achievement. The main results confirm : i) the RM ability to improve the 

practitioners understanding, ii) the interest of practitioners for the RM formula based on self-

learning and iii) the presence of the qualities sought by the DSTs users within the RM. 
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Introduction générale 
« Le réchauffement climatique est maintenant sans équivoque et attribuable en grande partie à 

l’action de l’homme. Il est aussi clair que les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) 

continueront d’augmenter au cours des prochaines décennies et qu’un réchauffement 

additionnel important est inévitable » (Desjarlais et al. 2010). À l’échelle de la planète, le 

changement climatique devrait se manifester par une augmentation des températures 

moyennes, une fréquence accrue des vagues de chaleur et des épisodes de fortes pluies, par 

une probable progression de la sècheresse et une élévation du niveau de la mer (GIEC 2007a). 

Ces impacts planétaires ont aussi des effets localisés. Les épisodes de chaleur intense et de 

sècheresse, l’augmentation des inondations et des dommages matériels causés par les 

tempêtes ou des mouvements du sol (cycle gel-dégel et glissements de terrain) sont des aléas 

climatiques qui peuvent être expérimentés à l’échelle d’une ville. Cependant, la sensibilité d’une 

ville à leur égard dépend de ses spécificités géographique, climatique, économique et urbaine.   

Le contexte des villes des latitudes tempérées froides requiert que nous portions une attention 

particulière au risque d’élévation des températures estivales moyennes et à l’augmentation de 

la fréquence des vagues de chaleur. Celles-ci pourraient spécialement les éprouver, parce que 

les espaces publics et les bâtiments qui composent ces villes sont d’abord conçus pour se 

prémunir des hivers rigoureux. Par conséquent, ces dernières pourraient avoir des difficultés à 

dissiper la chaleur accumulée lors des chaudes journées d’été. D’autant que l’accumulation de 

la chaleur est plus importante dans les agglomérations urbaines compte tenu du phénomène 

d’îlot de chaleur urbain (ICU). Ce dernier se manifeste par des températures plus élevées dans 

les zones urbanisées de la ville par rapport aux températures mesurées simultanément dans les 

zones périphériques. Pour les villes, l’îlot de chaleur urbain a des répercussions importantes 

d’ordre énergétique, environnemental et sanitaire.  

L’échelle de la ville permet toutefois de mettre en oeuvre des mesures pour limiter les impacts 

négatifs du changement climatique. Les municipalités ont en effet à leur disposition une palette 

d’outils pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur leur territoire et pour 

favoriser l’adaptation des bâtiments, des réseaux, des organisations et de la population à 

certains impacts ciblés. Ces mesures contribuent aussi largement à pérenniser la qualité de vie 

dans les villes. Dans un contexte de réchauffement climatique, l’atténuation de l’îlot de chaleur 

urbain devrait être une priorité d’adaptation pour les villes tempérées froides, mais, à l’heure 

actuelle, elle demeure une préoccupation émergente.  

Les architectes et les designers urbains ont également la capacité de limiter les contrecoups du 

réchauffement climatique et de favoriser l’adaptation des villes tempérées froides. Les 

interventions sur la forme urbaine, l’architecture, les matériaux de revêtement et le couvert 

naturel exercent en effet une influence déterminante sur la qualité des microclimats urbains et 
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sur l’habitabilité des logements. Elles influencent plus particulièrement les émissions de GES 

dans le secteur des transports et du bâtiment, l’intensité d’un îlot de chaleur urbain, l’efficacité 

des stratégies architecturales passives, et des mesures d’efficacité énergétique.  

À titre d’exemple, les actions sur la forme urbaine ont un impact direct sur l’intensité d’un îlot de 

chaleur urbain parce que la hauteur des bâtiments, la largeur, l’orientation des rues et la densité 

construite dictent la capacité du tissu urbain d’accumuler et de dissiper la chaleur. Ces actions 

sont aussi en mesure de réduire les émissions de GES dans le secteur des transports 

lorsqu’elles favorisent le développement du transport en commun et des infrastructures dédiées 

aux transports actifs. À une autre échelle, les choix architecturaux sont décisifs de l’efficacité 

des stratégies passives et énergétiques, car la forme, l’implantation, la compacité, l’isolation, 

l’étanchéité et la proportion d’ouvertures d’un bâtiment déterminent notamment sa capacité de 

se refroidir passivement l’été et de se protéger du froid l’hiver. Les économies d’énergies 

résultantes ont aussi pour effet de diminuer les émissions de GES de ce secteur. Les choix de 

matériaux qui recouvrent les trottoirs, chaussées, espaces publics et stationnements agissent 

aussi sur l’intensité d’un îlot de chaleur urbain, car leur couleur, leur texture, leurs propriétés 

radiatives et thermiques influencent la part de chaleur stockée dans la ville. Il en est de même 

pour les interventions sur le couvert naturel; les espaces verts et les milieux humides ont la 

capacité d’abaisser la température de l’air ambiant. Les matériaux de revêtement et le couvert 

naturel agissent aussi de manière indirecte sur la consommation énergétique des bâtiments, car 

la création d’un microclimat urbain frais en situation de chaleur estivale réduit le besoin de 

recourir à la climatisation et diminue par le fait même les émissions de GES dans le secteur du 

bâtiment. 

Dans le cas présent, il apparaît toutefois que les connaissances des architectes et des 

designers urbains en matière d’adaptation au changement climatique sont insuffisantes pour 

qu’ils intègrent cette préoccupation dans le processus de conception d’un projet architectural ou 

urbain. Pourtant, les informations scientifiques sur le sujet sont nombreuses et régulièrement 

mises à jour. La recherche que nous avons menée a pour but de faire évoluer cette situation. 

Nous souhaitons que les praticiens soient en mesure de jouer leur rôle d’acteur clé de 

l’adaptation au changement climatique en leur facilitant l’accès à ces informations. 

L’approche privilégiée dans le monde de la recherche pour résoudre un déficit de 

connaissances observé chez certains professionnels sur des thématiques précises consiste à 

développer des outils d’aide à la conception à partir des données scientifiques disponibles. 

Nous proposons dans le cadre de cette thèse de changer de paradigme; élaborer une « feuille 

de route de l’adaptation au changement climatique » d’après la satisfaction des besoins 

d’apprentissage spécifiques des architectes et des designers urbains des villes tempérées 

froides.  
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Les recherches habituelles sont aussi reconnues pour leur maîtrise de l’offre d’outils d’aide à la 

conception spécialisés sur divers enjeux et qui assimilent généralement de potentiels 

utilisateurs à un « usager type ». Ici encore, nous proposons d’adopter la posture inverse : 

reconnaître la diversité des profils et des pratiques des professionnels de l’architecture et du 

design urbain, pour parvenir à la maîtrise de la demande des usagers. Pour cette raison, la 

« feuille de route » s’ajuste aux besoins variables (savoirs, savoir-faire, outils d’AAC) des 

architectes et des designers urbains des villes tempérées froides dans une perspective 

d’adaptation au changement climatique. 

L’organisation générale que nous avons choisie pour présenter notre recherche est la suivante. 

La première partie, qui comprend les trois premiers chapitres, présente le contexte et les 

principaux enjeux de la recherche. La deuxième partie, qui se limite au quatrième chapitre, 

expose la solution que nous préconisons pour les résoudre.  

Plus précisément le premier chapitre, intitulé « Adapter les villes tempérées froides au 

changement climatique par le biais de l’architecture et du design urbain » présente le contexte 

et les principaux enjeux de la recherche. Pour commencer, la première section explique les 

causes et les impacts potentiels du changement climatique pour les villes tempérées froides. 

Elle décrit également notre cas d’étude, le territoire de la Communauté métropolitaine de 

Québec (CMQ) au Canada. La deuxième section présente les causes et les impacts de l’îlot de 

chaleur urbain (ICU), un enjeu d’adaptation important pour la CMQ. La troisième section défend 

l’idée selon laquelle la ville est une échelle d’action clé pour répondre aux défis de la lutte et de 

l’adaptation au changement climatique. Pour le prouver, elle met en évidence les mesures 

d’atténuation et d’adaptation qui peuvent être mises en oeuvre à cette échelle. Elle contient 

aussi une recension d’outils municipaux favorisant l’adoption de telles mesures. Le rôle des 

architectes et des designers urbains dans le processus d’adaptation au changement climatique 

est exposé dans le détail à la quatrième section. Nous utilisons leurs quatre leviers d’action 

pour démontrer leur fort potentiel d’intervention aux échelles urbaines et architecturales. Nous 

précisons toutefois à la fin du chapitre que l’exploitation de ce potentiel dépend de la 

compréhension des professionnels des phénomènes en cause et de leur connaissance des 

moyens pour les manipuler. 

Le deuxième chapitre, intitulé « Architectes et designers urbains, acteurs clés de l’adaptation au 

changement climatique? », présente la méthode développée pour évaluer le niveau de 

connaissances et de compétences des professionnels sur la question de l’adaptation du cadre 

bâti des latitudes tempérées froides à la hausse des températures estivales. Cette évaluation 

porte plus exactement sur leur degré de compréhension de l’îlot de chaleur urbain (ICU) et des 

principes du refroidissement passif des bâtiments. La méthode repose sur l’organisation de 

deux ateliers de travail collaboratif réalisés avec des professionnels de l’architecture, du génie 

du bâtiment et du design urbain. La première section présente l’atelier no1 dont l’objectif est la 
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définition d’un système d’indicateurs qui sera utilisé lors du deuxième atelier pour évaluer le 

degré d’exposition à la chaleur de secteurs types du territoire de la CMQ. La deuxième section 

dépeint la préparation, le déroulement et les résultats de l’atelier no2. Ces derniers confirment 

que le niveau des connaissances et des compétences des professionnels consultés, en matière 

d’ICU et de refroidissement passif, est insuffisant pour les qualifier « d’acteurs clés » de 

l’adaptation au changement climatique. 

Le troisième chapitre intitulé « Vers une amélioration des connaissances et des compétences 

des concepteurs urbains et architecturaux » répond précisément à cette problématique, explore 

une piste de solution et développe une démarche d’enquête pour tester celle-ci. La première 

section met en évidence que le problème n’est pas causé par un manque de données 

scientifiques au sujet des ICU, mais par les caractéristiques distinguant les chercheurs des 

concepteurs qui freinent l’intégration de ces données à la pratique professionnelle. La deuxième 

section explore la possibilité de créer un outil d’aide à la conception (AAC) spécialisé sur la 

question de l’adaptation au changement climatique pour résoudre ce problème. La troisième 

section expose quant à elle une recension et une catégorisation d’outils d’AAC pour faire 

ressortir les qualités qui rendent ces outils susceptibles d’améliorer les connaissances et les 

compétences des professionnels. La démarche d’enquête développée pour déterminer si ces 

qualités sont réellement en mesure d’atteindre ce but est présentée à la quatrième section. Elle 

s’articule autour d’un atelier d’architecture de l’Université Laval dans lequel les étudiants ont 

utilisé certains des outils recensés pour créer un projet résidentiel. Les résultats de cette 

enquête sur le terrain closent le chapitre.  

Enfin, le chapitre intitulé « La feuille de route de l’adaptation au changement climatique » porte 

le nom de notre proposition pour améliorer les connaissances et les compétences des 

architectes et des designers urbains des villes tempérées froides sur les façons d’adapter le 

cadre bâti à la hausse des températures estivales. L’essentiel de ce chapitre est consacré à la 

présentation détaillée de la feuille de route et à la description des activités de fiabilisation de 

cette dernière. La présentation des résultats constitue la dernière étape de la thèse. Elle nous 

permet d’aborder les capacités, les limites, les qualités avérées et le potentiel pédagogique de 

la feuille de route de l’adaptation au changement climatique.  
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Partie 1 : contexte et problématique 
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Chapitre 1. Adapter les villes tempérées froides au 
changement climatique par le biais de l’architecture et 
du design urbain 

Le premier chapitre présente les principaux enjeux de la recherche; l’adaptation des villes des 

latitudes tempérées froides à l’augmentation des températures estivales par le biais de 

l’architecture et du design urbain. Nous avons déjà souligné en introduction que ces villes 

pourraient être particulièrement affectées parce qu’elles ne sont pas conçues pour se prémunir 

des épisodes de chaleur estivaux, mais que certaines interventions effectuées aux échelles 

urbaine et architecturale pouvaient améliorer leur situation.  

La première section explique brièvement les causes et les impacts potentiels du changement 

climatique pour ces villes et présente le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec 

(CMQ), notre cas d’étude. L’exacerbation du phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) y est 

particulièrement préoccupante. Nous avons ancré notre réflexion sur ce territoire, car 

l’adaptation au changement climatique est hautement dépendante des caractéristiques du lieu 

où elle doit être mise en oeuvre. La deuxième section présente donc les causes et les impacts 

de l’ICU et identifie les secteurs de la CMQ déjà affectés et dont la situation pourrait empirer. La 

troisième section présente la ville comme une échelle d’action clé en faisant état des 

nombreuses mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique pouvant être 

mises en oeuvre sur son territoire. Une revue des différentes catégories d’outils dont disposent 

actuellement les municipalités québécoises est également incluse. Enfin, la quatrième section 

pose les architectes et les designers urbains comme de véritables acteurs de l’adaptation au 

changement climatique en soulignant leur potentiel d’intervention par le biais de 4 leviers 

d’action.  

1.1 Villes et changements climatiques 
Le changement climatique est en cours et ses conséquences se manifestent déjà aux quatre 

coins du globe : réchauffement planétaire, élévation du niveau de la mer, augmentation de la 

fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes et altération de la 

distribution des précipitations. Il correspond à une « variation de l’état du climat, que l’on peut 

déceler par des modifications de la moyenne ou de la variabilité de ses propriétés et qui 

persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus » (GIEC 

2007a). Les nombreuses études recensées dans le dernier rapport du Groupe d’experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) permettent d’affirmer que « l’essentiel de 

l’élévation de la température moyenne du globe observée depuis le milieu du XXe siècle est très 

probablement attribuable à la hausse des concentrations de GES anthropiques » (GIEC 2007a).  
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Figure 1 : Interactions existant entre les villes et les changements climatiques. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
En 2011, les émissions mondiales totales de GES atteignaient 34 GtéqCO2

1, un niveau sans 

précédent. Au Canada, elles étaient de 702 MtéqCO2, ce qui représente 2 % des émissions 

mondiales. En revanche, en considérant la population de chaque pays, le Canada est l’un des 

plus grands émetteurs de GES au monde : en 2011, il occupait le 15e rang des 17 pays 

membres de l’OCDE, juste derrière les États-Unis et l’Australie (The Conference Board of 

Canada 2013). Les Canadiens ont en effet rejeté cette année-là 20,4 TéqCO2 par personne pour 

répondre à leurs besoins (Environnement Canada 2013). Les secteurs des transports2 (24 %), 

de l’énergie3 (23 %) et de l’électricité4 (13 %) en sont les principales sources. Elles sont suivies 

par les secteurs des immeubles5 (12 %), de l’industrie6 (11 %) et de l’agriculture7 (10 %). 

Dans ce contexte, les villes sont des lieux où les émissions de GES sont très importantes étant 

donné la concentration sur leur territoire de population, de bâtiments, d’infrastructures et 

d’activités qui dépendent largement de combustibles d’origine fossile. Elles occupent en réalité 

moins de 3 % de la surface de la Terre, mais hébergent plus de 50 % de la population mondiale 

                                                        
1 Équivalent dioxyde de carbone (éq. CO2) : quantité d'un GES particulier multipliée par son potentiel de réchauffement 
de la planète; c'est une mesure type des émissions de GES. 
2 Transports : émissions causées par le transport de passagers, de marchandises et hors route.  
3 Énergie : les émissions de GES  sont liées à la production, au transport, à la transformation, au raffinage et à la 
distribution des produits du pétrole et du gaz. 
4 Électricité : les émissions sont issues de la consommation de combustibles d’origine fossile (charbon, gaz, etc.). 
5 Immeubles : émissions liées au rendement énergétique des immeubles commerciaux et résidentiels. 
6 Industrie : émissions provenant de l’exploitation minière, d’extraction de métaux et autres, de fonte et de raffinage ainsi 
que de la production et de la transformation des biens industriels tels que les produits chimiques, les engrais, le papier et 
le ciment. 
7 Agriculture : les émission de GES proviennent des animaux d’élevage (CH4 + N2O), des systèmes de production 
agricole et de l’utilisation de carburants par l’exploitation agricole (Environnement Canada 2013). 
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(Kohler et al. 2009). C’est pour cette raison qu’elles constituent de véritables moteurs du 

changement climatique. 

 
Figure 2 : Le système urbain - interdépendance des diverses composantes. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
D’un autre côté, la même concentration les rend particulièrement vulnérables à l’égard des 

changements climatiques. Ces derniers pourraient affecter, directement et indirectement, un 

plus grand nombre de gens, de bâtiments et d’infrastructures étant donné leur fonctionnement 

systémique. Comme l’illustre la Figure 2, les villes sont composées de plusieurs éléments 

distincts, mais interdépendants : bâtiments des secteurs résidentiel, commercial et tertiaire, 

infrastructures de transport, de communication, de distribution d’énergie, d’approvisionnement 

en eau potable, de traitement des eaux usées, etc. Tout événement météorologique affectant 

l’un des éléments a possiblement des retombées indirectes ailleurs dans la ville. L’interruption 

de la distribution d’électricité a par exemple des conséquences sur la distribution d’eau potable, 

les services de santé, l’habitabilité des logements et le fonctionnement des commerces et des 

industries (Figure 2). Enfin, la littérature suggère que l’augmentation des inondations, 

l’intensification des dommages matériels causés par les mouvements du sol, l’exacerbation de 

l’îlot de chaleur urbain (ICU), la modification de la demande énergétique et la détérioration de la 

qualité de l’air sont particulièrement menaçantes (Desjarlais et al. 2010; Gill et al. 2004; ONERC 

2010). En outre, l’action simultanée voire la combinaison de certains de ces aléas pourrait 

aggraver la situation de certaines villes déjà aux prises avec de nombreux défis à relever 

(déficits budgétaires, enjeux de santé publique, etc.).  

En somme, cette partie a permis d’établir la position paradoxale des villes à l’égard du 

changement climatique. D’un côté, elles y contribuent largement en raison des quantités 

importantes de gaz à effet de serre émis pour répondre aux divers besoins énergétiques. De 

l’autre, elles y sont particulièrement sensibles étant donné la concentration élevée de population 

sur leur territoire et la nature systémique de leur fonctionnement (Figure 1).  
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1.1.1 Le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec 
L’impact du changement climatique sur les villes des latitudes tempérées froides, marquées par 

un climat de type continental froid humide (classification de Koppen-Geiger) constitue l’objet de 

cette recherche. Ces vill

l’Est, au centre de la Scandinavie et du Japon, sont marquées par de grands écarts de 

température annuels et des précipitations régulières tout le long de l’année (75 % sous forme 

de pluie, 25 % sous forme de neige).  

Le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), situé à la latitude 

est représentatif de cette région climatique. La CMQ regroupe 28 municipalités (765 706 

habitants), réparties sur un territoire de 3349 km2 traversé par le fleuve Saint-Laurent (Figure 3). 

L’hiver, pendant les mois de janvier et de février, les températures minimales et maximales 

quotidiennes (1971 à 2000) oscillent en moyenne entre -16,8 °C et -7,0 °C. L’été, au cours des 

mois de juillet et d’août, celles-ci varient en moyenne entre 12,9 °C et 24,2 °C (Environnement 

Canada 2010). En outre, les températures extrêmes historiques de -36,1 °C l’hiver et de 35,6 °C 

l’été sont particulièrement révélatrices des grandes variations climatiques que connaissent les 

latitudes tempérées froides. 

L’ensemble des simulations régionales produit par Ouranos8, le consortium sur la climatologie 

régionale et l'adaptation aux changements climatiques, permet d’illustrer le climat à 

l’horizon 2050 pour la région sud du Québec. Le changement climatique devrait se manifester 

par le biais d’une augmentation des températures moyennes et extrêmes et par des 

modifications au niveau de la distribution annuelle des précipitations. À l’horizon 2050, les 

températures moyennes devraient augmenter de 2,5 °C à 3,8 °C l’hiver et de 1,9 °C à 3 °C l’été. 

La fréquence des journées estivales marquées par des températures très élevées devrait aussi 

s’accroître (Desjarlais et al. 2010). Au niveau de la moyenne des précipitations annuelles, 

aucun changement significatif n’est attendu. En revanche, des changements dans la durée, la 

fréquence ou l’intensité des événements de pluie sont envisagés. À cet effet, Mailhot et al. 

(2007) suggèrent que la région de Québec pourrait connaître une prolongation de la saison 

propice aux orages de même qu’une augmentation des événements de pluie intense. 

                                                        
8 http://www.ouranos.ca/fr/ 
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Figure 3 : Carte du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. 

Source : CMQ – Périmètre d’urbanisation métropolitain, 2011. 
 

1.1.2 Le projet « Changements climatiques et transformation urbaine » 
La hausse des températures estivales et la modification de la distribution des précipitations 

induites par le changement climatique pourraient avoir de nombreux impacts sur la CMQ. Le 

projet de recherche intitulé « Changements climatiques et transformation urbaine : un projet de 

recherche-action pour renforcer la résilience de la Communauté métropolitaine de Québec » 

(Joerin et al. 2010) s’est penché sur la question. Le projet poursuivait deux objectifs : (1) 

élaborer des outils permettant de sensibiliser les municipalités aux enjeux du changement 

climatique et (2) leur donner les moyens de développer un plan d’adaptation à l’intérieur d’un 

processus participatif.  

Un diagnostic du territoire de la CMQ a permis d’identifier les principaux impacts et les priorités 

d’adaptation au changement climatique. Ce diagnostic s’est basé d’une part sur les 

connaissances des chercheurs faisant partie de l’équipe et sur les savoirs appliqués de 

plusieurs acteurs de la région (architecture, aménagement, économie, santé, etc.) réunis à 

l’occasion d’un forum organisé en mars 2011 (Cloutier et Joerin 2012). C’est dans ce cadre que 

le risque d’exacerbation de l’îlot de chaleur urbain, provoqué par la hausse des températures 

estivales est apparu comme l’une des priorités d’adaptation des acteurs évoluant sur le territoire 

de la CMQ. D’autres enjeux, comme la diminution de la quantité et de la qualité d’eau potable et 

la réduction de la mobilité des biens et des personnes sur le territoire ont également été ciblées. 

Ces derniers s’éloignent toutefois des champs de l’architecture et du design urbain et pour cette 

raison, cette thèse ne les abordera pas de manière aussi spécifique que le risque 

d’exacerbation de l’îlot de chaleur urbain.  

Québec 

Lévis 
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1.2 L’îlot de chaleur urbain 
Le réchauffement climatique pratiquement certain et l’augmentation très probable des vagues 

de chaleur sont particulièrement préoccupants pour les villes déjà affectées par un îlot de 

chaleur urbain (ICU). Celui-ci désigne la différence de température observée entre les milieux 

urbains et les zones rurales environnantes. À titre d’exemple, la Figure 4 révèle l’existence d’un 

ICU au sein de l’agglomération parisienne en raison des différences de températures mesurées 

simultanément entre le centre (26 °C) et la périphérie (22 °C) lors d’une chaude nuit d’été. Ces 

écarts auraient pu être supérieurs ou moindres, car l’intensité d’un ICU dépend notamment des 

conditions météorologiques, de la taille, de la densité et des activités d’une ville (IAU Île-de-

France 2010a). Oke (1988) a par ailleurs démontré que l’intensité maximale d’un ICU pouvait 

atteindre 2 °C pour une ville de 1000 habitants et 12 °C pour une mégapole de plusieurs 

millions d’habitants.  

 
Figure 4 : Coupe schématique des températures en 2008 pour une nuit de canicule. 

Source : Groupe DESCARTES, 2009. 
 

1.2.1 Causes : facteurs naturels et humains 
L’îlot de chaleur urbain (ICU) est un phénomène caractérisé par l’interaction de plusieurs 

facteurs. Sa forme et son intensité dépendent de la combinaison d’une série de facteurs 

naturels et humains, exposés à la Figure 5. L’encadré de gauche rassemble les facteurs 

naturels qui sont d’origine géographique ou météorologique. Le type de climat (continental, 

océanique, désertique, etc.), l’altitude et la topographie d’une ville appartiennent à la première 

catégorie. La couverture nuageuse, les vents et le rayonnement solaire appartiennent plutôt à la 

deuxième. Les facteurs naturels sont à l’origine des variations d’intensité quotidiennes et 

saisonnières des îlots de chaleur urbains. La couverture nuageuse et le vent ont notamment 

pour effet d’en diminuer l’intensité, car les premiers freinent l’apport de rayonnement solaire et 

le deuxième favorise la dissipation de la chaleur. De fait, l’ICU disparaît complètement lorsque 

la vitesse du vent excède les 40 km/h (ONERC 2010). 
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Figure 5 : Facteurs naturels et humains contribuant à la formation d’un ICU. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
L’encadré de droite rassemble les facteurs humains pouvant conditionner la formation d’un îlot 

de chaleur urbain. Ces derniers, contrairement aux facteurs naturels, sont du ressort de 

l’intervention humaine. Les caractéristiques de la forme urbaine, l’emprise du couvert naturel9 

dans la ville, les propriétés des matériaux de revêtement et l’ampleur des émissions de chaleur 

anthropique font partie des facteurs humains.  

Forme urbaine 

La forme urbaine correspond au rapport entre le bâti et les espaces libres à l’intérieur d’une ville 

selon des articulations et des dispositions spécifiques aux contextes sociaux, historiques, 

politiques et géographiques (Antoni 2010). La forme urbaine influence le taux et les 

mécanismes par lesquels une ville se réchauffe et se refroidit (Forkes 2010). Plus précisément, 

elle agit sur l’ICU à trois niveaux en modifiant : 1) la vitesse et l’écoulement du vent dans le 

tissu urbain, 2) l’exposition des surfaces au soleil et 3) la vitesse du refroidissement radiatif 

(Figure 5).  

De manière générale, les bâtiments constituent des obstacles non négligeables au passage du 

vent. Leur concentration sur le territoire d’une ville a pour effet d’en ralentir la course et d’en 

modifier localement l’écoulement. La taille, la hauteur et la densité des constructions, de même 

que l’orientation des rues par rapport aux vents dominants, déterminent la vitesse et la nature 

des turbulences aérauliques engendrées par la ville (effet de sillage, de coin, tourbillon amont, 

effet de maille, de canalisation, de Venturi, etc.) (Gandemer et Guyot 1976). De fait, plus la 

densité est élevée, moins la vitesse du vent au sol est grande. La Figure 6 illustre à cet égard 

                                                        
9 Nous considèrerons tout le long de la thèse que le couvert naturel comprend les espaces verts, les milieux humides 
ainsi que les sols perméables.  

Matériaux revêtement Conditions météo 

        

Géographie 

ICU 

FACTEURS HUMAINS 

!  Climat, 
!  Saisons, 
!  Topographie. 

!  Ensoleillement, 
!  Précipitations, 
!  Vents. 

Énergie solaire: 
!  Absorbée et réémise 

(propriétés radiatives), 
!  Stockée           

(propriétés thermiques). 

Chaleur anthropique 

Émissions par: 
!  Bâtiments, 
!  Transports, 
!  Industrie. 

Forme urbaine 

Modifications:  
!  Exposition solaire, 
!  Vitesse et écoulement 

du vent., 
!  Refroidissement radiatif. 

Couvert naturel 

Diminutions: 
!  Espaces verts,  
!  Milieux humides, 
!  Sols perméables. 

FACTEURS NATURELS 
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qu’un vent de 30 m/s se trouve à une altitude approximative de : i) 50 m dans le cas d’un 

espace dégagé, ii) 100 m au-dessus de forêts et de banlieues pavillonnaires et de iii) 200 m au-

delà d’un centre-ville. Aussi d’ordinaire, la vitesse moyenne du vent chute de 20 à 30 % dans un 

centre-ville, mais les turbulences aérauliques s’accroissent de 50 à 100 % (Sacre 1983). Cette 

situation réduit la capacité du vent de dissiper la chaleur en dehors de la ville l’été, ce qui 

exacerbe l’ICU. En contrepartie l’hiver venu, la même forme urbaine réduit les besoins de 

chauffage des bâtiments (Forkes 2010). L’équilibre entre l’atténuation de l’ICU l’été et la 

diminution de la demande énergétique des constructions l’hiver est donc un enjeu réel pour les 

villes des latitudes tempérées froides. D’autant que le changement climatique laisse envisager 

des hivers plus doux, la priorité pourrait éventuellement être donnée aux conditions du confort 

estival. 

 
Figure 6 : Variations de la vitesse du vent, selon l'altitude et la nature du sol. 

Source : Gratia et UCL - Architecture et Climat, 2000. 
 
La forme urbaine détermine également le degré d’exposition des surfaces construites au 

rayonnement solaire. Comparé à un terrain plat et découvert (Figure 7a) un site construit 

comporte en effet plus de surfaces (murs, toits et chaussées) capables de recevoir cette 

énergie (Yannas, 2001).  Cette dernière est composée à hauteur de 5 % de rayons ultraviolets, 

de 43 % de lumière visible et de 52 % de rayons infrarouges, invisibles, mais ressentis sous 

forme de chaleur. Les surfaces bâties en ville sont exposées plus souvent au rayonnement 

solaire réfléchi et infrarouge qu’au rayonnement solaire direct (Figure 7b) étant donné la 

présence de bâtiments qui se portent mutuellement ombrage. Cette situation provoque des 

perturbations radiatives conséquentes : les villes réfléchissent moins, absorbent plus et 

dissipent moins rapidement l’énergie solaire que les milieux naturels. Ces perturbations sont 

aussi intimement liées aux propriétés radiatives et thermiques des matériaux de revêtement, 

mais ces dernières sont présentées de manière spécifique. 

Centre-ville                Banlieue – Forêt             Lac - plaines 



 15 

 
Figure 7 : Rayonnement solaire et rayonnement infrarouge en milieux naturel et urbain. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Les perturbations radiatives sont généralement étudiées au regard des canyons urbains. Ces 

derniers correspondent à des rues relativement étroites bordées par des bâtiments de plusieurs 

étages (US EPA 2008). Au cours d’une journée, un même canyon urbain peut susciter des 

effets diamétralement opposés sur l’absorption et la dissipation de la chaleur. D’un côté, il 

génère un « îlot de fraîcheur » du fait de l’ombre des bâtiments les uns sur les autres. De 

l’autre, il constitue un « piège radiatif », car la chaleur y demeure emprisonnée en raison du jeu 

successif d’absorption et de réémission des rayons infrarouges par les différentes surfaces du 

canyon (Figure 7b). Le refroidissement radiatif se produit la nuit lorsque les infrarouges sont 

réémis vers la voûte céleste. Il est optimal dans les zones rurales bénéficiant d’une ouverture 

complète sur le ciel et le pire là où les canyons urbains obstruent partiellement la vue du ciel. 

Ce phénomène est notamment à l’origine des différences de températures nocturnes mesurées 

entre le centre et la périphérie d’une agglomération.  

L’impact de la forme urbaine sur la formation et l’intensité d’un ICU se mesure donc au niveau 

de la diminution de la vitesse du vent moyenne dans la ville, de la modification de l’exposition 

des surfaces au rayonnement solaire direct le jour et du ralentissement du refroidissement 

radiatif la nuit.  

Diminution du couvert naturel 

La diminution du couvert naturel dans la ville est le deuxième facteur humain participant à la 

formation d’un ICU (Figure 5). Le couvert naturel rassemble les sols perméables, les espaces 

verts et les milieux humides. Ceux-ci rafraîchissent l’air par l’entremise de trois phénomènes 

coïncidents;  1) l’évaporation, 2) l’évapotranspiration et 3) la projection d’ombrage.  

L’évaporation de l’eau est un phénomène endothermique; le changement de phase de l’eau de 

l’état liquide à l’état gazeux requiert l’absorption de chaleur qui est cédée par l’air ambiant. Ce 

transfert d’énergie a pour effet d’en abaisser la température. L’intensité de l’évaporation dépend 

cependant de deux facteurs : le taux d’humidité et la température de l’air ambiant. Plus cet air 

a) b) 
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est chaud et sec, plus la quantité d’eau évaporée est importante et le refroidissement résultant 

d’autant. Les végétaux contribuent aussi au refroidissement de l’air ambiant par le phénomène 

d’évapotranspiration; leur transpiration leur permet en effet d’évaporer des quantités 

importantes d’eau lorsque cette dernière est disponible. Ils ont un effet de refroidissement 

moyen compris entre 1 et 4,7 °C sur une distance variant entre 100 et 1000 m dans les zones 

urbanisées (Kleerekoper, Van Esch, et Baldiri Salcedo 2012).  

Les surfaces imperméables, largement répandues dans les villes pour la construction des 

chaussées et des bâtiments, sont incapables de produire cette fraîcheur. Qui pis est, elles 

absorbent, stockent et réémettent l’énergie solaire sous forme de chaleur. La collecte 

immédiate des eaux pluviales par les réseaux souterrains réduit également la disponibilité d’eau 

dans la ville (Figure 8). À ce sujet, des chercheurs ont estimé qu’au cours des 24 heures 

suivant une averse estivale fournissant 5 mm d’eau par m2, 4 mm s’évaporent en milieu rural et 

seulement 0,5 mm en milieu urbain, car l’eau y est rapidement canalisée dans des conduites 

souterraines (Colombert 2008). Par conséquent, l’humidité relative des villes est d’environ 6 % 

inférieure à celle des campagnes sur une base annuelle (Baumüller, Hoffmann, et Reuter 2007) 

ce qui explique leur capacité inférieure de rafraîchir la température de l’air par le biais de 

l’évaporation de l’eau.  

 
Figure 8 : Disponibilité de l'eau en milieu urbain et en milieu rural. 

Source : US Environmental Protection Agency, 2008. 
 
De même, la présence éparse d’arbres dans la ville la prive d’une source de fraîcheur 

conséquente : un seul arbre caduc peut en effet évaporer jusqu’à 400 litres d’eau par jour. Cela 

représente une puissance de refroidissement équivalente à celle de 5 climatiseurs fonctionnant 

pendant 20 heures par jour en climat chaud et sec (Boutefeu 2007). Les végétaux cessent 

toutefois de transpirer lorsqu’ils vivent un stress hydrique causé par une sécheresse. La 

modification de la distribution des précipitations annuelles projetée pour la région de Québec 

pourrait donc restreindre le potentiel de refroidissement évaporatif offert par un couvert naturel 

extensif. Des mesures complémentaires au verdissement, tel l’ajout de zones ombragées, 
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devraient donc être mises en oeuvre pour favoriser son adaptation au changement climatique 

(Gill et al. 2007). 

La diminution du couvert naturel en ville est aussi marquée par une réduction de l’ombrage 

projeté par les arbres, arbustes et plantes grimpantes sur les surfaces environnantes. Ces 

dernières se retrouvent par conséquent directement exposées au rayonnement solaire. 

Pourtant, l’ombrage fourni par le couvert végétal permet de réduire de manière significative la 

température des surfaces. Sandifer & Givoni (2002) ont mesuré à la surface de murs et de 

toitures recouverts de plantes grimpantes une baisse de température des surfaces comprises 

entre 11 et 25 °C. Cette situation est explicable considérant que l’été et selon les espèces, 

seuls de 10 à 30 % de l’énergie solaire atteint la zone située en dessous du couvert végétal10 

(US EPA 2008). Des chercheurs ont par ailleurs enregistré une diminution de la température de 

l’air ambiant de 1 °C sous une rangée d’arbres et de 2 °C à 6 °C pour un parc au centre-ville en 

remplacement de bâtiments existants (Dimoudi et Nikolopoulou 2003). La diminution du couvert 

naturel dans la ville est donc en partie responsable de l’effet d’îlot de chaleur urbain, parce 

qu’elle réduit la protection des surfaces de l’ensoleillement direct et abaisse la quantité d’eau 

pouvant être évaporée par la végétation et les milieux humides. 

Matériaux de revêtement 

Les matériaux de revêtement constituent le troisième facteur humain impliqué dans le 

phénomène d’ICU (Figure 5). Ceux-ci sont intrinsèquement liés à la forme urbaine par le biais 

de leurs propriétés radiatives et thermiques. Les propriétés radiatives traduisent la capacité des 

surfaces à réfléchir et à réémettre l’énergie solaire. Les propriétés thermiques reflètent quant à 

elles leur habileté à stocker cette énergie. Au niveau des propriétés radiatives des matériaux, 

l’albédo et l’émissivité sont très représentatifs du phénomène alors que l’inertie thermique 

constitue l’une des propriétés thermiques les plus utilisées pour décrire la capacité d’absorption 

d’énergie des matériaux.  

L’albédo correspond à la part d’énergie réfléchie par une surface exposée au rayonnement 

solaire incident. Par conséquent, l’énergie non réfléchie est absorbée par le matériau sous 

forme de chaleur. Il s’exprime en fraction allant de 0 à 1, où « 1 » équivaut à une surface 

réfléchissant 100 % de l’énergie et « 0 » à une surface, qui au contraire, l’absorbe entièrement. 

L’albédo est corrélé par la couleur des surfaces : les foncées ont en général des valeurs 

beaucoup plus faibles que les claires. À titre d’exemple, un albédo inférieur à 0,03 renvoie au 

noir alors qu’une valeur supérieure à 0,8 est associée au blanc. Dans les centres urbains, les 

matériaux recouvrant sol et bâtiments ont en général de faibles valeurs d’albédo par rapport à 

celles des matériaux naturels. À l’échelle de la ville, la multiplication de ces surfaces engendre 

                                                        
10 Écran formé par l'ensemble plus ou moins continu des branches et du feuillage des arbres et autres plantes ligneuses 
d'un peuplement végétal. 
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un albédo compris entre 0,10 et 0,27 (Oke 1988a) alors que la moyenne continentale s’élève à 

0,34 (IAU Île-de-France 2010b). Ainsi, les tissus urbains réfléchissent moins l’énergie solaire 

que les campagnes. En contrepartie, ils absorbent de 70 à 80 % du rayonnement incident ce 

qui a pour effet d’augmenter sensiblement la température des surfaces et par extension celle de 

la ville (Yannas 2001).  

L’émissivité traduit la capacité d’une surface à diffuser l’énergie qu’elle a accumulée (Giguère 

2009). Elle dépend davantage de la densité et de la composition du matériau que de sa teinte. 

La couleur est certes un bon indicateur de la capacité de réflexion de la lumière visible, mais 

elle renseigne peu sur l’aptitude du matériau à réfléchir le rayonnement infrarouge. La plupart 

des matériaux de construction, exception faite des métaux, sont caractérisés par une émissivité 

élevée. Elle est en moyenne de 0,9 ce qui signifie qu'ils émettent 90 % du maximum théorique 

d'énergie rayonnante correspondant à une température donnée (Tableau 1). La grande 

émissivité des matériaux urbains combinée à certaines formes urbaines, comme les rues 

canyon, contribuent ainsi à la formation d’un îlot de chaleur urbain, car le rayonnement 

infrarouge tour à tour absorbé et réémis par les différentes surfaces s’y retrouve piégé (Figure 

7b). 

L’influence significative des propriétés radiatives de certains matériaux de toiture sur leur 

capacité de réfléchir, d’absorber et de réémettre l’énergie solaire s’apprécie par l’écart des 

températures mesurées à leur surface par rapport à celle de l’air ambiant (Tableau 1). Les 

matériaux présentant les valeurs d’albédos les plus faibles et d’émissivités les plus fortes 

(élastomère noir EPDM, membrane bitumineuse lisse et bardeaux – bitume granulés noirs 

génériques) montrent les températures de surface les plus élevées, soit 46 °C de plus que l’air 

ambiant. Les matériaux métalliques (acier, aluminium) dont les valeurs d’albédo sont 

relativement élevées (0,59 à 0,61), mais d’émissivités faibles (0,04 à 0,25) se sont élevés en 

température, mais de façon moins importante (27 et 28 °C). Enfin, l’écart de température le plus 

faible (6 °C) a été mesuré à la surface de la membrane élastomère monocouche (TPO) 

caractérisée par les valeurs d’albédo et d’émissivité les plus élevées (0,83 et 0,92). 
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Tableau 1 : Propriétés radiatives de matériaux de toiture - hausse de la température de 
la surface par rapport à la température de l'air ambiant. 

Matériau Albédo Émissivité 
Hausse T˚ 

surface / T˚ air 
ambiant (˚C) 

Élastomère – noir (EPDM) 0,06 0,86 46 

Élastomère – blanc (EPDM) 0,69 0,87 14 

Membrane élastomère monocouche (TPO) 0,83 0,92 6 

Membrane bitumineuse - lisse 0,06 0,86 46 

Membrane bitumineuse – granulats blancs 0,26 0,92 35 

Membrane multicouche – graviers foncés 0,12 0,90 42 

Membrane multicouche – graviers clairs 0,34 0,90 32 

Bardeaux – bitume granulés noirs 
génériques 

0,05 0,91 46 

Bardeaux – bitume granulés blancs 
génériques 

0,25 0,91 36 

Bardeaux – enduit élastomère blanc 0,71 0,91 12 

Acier – neuf, nu, galvanisé 0,61 0,04 28 

Aluminium 0,61 0,25 27 

Aluminium – enduit blanc 0,59 0,85 21 

Source :  Lui (2006) dans Forkes (2010). 
 
Les matériaux de revêtement urbains se distinguent aussi en fonction de leurs propriétés 

thermiques. L’inertie thermique exprime la capacité d’un matériau d’absorber de la chaleur, de 

l’emmagasiner et de la restituer après un certain temps. Elle est donnée selon plusieurs 

propriétés thermiques dont font partie la diffusivité (κ)11  et l’effusivité thermique (μ)12 . Les 

matériaux de revêtement urbains caractérisés par une grande inertie thermique requièrent 

beaucoup de temps et d’énergie pour se réchauffer, mais autant pour se refroidir (IAU Île-de-

France 2010a). La restitution différée de la chaleur accumulée le jour combinée au piégeage 

radiatif exercé par la forme urbaine participe ainsi à la formation d’un ICU.  

 

                                                        
11 La diffusivité thermique (κ) décrit la rapidité du déplacement de la chaleur à travers la masse d’un matériau (m2/h), sa 
capacité de transmettre une variation de température (Liébard et De Herde 2005). Une valeur élevée indique un 
passage très rapide de la chaleur : κ  de l’aluminium = 330,10-3 m2/h et κ du béton = 3,10-3 m2/h. 
12 L’effusivité thermique (μ) décrit l’aptitude d’un matériau d’élever sa température superficielle lorsqu’il absorbe de 
l’énergie. Elle s’exprime en J · m−2 · K−1 · s−1/2. Une valeur élevée signifie que le matériau est en mesure d’absorber 
beaucoup de chaleur sans se réchauffer notablement en surface. C’est le cas du béton plein (2035 J m-2 s-1/2 K-1), de la 
pierre (1844 J m-2 s-1/2 K-1) et de la brique pleine (1154 J m-2 s-1/2 K-1).  
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En somme, la plupart des matériaux urbains ont des propriétés thermiques (faible diffusivité et 

forte effusivité thermique) qui les rendent plus inertes que les matériaux naturels. De même, 

leurs propriétés radiatives (faible albédo et émissivité élevée) leur permettent d’absorber et de 

réémettre plus d’énergie solaire. Ces propriétés contribuent grandement à l’îlot de chaleur 

urbain. La combinaison de ces phénomènes explique en partie la raison pour laquelle les villes 

sont en mesure d’accumuler et de restituer deux fois plus de chaleur que les milieux ruraux (US 

EPA 2008).   

Émissions de chaleur anthropique 

Les émissions de chaleur anthropique constituent le quatrième facteur humain contribuant à 

l’ICU (Figure 5). La chaleur que l’on retrouve dans les milieux urbains provient d’une part du 

rayonnement solaire, de l’autre des industries, des transports, du chauffage, de la climatisation, 

du métabolisme humain et d’autres sources de chaleur anthropique. Le terme anthropique 

renvoie aux phénomènes qui sont le résultat de l'action directe ou indirecte de l'homme. À 

l’échelle planétaire, la chaleur émise par le soleil est 10 000 fois plus élevée que les rejets de 

chaleur anthropique dans l’atmosphère (Crutzen 2004). Seulement, les émissions de chaleur 

anthropique sont concentrées dans les villes du fait de la densité d’activités humaines. Taha 

(1997) a par ailleurs, démontré par le biais de simulations météorologiques, qu’elles pussent 

créer un îlot de chaleur allant jusqu’à 2 °C ou 3 °C dans les noyaux urbains d’importance, tant le 

jour que la nuit. Cette hausse serait toutefois inexistante dans les zones suburbaines et 

commerciales. Ces résultats mettent aussi en évidence l’importance de la taille, de la densité de 

la ville et de ses activités sur les rejets de chaleur anthropique.  

Le flux de chaleur anthropique généré à Montréal a été estimé par Oke (1988) à partir des 

consommations énergétiques utilisées pour le chauffage, l’industrie, les transports, l’éclairage, 

etc. Ainsi 57 W m-2 seraient émis l’été comparativement à 153 W m-2 l’hiver. Bien que ces 

apports soient considérables, ils demeurent l’été bien inférieurs aux gains solaires, ne 

représentant que 15 % de l’énergie totale reçue par le milieu urbain (Colombert 2008). Aussi, 

considérant que la CMQ est une agglomération urbaine plus petite et moins dense que la ville 

de Montréal, il semble que les apports de chaleur anthropique aient un impact négligeable sur 

la formation et l’intensité d’un îlot de chaleur urbain. De fait, Rizwan et al. (2008) ont démontré 

que le piégeage radiatif de la chaleur résultant de l’action combinée de la forme urbaine et des 

propriétés des matériaux de revêtement, était un facteur beaucoup plus déterminant du 

phénomène. En contrepartie, les émissions de chaleur anthropique générées par les secteurs 

des transports et du bâtiment sont aussi des sources de GES et dans un contexte d’adaptation 

au changement climatique, la réduction de ces émissions doit demeurer un objectif prioritaire. 
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1.2.2 Impacts 
L’îlot de chaleur urbain a plusieurs impacts sur les villes des latitudes tempérées froides. Les 

principaux concernent le cadre bâti, la santé publique et l’environnement. Le cadre bâti des 

latitudes tempérées froides est d’abord construit pour résister aux hivers rigoureux. Les 

espaces publics ne sont généralement pas conçus non plus pour protéger les citadins de la 

chaleur. Les dispositifs d’ombrage tels les arcades, passages couverts et de rafraîchissement 

urbain que l’on retrouve souvent dans les villes méridionales, n’y sont pas courants. De même, 

les bâtiments sont généralement compacts, bien isolés, étanches et comportent un nombre 

d’ouvertures limitées pour restreindre les déperditions thermiques. Ces mêmes caractéristiques 

architecturales réduisent en revanche l’efficacité des stratégies passives de refroidissement, 

comme la ventilation naturelle, pour dissiper l’excédent de chaleur l’été. L’absence de courants 

d’air dans les bâtiments est en outre particulièrement inconfortable pour les populations des 

latitudes tempérées froides régulièrement confrontées à des épisodes de chaleur humide 

estivaux.  

De fait, l’ICU a des répercussions sur le confort, la morbidité et la mortalité des franges les plus 

vulnérables de la population13 (Auger et Kosatsky 2002). Une chaleur excessive peut en effet 

causer des torts allant d’un léger inconfort jusqu’à porter atteinte à la santé des personnes. À 

titre d’exemple, 15 000 décès furent directement imputés à la chaleur lors de la canicule de 

2003 en France (IAU Île-de-France 2010b). Aussi, advenant une hausse significative des 

températures estivales, plus marquée dans les villes compte tenu de l’ICU, les populations des 

latitudes tempérées froides seraient plus affectées parce qu’elles ne sont pas acclimatées à 

cette chaleur (Braga, Zanobetti, et Schwartz 2001). L’impact sanitaire des îlots de chaleur 

urbains se mesure aussi au niveau de la dégradation de la qualité de l’air. En effet, la chaleur et 

l’humidité contribuent à une hausse des concentrations ambiantes d’ozone (O3)14, de pollens, de 

poussières et de moisissures (Aubé et al. 2011). L’ozone troposphérique (O3) peut causer de 

simples irritations des muqueuses (yeux, nez, gorge), mais aussi aggraver les symptômes de 

maladies pulmonaires et cardiovasculaires (Association pulmonaire du Canada 2012). 

L’ICU engendre de surcroît une modification de la consommation électrique des bâtiments. La 

diminution de l’efficacité des stratégies passives de refroidissement, combinée à des 

températures estivales plus chaudes provoque une hausse de la demande électrique pour la 

climatisation. En 2000, la plupart des édifices commerciaux et institutionnels canadiens étaient 

déjà climatisés partiellement ou en totalité (73 %), mais cette proportion continue de s’accroître 

(Fecteau 2003). L’augmentation la plus marquée de la climatisation s’observe toutefois dans le 

secteur résidentiel et à un rythme qui s’accélère. En 1972, 5 % des ménages québécois 
                                                        
13 Les très jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les populations 
socialement isolées habitant des logements mal ventilés et non climatisés et les personnes souffrant de troubles 
mentaux sont plus vulnérables (Besancenot 2002). 
14 L’ozone est le fruit d’une réaction chimique entre les composés organiques volatils (issus notamment des 
combustibles fossiles) et les oxydes d’azote, alimentée par l’énergie et la chaleur du rayonnement solaire. 
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possédaient un climatiseur alors qu’en 2004 cette proportion excédait les 35 % (Bélanger et al. 

2006 dans Desjarlais et al. 2010). 

Enfin, l’ICU exerce également une pression grandissante sur la demande en eau potable. Les 

populations exposées aux températures estivales élevées consomment généralement plus 

d’eau pour se rafraîchir (piscines et jeux d’eau) et pour irriguer leurs aménagements paysagers 

(potager, cour, jardins, etc.) (Balling et al. 2008 dans Giguère 2009). Dans un contexte de 

changement climatique, provoquant notamment une modification de la distribution annuelle des 

précipitations, cette situation pourrait devenir particulièrement préoccupante.  

1.2.3 Les ICU sur le territoire de la CMQ 
Le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) a été relevé à trois reprises sur le territoire de la 

Communauté métropolitaine de Québec. Leduc et al. (1980), par le biais de relevés de la 

température ambiante effectués le 22 août 1979 entre 22 h et 23 h 30 à bord de 10 véhicules 

équipés de sondes, ont relevé une forte variation spatiale de la température entre le centre de 

l’agglomération et la périphérie. Le gradient moyen fut de 6 °C, mais il a atteint un maximum de 

9 °C. Les conditions du ciel étaient dégagées, la vitesse du vent faible (< 1,8 m/s) et la 

température enregistrée à l’aéroport de 23 °C, ce qui représentent des conditions idéales pour 

étudier l’ICU.  

(Boulfroy et al. 2012), par le biais d’un modèle spatial de prédiction de la température relative 

de surface utilisant des images satellitaires du capteur SPOT-5 (résolution de 20 m) ont réalisé 

une cartographie des îlots de chaleur et de fraîcheur urbains situés dans l’ensemble des villes 

du Québec. La Figure 9 présente la cartographie réalisée dans les zones les plus densément 

peuplées de la CMQ.  
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Figure 9 : Cartographie des îlots de chaleur et des îlots de fraîcheur urbains de la CMQ. 

Source : INSPQ & CERFO, 2012. 15  
 
Puisque la température des surfaces n’est pas aussi précise que la température de l’air ambiant 

pour mesurer l’ICU, la variation spatiale des températures absolues mesurées sur le territoire 

de la CMQ n’est pas donnée par les chercheurs. En réalité, les températures de surface 

fluctuent énormément au cours d’une journée. Les matériaux de revêtement urbain tel le bitume 

qui présente des valeurs d’albédo faible et une émissivité élevée s’échauffent rapidement 

lorsqu’ils sont exposés au soleil. En revanche s’ils se trouvent dans un espace dégagé, ils se 

refroidissent aussi très rapidement la nuit. Rappelons que le piégeage radiatif causé par les 

rues canyons est très influent sur l’intensité d’un îlot de chaleur urbain. Aussi, contrairement à 

ce que la cartographie montre (Figure 9), les secteurs « a » ne sont pas aussi problématiques 

qu’ils le semblent, car ils correspondent à de grandes étendues de stationnements. En 

revanche, le secteur « b » qui englobe les quartiers centraux de la CMQ, connaît effectivement 

les ICU  les plus intenses d’après les résultats de l’étude conduite par Bergeron (2013). Le 

secteur « c » qui rassemble plusieurs espaces verts majeurs montre aussi des températures de 

surfaces inférieures aux zones urbanisées. Aussi malgré quelques inexactitudes, le degré de 

précision de la cartographie proposée par Boulfroy et al. (2012) est suffisant pour servir d’outil 

d’aide à la décision à l’intention des municipalités souhaitant lutter contre les îlots de chaleur 

urbains par le biais de l’aménagement urbain et d’interventions en matière de santé publique. 

La localisation des zones potentiellement les plus chaudes et les plus fraîches dans la ville suffit 

à cet effet. 

                                                        
15 http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/golocmsp/?id=34a875cad7 

a) 

a) 

b) 
c) 
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Figure 10 : Carte des différences de températures avec la station de référence (dT) 
issues de l’échantillonnage mobile (carrés) et de l’échantillonnage fixe (losanges) du 11 
juillet 2012 à 23h00 HNE (T˚moy = 16,5 ˚C).  

Source : Bergeron, 2013. 
 
Le Programme de surveillance du climat du MDDEFP16 du Québec a aussi étudié la répartition 

et l’intensité de l’ICU sur le territoire de la CMQ. La méthodologie emploie deux méthodes 

complémentaires : des mesures horaires de la température et de l’humidité de l’air ambiant 

prises par 22 sondes fixes réparties dans la ville et des mesures prises ponctuellement en 

continu à partir d’un véhicule. Les mesures ont été prises de jour et de soir au cours des 

étés 2011 et 2012. La station de l’aéroport a servi de station de référence. Les résultats 

montrent que lors des nuits d’été, les stations du centre-ville présentent des températures de 1 

à 6 °C supérieures à celles de la station de référence, tandis que les stations des quartiers 

périphériques sont de 1 °C à 4 °C plus chauds (Figure 10). L’effet d’îlot de chaleur urbain est 

donc palpable sur le territoire de la CMQ.  

La répartition spatiale des mesures in situ de la température de l’air ambiant a été comparée 

aux neuf classes de températures de surface localisées sur la cartographie précédente (Figure 

9). Hormis la surestimation de l’intensité de l’îlot de chaleur urbain dans certains secteurs 

commerciaux et industriels périphériques (Figure 9b), la correspondance des résultats des deux 

expériences est généralement bonne (Bergeron 2013). 

                                                        
16 MDDEFP : Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 

aéroport 
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En somme, trois études réparties sur une période de 30 ans démontrent l’existence d’un ICU 

sur le territoire de la CMQ. Les secteurs présentant une forme urbaine dense et compacte, qui 

sont dominés par des matériaux de revêtement imperméables dont l’albédo est faible et 

l’émissivité élevée et qui comprennent peu d’espaces verts et de milieux humides sont déjà les 

plus affectés par le phénomène. Aussi, bien que la région métropolitaine de Québec fasse 

partie des latitudes tempérées froides, l’atténuation de l’ICU est un enjeu réel qui doit être 

adressé reconnaissant la forte probabilité d’un réchauffement des températures estivales dans 

les années à venir et d’une population peu acclimatée à la chaleur excessive.  

1.3 La ville une échelle d’action clé 
La ville constitue une échelle d’action clé pour répondre aux défis posés par le changement 

climatique, car des mesures d’atténuation et d’adaptation peuvent y être mises en œuvre assez 

facilement (Moser et Dilling 2007). La définition de ces deux types de mesures est donnée dans 

un premier temps, et une revue des principaux outils municipaux favorisant l’adaptation au 

changement climatique est exposée dans un deuxième temps. 

1.3.1 Mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique 
Les mesures d’atténuation font généralement référence à la mise en oeuvre de politiques 

destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à renforcer les puits (GIEC 

2007a). Elles peuvent être mises en place quel que soit l’endroit, considérant que la majeure 

partie des émissions de GES est issue de procédés de production et de consommation de 

combustibles d’origine fossile. À l’échelle d’une ville, les interventions en aménagement du 

territoire qui orientent le développement urbain de manière à accroître les possibilités, pour un 

plus grand nombre de personnes, de réaliser des déplacements moins longs, moins nombreux 

et moins polluants, constituent des mesures d’atténuation significatives (Blais, Boucher, et 

Caron 2012). Leur potentiel de réduction des émissions de GES est d’autant plus grand dans 

un contexte comme celui du Canada, où le secteur des transports est le plus grand émetteur.  

Les mesures d’atténuation sont donc mises en place pour lutter contre la principale cause du 

changement climatique. En revanche, elles prouvent leur efficacité sur le long terme étant 

donné le décalage existant entre le moment des émissions de GES et le temps requis par 

l’atmosphère pour se stabiliser. Aussi, le changement climatique sera persistant dans les 

années à venir, et ce, malgré des efforts de réduction des émissions considérables entrepris 

aujourd’hui (Shaw, Colley, et Connell 2007). Cette situation justifie la nécessité pour les villes de 

mettre en oeuvre des mesures d’adaptation. L’objectif de ces dernières est d’amoindrir la 

vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels 

ou prévus (GIEC 2007a). Dans le cas de la CMQ, les mesures d’adaptation mises en oeuvre 

devraient notamment atténuer l’effet d’îlot de chaleur urbain. 
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Les mesures d’adaptation sont spécifiques au contexte et aux dynamiques locaux. Les 

solutions les plus adéquates varient en effet beaucoup d’un lieu à l’autre parce qu’elles sont 

intimement liées à leur contexte géographique, climatique et naturel (ONERC 2010). En prenant 

pour exemple l’ICU, les mesures d’adaptation rassemblent plusieurs possibilités d’intervention 

au niveau de la forme urbaine, du couvert naturel et des matériaux (Figure 5). Dans un quartier 

dense et existant, les possibilités d’insérer des espaces verts conséquents à la trame urbaine 

sont somme toute limitées, contrairement à un nouveau quartier où l’intégration d’infrastructures 

vertes17 est planifiée dès le départ. Le champ d’application des mesures d’adaptation est donc 

beaucoup plus restreint que celui des mesures d’atténuation qui peuvent être généralisées à 

l’échelle de la ville. Leur pertinence doit être constamment réévaluée selon le contexte de 

l’intervention.  

À la nécessaire spécificité qu’exige la conception des mesures d’adaptation s’ajoutent d’autres 

facteurs qui complexifient le processus de sélection. Tout d’abord, les incertitudes relatives à 

l’évolution exacte du climat et la réelle efficacité des mesures proposées sont problématiques 

(Desjarlais et al. 2010). À l’heure actuelle, la conception des bâtiments et des infrastructures 

urbaines est encadrée par des normes de construction issues de données climatiques 

historiques. Aussi, dans un contexte de changement climatique, ceux-ci pourraient voir leur 

durée de vie réduite ou se trouver dans l’incapacité de répondre efficacement aux conditions 

climatiques futures.  

Les délais requis pour la mise en oeuvre des mesures d’adaptation constituent également un 

obstacle, car plusieurs municipalités ne ressentent pas l’urgence de s’adapter au changement 

climatique. Elles ont tendance à surestimer leur capacité d’adaptation et à sous-estimer leur 

vulnérabilité (ONERC 2010). Pourtant, la planification urbaine s’effectue sur le long terme et les 

retours d’expérience se vivent sur le très long terme (de Perthuis et al. 2010). L’adaptation est 

un processus de longue haleine. 

L’intégration de mesures d’adaptation dans la planification urbaine requiert aussi souvent des 

investissements considérables aujourd’hui pour des bénéfices escomptés beaucoup plus tard, 

ce qui ne correspond pas au programme électoral classique. Les techniques et les technologies 

novatrices, dont l’efficacité reste à prouver, exigent de surcroît des fonds importants (Desjarlais 

et al. 2010).  

L’adoption de certaines mesures d’adaptation peut aussi exiger des modifications 

réglementaires substantielles au sein de plusieurs entités administratives. Le processus est 

d’autant long et fastidieux lorsque les modifications doivent être apportées au niveau des 

                                                        
17 Infrastructures vertes : réseau d’espaces verts, planifié et géré créant des liens entre l’environnement bâti et 
l’environnement naturel. Elles sont de taille réduite, bien réparties sur le territoire et intégrées à l’environnement 
existant. Elles sont également facilement transformables et peuvent servir à plusieurs usages : gestion de l’eau, des 
écosystèmes, de l’énergie et des transports (sentiers pédestres et cyclables) (Blais, Boucher, et Caron 2012, 40). 
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instances administratives supérieures (gouvernements nationaux). Dès lors, elles doivent être 

entérinées par les instances intermédiaires (gouvernements régionaux) avant qu’elles ne 

puissent prendre effet à l’échelle municipale ce qui engendre des délais supplémentaires. 

Enfin, la relation complexe existant entre certaines mesures d’atténuation et d’adaptation 

constitue un autre obstacle. Ces dernières peuvent tantôt se servir ou au contraire se desservir, 

car une même mesure peu atténuer l’impact du changement climatique sur la ville tout en 

provoquant une hausse des émissions de GES. C’est le cas notamment de la climatisation des 

bâtiments.  

Les mesures d’adaptation se présentent donc sous différentes formes et se distinguent par la 

gestion de l’incertitude et des aléas qu’elles proposent, les outils qu’elles emploient, leur horizon 

temporel, les investissements nécessaires, ainsi que par leurs éventuels synergies ou conflits 

avec d’autres mesures (Hallegatte 2009). Dans le cadre de la lutte au changement climatique, 

les mesures dites « gagnant-gagnant », des mesures qui ont plusieurs bénéfices, sont 

particulièrement indiquées. Elles agissent en complémentarité des mesures d’atténuation tout 

en répondant simultanément à un ou plusieurs risques induits par le changement climatique 

(Shaw, Colley, et Connell 2007). L’intégration de stratégies bioclimatiques à l’architecture des 

bâtiments constitue une mesure d’adaptation « gagnant-gagnant » parce qu’elle permet d’une 

part de réaliser des économies d’énergie, une mesure d’atténuation, et de favoriser l’adaptation 

du bâti aux conditions climatiques actuelles et futures, une mesure d’adaptation.  

La section suivante présente par ailleurs plusieurs outils (de planification, réglementaire, 

financier et de sensibilisation) qui sont à la portée des municipalités québécoises pour favoriser 

l’intégration de mesures d’adaptation « gagnant-gagnant ». Elle devrait ainsi mettre en évidence 

le rôle important que les municipalités ont à jouer dans la lutte au changement climatique.   
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1.3.2 Outils municipaux supportant les mesures d’adaptation « gagnant-
gagnant »  
 

L’aménagement du territoire demeure l’un des moyens les plus efficaces de 
faciliter l’adaptation locale aux changements climatiques. Au fur et à mesure que 
les changements climatiques s’accentuent, la fréquence et l’ampleur des dangers 
liés au climat iront également en augmentant, ce qui constitue un défi pour les 
urbanistes et les décideurs locaux (Richardson et Otero 2012). 

Les municipalités peuvent mettre en oeuvre plusieurs mesures d’adaptation de type « gagnant-

gagnant » sur leur territoire.  Pour les besoins de notre étude, seules les mesures permettant 

d’atténuer l’effet d’îlot de chaleur urbain sont exposées en détail. Ces dernières touchent à la 

fois le secteur des transports et du bâtiment (Figure 11). Par exemple, les actions prises pour 

réduire les déplacements automobiles dans la ville diminuent les émissions de GES et de 

chaleur anthropique, l’un des quatre facteurs humains contribuant à la formation d’un ICU 

(Figure 5). La réduction de la consommation énergétique des bâtiments par l’atténuation de l’îlot 

de chaleur urbain ou par l’intégration de stratégies architecturales passives et de mesures 

d’efficacité énergétique agit également à ce niveau. La Figure 11 schématise les modalités 

d’action en lien avec chaque secteur susceptible d’avoir un effet « gagnant-gagnant » pour les 

administrations locales. 

 
Figure 11 : Mesures « gagnant-gagnant » pouvant être supportées par les municipalités. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Les outils dont disposent les municipalités pour favoriser l’adoption de mesures d’adaptation 

« gagnant-gagnant » sur leur territoire peuvent être rattachés à l’une des catégories suivantes : 

1) les outils de planification, 2) règlementaires, 3) de participation, de sensibilisation citoyenne, 

de financement, de maîtrise foncière et d’intervention. 

 

MESURES D'ADAPTATION 
"GAGNANT-GAGNANT"                          

ATTÉNUATION DE L'ICU 

Forme urbaine: dissipation de 
la chaleur par le vent et par IR.

Forme urbaine: création de 
zones ombragées.

Accroissement du couvert 
naturel.

Augmentation des matériaux 
réfléchissants

STRATÉGIES  
ARCHITECTURALES PASSIVES 

Éclairage naturel

Refroidissement passif

DIMINUTION DES 
DÉPLACEMENTS 
AUTOMOBILES

Limite de l'urbanisation, 
densité et mixité dans les 
quartiers, etc.

Accroissement réseaux 
transports actifs-collectifs.

Accès et stationnements 
limités, rues piétonnes, etc.

BÂTIMENT : Microclimats urbains et caractéristiques 
architecturales limitant les besoins de climatisation. 

TRANSPORTS : Diminution des émissions de chaleur 
anthropique.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Sobriété spatiale et 
énergétique

Enveloppe performante
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Les outils de planification 

Le plan d’urbanisme est l’outil de planification le plus important d’une ville. Il établit les lignes 

directrices de l’organisation spatiale et physique de la municipalité, définit ses objectifs 

d’aménagement et de développement, les enjeux qui les sous-tendent et les actions qui doivent 

être prises pour les atteindre. Son champ d’intervention est vaste, mais dans le contexte de la 

recherche, seuls les aspects liés aux transports, au milieu bâti et à la qualité de l’environnement 

sont brièvement abordés. Ces éléments exercent en effet une influence sur les émissions de 

GES ainsi que sur l’atténuation de l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

Les mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » mises de l’avant par le plan d’urbanisme sont 

encadrées par des principes d’aménagement généraux. À titre d’exemple, pour réduire les 

émissions de GES dans les transports et atténuer l’ICU, la Ville de Québec souhaite consolider 

et densifier les milieux urbains existants, diversifier les activités dans les quartiers et les rendre 

accessibles autrement qu’en voiture (Ville de Québec 2005). Limiter le développement à 

l’intérieur du périmètre urbanisé de la ville, favoriser la mixité des usages dans les quartiers, 

augmenter les densités d’occupation du sol autorisées au sein des pôles d’activité et étendre 

les réseaux de transports actifs et collectifs, sont des solutions potentielles qui respectent ces 

grands principes (Tableau 2). La notion de potentiel est toutefois importante, car le plan 

d’urbanisme est d’abord un outil de planification donnant une direction commune à de multiples 

décisions sectorielles (habitation, commerce, transport, protection de l’environnement, loisirs, 

etc.) (Caron 2012). Il guide la prise de décision de la municipalité, mais il est possible que 

certaines solutions d’adaptation annoncées ne soient pas reprises par les différents outils 

réglementaires municipaux. Seuls ces outils sont en mesure d’autoriser, de limiter ou de 

contraindre des actions concrètes supportant la lutte et l’adaptation au changement climatique. 

Cela dit, l’inscription de l’enjeu climatique en général et de mesures « gagnant-gagnant » en 

particulier dans les outils de planification témoigne d’une volonté politique d’en tenir compte. 

Ainsi, bien que la mise en oeuvre d’actions concrètes passe essentiellement par les outils 

règlementaires, la mise à l’agenda du changement climatique passe d’abord par son intégration 

dans le plan d’urbanisme. Il est intéressant de noter que le passage de l’inscription à l’action est 

plus difficile dans bien des cas (Burch 2010; Shaw et al. 2014). 
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Tableau 2 : Principes d’aménagement et mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » pouvant être énoncés dans un plan d’urbanisme. 

 

                                                        
18 Échelles d’action des outils : ville entière (V), lotissement ou quartier (Q) bâtiment (B). 

Outils 
Échelle18 

Principes d’aménagements Mesures d’adaptation potentielles V Q B 

PU X   

 Consolider et valoriser les milieux urbains existants par des 

projets d’insertion, de requalification ou de reconstruction ainsi 

que par des opérations de réaménagement urbain pour limiter 

l’expansion du territoire urbanisé. 

 Diversifier les activités dans les quartiers de manière à offrir 

plus de services, de commerces et d’emplois près des lieux de 

résidence. 

 Répartir les activités sur le territoire en s’assurant de les 

rendre accessibles autrement qu’en voiture, notamment par le 

réseau de transport en commun, la marche et le vélo. 

 Maintenir et développer la forêt urbaine. 

 Préconiser le développement des nouveaux quartiers selon 

les principes des collectivités viables. 

 Limiter le développement à l’intérieur du périmètre 

déjà urbanisé. 

 Favoriser la mixité des usages dans les quartiers. 

 Augmenter la densité bâtie au sein des pôles 

d’activités existants. 

 Développer les réseaux de transport actifs et 

collectifs. 

 Multiplier les plantations d’arbres en bordure des 

voies de circulation, particulièrement au sein des 

secteurs les plus denses. 

 Identifier les aires d’aménagement faisant l’objet 

d’un PPU ou d’un PAE pour respecter les principes 

des collectivités viables. 
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De manière à atténuer l’effet d’îlot de chaleur urbain sur son territoire et à diminuer la 

consommation énergétique des bâtiments, la Ville peut aussi énoncer des principes 

d’aménagement pour protéger ou mettre en valeur les milieux naturels et humides. Ces milieux 

permettent de refroidir la température de l’air ambiant par l’évaporation de l’eau et par la 

protection des surfaces de l’ensoleillement direct. Le PDAD19 de la Ville de Québec stipule par 

exemple le désir de maintenir et de développer la forêt urbaine sur le territoire. L’augmentation 

du couvert végétal dans la ville par la plantation d’arbres en bordure des voies de circulations 

des quartiers les plus denses est une solution potentielle (Tableau 2). Enfin, le plan d’urbanisme 

permet également d’identifier les aires d’aménagement nécessitant une planification urbaine 

beaucoup plus détaillée, notamment lorsque la Ville souhaite qu’elles se développent selon les 

principes des collectivités viables20. Ces aires d’aménagement font alors l’objet d’un PPU21 ou 

d’un PAE22, des outils de planification et de réglementation plus précis et qui sont présentés à la 

suite. Ces outils exercent une influence directe sur la manière d’habiter un secteur, d’y prévoir 

les déplacements et d’y construire des édifices.  

 
Figure 12 : Emboîtement des outils de planification urbains et régionaux. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Les principes du plan d’urbanisme doivent toutefois respecter ceux des entités administratives 

supérieures agissant à l’échelle régionale. Les communautés métropolitaines (CM) et les 

municipalités régionales de comté (MRC) gèrent l’aménagement du territoire régional par 

l’entremise d’un « plan métropolitain d'aménagement et de développement » (PMAD) ou d’un 

« schéma d’aménagement et de développement » (SAD). Comme l’illustre la Figure 12, une fois  

                                                        
19 PDAD : plan directeur d'aménagement et de développement. Il s’agit du plan d’urbanisme de la Ville de Québec. 
20 Une collectivité viable assure la protection de son patrimoine naturel, culturel et bâti. Aménagée à échelle humaine, 
elle se caractérise notamment par la compacité de sa forme urbaine la mixité des activités, une offre de transport 
diversifiée et une bonne localisation des activités et des équipements. Elle rend ainsi accessibles à tous des espaces 
publics de qualité et des espaces verts abondants, une variété de services et un environnement riche en activités 
économiques, sociales, récréatives et culturelles (Vivre en ville 2012) 
21 PPU : Programme particulier d'urbanisme : composante du plan d'urbanisme qui permet de réaliser une planification 
détaillée de certains secteurs. Il est entièrement élaboré par la municipalité. 
22 PAE : Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) : Le plan est proposé par un promoteur et 
approuvé par la municipalité sur la base de critères d'évaluation. Il s’applique dans le cas de vastes projets de 
développement, où les techniques spéciales et la conception innovatrice sont à l’honneur, et où une approche 
personnalisée par rapport au zonage et à l’aménagement extérieur est tout indiqué (Richardson, G.R.A et Otero, J. 
2012) 

PMAD 
(CM) 

SAD (MRC) 

PU 
(Municipalité) 
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Tableau 3 : Précédents et mesures « gagnant-gagnant » mises en oeuvre par certains outils réglementaires municipaux particuliers. 

                                                        
23 Code national de l'énergie pour les bâtiments – Canada 2011 contient des exigences minimales pour la conception et la réalisation de bâtiments éconergétiques. 
 

Outils  Échelle Mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » Précédents V Q B 

Zonage  X   

 Adapter les ratios de stationnement selon la nature des activités 

d’une même entreprise et selon ses besoins de main-d’oeuvre. 

 Augmenter le ratio minimum d’espaces verts (0 % à 5 %). 

 Exiger que la canopée d’arbres matures couvre 40 % des 

espaces de stationnement. 

 Construction d’un nouveau bâtiment : ≥ 20 % superficie du 

terrain libre de construction avec aménagement paysager 

comprenant plantes, arbustes et arbres. 

 Pour tous toits plats sont autorisés : toiture végétalisée, 

écoénergétique ou indice de réflectance solaire (IRS) ≥ 78.  

 Tout nouveau stationnement ≥ 10 places : espace vert planté 

aménagé sur ≥ 15 % de leur superficie. 

 Revêtements aires de stationnement, seuls sont autorisés : 

béton gris, pavé alvéolé ou matériau dont IRS est ≥ 29. 

 Arrondissement St-Laurent (Montréal) : Règlement 

sur les stationnements, plan de foresterie urbaine. 

 

 Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 

(Montréal) :  

Règlement sur le verdissement, la perméabilité des 

sols et les toitures écoénergétiques. 

Cons-
truction 

  X 

 Performance énergétique du bâti ≥ 25 % normes du CNÉB23. 

 Tout nouveau bâtiment municipal > 500 m2, obligation 

certification LEED® niveau « or » ou « argent ». 

 Vancouver : Règlement de construction mis à jour.  

 Toronto : Green Building  standard – Green roof 

construction standards. 
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l’un ou l’autre de ces plans ratifiés, une CM ou une MRC peut, par résolution, obliger une 

municipalité à inclure dans son plan d’urbanisme un ou plusieurs éléments qu’elles estiment 

nécessaires. La situation inverse est toutefois impossible. Aussi, dans le cas précis de la Ville 

de Québec, les mesures d’atténuation énoncées dans son plan d’urbanisme doivent l’être 

également dans le PMAD de la Communauté métropolitaine de Québec. Ces outils de 

planification assurent la cohérence des orientations à l’échelle métropolitaine ou régionale. Cela 

dit, une municipalité peut affirmer son leadership et servir de modèle aux autres. Ce cas de 

figure se rencontre surtout dans les métropoles où la ville-centre, comme la Ville de Québec, 

initie une démarche de planification et que d’autres municipalités membres lui emboîtent le pas. 

Les outils réglementaires 

Les municipalités peuvent également recourir à plusieurs outils en matière de réglementation 

pour obliger la mise en oeuvre de mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » sur leur territoire. 

Ces outils concrétisent les intentions de la ville en matière d’occupation du sol et d’usage des 

bâtiments par le biais de règles, de normes et de critères d'évaluation. Ils peuvent porter sur 

l’ensemble des quartiers et des bâtiments de la ville; c’est le cas du règlement de zonage24 et de 

construction.  

Le règlement de zonage est un outil pouvant servir à assurer la mise en oeuvre de mesures de 

réduction des émissions de GES dans le secteur des transports et du bâtiment et d’atténuation 

de l’îlot de chaleur urbain. La densité d’occupation du sol, l’emprise des surfaces construites, la 

manière d’aménager les terrains, notamment les stationnements, la plantation et l’abattage 

d’arbres, les dimensions, le volume, les matériaux et l’architecture des constructions sont tous 

des éléments pouvant être contrôlés par le biais de ce règlement. Comme le montre le Tableau 

3, plusieurs mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » peuvent être ainsi mises en oeuvre 

sans que l’outil règlementaire vise explicitement ou exclusivement la lutte ou l’adaptation au 

changement climatique. Dans d’autres cas, comme ceux des arrondissements Rosemont-La 

Petite Patrie et Saint-Laurent à Montréal, qui font figure de précurseurs québécois, la volonté 

d’agir dans le dossier climatique est plus affirmée. Dans le premier cas, l’arrondissement a 

adopté plusieurs dispositions relatives au verdissement, à la perméabilité des sols et aux 

revêtements de toiture écoénergétiques pour lutter contre le phénomène d’ICU (Ville de 

Montréal 2013; Ville de Montréal 2014). Dans le deuxième cas, les mesures concernent 

principalement les stationnements et l’accroissement du couvert végétal (Ville de Montréal 

2013; Union des municipalités du Québec 2013). 

 

                                                        
24 Réglement de zonage : Division du territoire en zones pour en déterminer la vocation, y contrôler l'usage des terrains 
et des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions (Caron 2012). 
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Tableau 4 : Précédents et mesures « gagnant-gagnant » mises en oeuvre par certains outils réglementaires municipaux. 

Outils  Échelle Mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » Précédents V Q B 

PIIA et  

PAE 
 X X 

 Mixité des usages et de l’offre résidentielle obligatoire. 

 Aménagement des rues favorisant déplacements à pied et à vélo requis. 

 Implantation, orientation et fenestration favorisant les stratégies 

architecturales passives requises. 

 Seuls bâtiments compacts autorisés. 

 Tout nouveau bâtiment doit être équipé de dispositifs d’ombrage. 

 Récupération et rétention sur site des 5 premiers mm de pluie 

obligatoires. 

 Construction non résidentielle, ≤ 3 étages : ≥ 50 % superficie des 

stationnements ombragés exigée. 

 La Cité verte (ville de Québec).  

 Projet Angus – Arrondissement Rosemont 

La Petite Patrie (Montréal).  

 Municipalité de Chelsea  

(Blais, Boucher, et Caron 2012). 

PPCMOI  X X 

 Obligation pour le site d’obtenir la certification LEED-ND®. 

 Aménagement de toitures végétalisées autorisé. 

 Performance énergétique supérieure aux codes de construction en 

vigueur. 

 Nombre maximal de places de stationnement / logement. 

 Stationnement sous-terrain obligatoire.  

 Bassins du Nouveau Havre (Montréal). 

 Écoquartier de la Pointe aux lièvres (Ville 

de Québec). 

 Écoquartier de la Pointe d’Estimauville 

(Ville de Québec).  



 35 

Seules les municipalités d’envergure ou souhaitant mettre en place sur leur territoire des 

exigences supérieures en matière de performance énergétique ou environnementale du bâti 

élaborent leur propre règlement de construction (Caron 2012). C’est le cas notamment des 

Villes de Toronto et de Vancouver. À Toronto et à Vancouver, plusieurs normes de construction 

et environnementales ont été adoptées pour réduire la consommation énergétique du parc 

immobilier et pour lutter en outre contre les îlots de chaleur urbains (City of Toronto 2011; City 

of Vancouver 2013). Ces normes sont adaptées selon l’usage et la localisation des 

constructions dans la ville et couvrent plusieurs aspects : aménagement des terrains, matériaux 

de revêtement, performance énergétique, consommation d’eau, production d’énergie 

renouvelable, etc. (Tableau 3). À Montréal, Calgary, Waterloo et Ottawa, les villes ont choisi 

d’agir à titre de citoyen exemplaire en exigeant par voie de règlement que tous les nouveaux 

bâtiments municipaux obtiennent une certification environnementale25 indépendante. 

Enfin, certains règlements sont élaborés uniquement pour être appliqués à des aires 

d’aménagement clairement définies : les règlements sur : i) les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA)26, ii) les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) et iii) les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)27, 

sont les principaux outils règlementaires appartenant à cette catégorie. Ces derniers encadrent 

les mêmes éléments que le règlement de zonage, mais de manière beaucoup plus précise. À 

titre d’exemple, des seuils minimaux et maximaux peuvent être imposés au niveau de l’emprise 

au sol des surfaces bâties, perméables et imperméables, des places de stationnement, des 

densités, de la performance environnementale et microclimatique des constructions, etc. 

Plusieurs mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » sont ainsi mises en oeuvre dans de 

nouveaux projets d’ensemble urbains comme la Cité Verte (SSQ Immobilier 2009), les 

écoquartiers de Québec (Ville de Québec 2010a; Ville de Québec 2010b), le projet Angus 

(SCHL 2010), les Bassins du Nouveau Havre de Montréal (Boucher et al. 2010). Les mesures 

exposées dans le Tableau 4 ne sont pas exclusives à un outil réglementaire donné; une ville 

peut en effet exiger des densités bâties plus élevées à proximité d’axes majeurs de transports 

en commun par le biais d’un PIIA ou par l’entremise d’autres règlements. Seulement pour éviter 

les redondances, les mesures ne sont présentées qu’une seule fois. Elles sont accompagnées 

de plusieurs précédents pour illustrer comment certaines municipalités les ont utilisés pour 

favoriser leur adaptation au changement climatique.  

                                                        
25 Il existe au Canada plusieurs programmes de certification : LEED®, Living Building Challenge, Passivhaus, etc. 
26 Règlement (PIIA) : identification de certains territoires ou de certaines catégories de projets devant faire l'objet d'une 
évaluation qualitative au moment d'une demande de permis ou de certificat afin d'assurer la qualité de l'implantation et 
de l'intégration architecturale et des particularités de chaque situation (Richardson, G.R.A et Otero, J. 2012).  
27 Règlement (PPCMOI) : permet, à certaines conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou 
l'autre des règlements d'urbanisme. Il permet d'encadrer le développement urbain au cas par cas (Alain Caron et Blais 
2008). 
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Tableau 5 : Précédents et mesures «gagnant-gagnant » supportées par les outils de participation et de sensibilisation citoyenne, d’intervention, 
de financement et de maîtrise foncière. 

Outils Mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » Précédents 

Participation et 
sensibilisation 

citoyenne 

 Site Internet des solutions de mobilité en temps réel. 

 Projets de design participatif – intégration des cheminements pédestres 

et cyclables dans un quartier. 

 Conseils pour la réduction de la consommation d’énergie. 

 Cartographie des projets supportant l‘efficacité énergétique. 

 Vitrine technologique : lieu public de diffusion et d’animation sur les 

principes de l’architecture durable. 

 Live Green Toronto Map.  

(City of Toronto 2013a). 

 Vancouver : « Green Building audio tours ». (City of 

Vancouver 2012). 

 Montréal : Maison du développement durable (2012). 

 Beloeil : Centre Nature-Action  

(Nature-Action Québec 2011). 

Financement et 

maîtrise foncière  

 Financement des TC, des vélos en libre-service. 

 Crédit de taxe pour les immeubles intégrant des équipements pour 

vélos. 

 Subvention pour la densification douce d’un terrain. 

 Aide financière pour travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique ou 

pour obtenir une certification environnementale. 

 Participation financière, cession de terrains pour la réalisation de 

bâtiments exemplaires. 

 Toronto : Home Energy Loan Program 

(City of Toronto 2014).   

 Vancouver : Green Building and renovating program 

(City of Vancouver 2012). 

 Victoriaville : habitation durable.   

(Ville de Victoriaville 2013). 

 Québec : Subvention et prêt sans intérêt au CCE 

Frédéric Back (Boucher et al. 2010).  

Intervention  

 Soutien (formation et services) d’employés municipaux pour des projets 

en efficacité énergétique et de production d’ER. 

 Guide destiné aux professionnels du bâtiment sur la construction et la 

rénovation écologique. 

 Construction de bâtiments municipaux exemplaires. 

 Toronto : Better Buildings Partnership  

(City of Toronto 2013b). 

 Québec : Bibliothèque de Charlesbourg  

 Gatineau : Centre sportif (Boucher et al. 2010). 
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Les outils de participation, de sensibilisation citoyenne, de financement, de maîtrise 

foncière et d’intervention. 

Pour inciter leurs habitants à mettre en oeuvre des mesures d’adaptation « gagnant-gagnant », 

les Villes peuvent aussi choisir la voie de la sensibilisation et de la participation citoyenne, 

encourager et appuyer certaines actions par le biais d’incitatifs financiers, fiscaux et fonciers ou 

contribuer directement à la réalisation de projets d’aménagement urbain ou architectural 

exemplaires (Tableau 5). Ces outils fonctionnent sur la base d’une adhésion volontaire.  

Les initiatives municipales existantes sont variées et nombreuses en la matière, mais exigent 

des niveaux d’investissement passablement différents. En effet, l’apport financier requis pour la 

constitution d’un site Internet présentant les solutions d’écomobilité sur le territoire est moindre 

que l’accord d’un crédit de taxes aux propriétaires effectuant des travaux d’amélioration de la 

performance énergétique de leur résidence et beaucoup moindre encore que la construction 

d’un bâtiment municipal modèle. La mise en oeuvre des mesures d’adaptation par le biais de 

ces outils est donc moins certaine qu’elle ne l’est avec les règlements, du moins à court terme. 

En revanche, l’adhésion de la population aux démarches entreprises par la Ville pour s’adapter 

au changement climatique est indispensable. Les outils de participation, de sensibilisation 

citoyenne, d’intervention, de financement et de maîtrise foncière doivent donc être 

complémentaires aux outils de planification et de réglementation. 

La Ville est une échelle d’action clé pour lutter et s’adapter au changement climatique. La 

recension des différentes catégories d’outils dont disposent les municipalités québécoises pour 

supporter ou pour encadrer la mise en oeuvre de mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » l’a 

démontrée. Elle a aussi mis en évidence que dans ce contexte la Ville doit coordonner 

simultanément des actions privées et publiques tout en respectant les orientations 

gouvernementales nationales, régionales et métropolitaines. Cette coordination, complexe 

compte tenu du nombre, de la diversité et des dynamiques entre les acteurs impliqués, exige 

des ressources conséquentes pour agir. Pour consentir à cet investissement important, la Ville 

doit considérer l’adaptation au changement climatique comme un enjeu majeur de 

développement. Autrement, les mesures mises en oeuvre demeureront, comme la plupart des 

mesures exposées dans les tableaux 2 à 5, individuelles et ponctuelles. Pourtant, la Ville devra 

adopter des plans d’adaptation dans les années à venir puisqu’elle pourrait être 

particulièrement affectée par le changement climatique et parce qu’elle est capable d’agir pour 

les freiner et les amoindrir. En attendant que ces plans soient élaborés, les architectes et les 

designers urbains peuvent contribuer à l’adaptation des villes au changement climatique 

comme l’explique la section suivante. 
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1.4 Les leviers d’action de l’architecture et du design urbain 
Les architectes et les designers urbains sont des acteurs potentiels de l’atténuation et de 

l’adaptation au changement climatique. D’un côté, leurs décisions influencent les émissions de 

GES dans le secteur des transports et du bâtiment. De l’autre, elles facilitent ou entravent la 

formation d’un îlot de chaleur urbain, favorisent ou non l’intégration de stratégies passives et de 

mesures d’efficacité énergétique aux constructions (Figure 13). Plus largement, ces décisions 

contribuent à la qualité de vie dans les villes, car atténuer l’îlot de chaleur urbain consiste avant 

tout à améliorer les microclimats urbains. De même à l’échelle architecturale, concevoir un 

bâtiment bioclimatique et efficace énergétiquement concourt à créer des espaces intérieurs 

confortables pour loger les citadins sans avoir recours aux systèmes mécaniques et électriques.  

 
Figure 13 : Schéma du potentiel d'action des architectes et des designers urbains sur 
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
L’aménagement urbain et l’architecture occupent de fait une position stratégique pour travailler 

à l’adaptation des villes au changement climatique parce qu’ils sont en mesure de faire le pont 

entre les connaissances scientifiques et les débats sociaux, d’analyser en finesse les 

vulnérabilités urbaines et de prendre en compte les subtilités du système urbain (Hague 2009; 

Bedsworth et Hanak 2010; Blanco et al. 2009; Neuvel et van den Brink 2009). Les 

professionnels disposent de « quatre leviers d’action » pour mettre en oeuvre des mesures 

d’adaptation « gagnant-gagnant » dans leurs projets urbains et architecturaux. Ces leviers 

sont : la forme urbaine, le couvert naturel, l’architecture et les matériaux de revêtement. Le 

potentiel d’atténuation et d’adaptation au changement climatique relatif à chaque levier d’action, 

qui est appuyé par les résultats de plusieurs études, est présenté à la suite.  

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

VILLES 
TEMPÉRÉES FROIDES

ICU

    
A

     Ad
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1.4.1 Forme urbaine 
Le premier levier d’action rassemble les interventions sur la 

forme urbaine. De manière à lutter contre le changement 

climatique et à réduire l’exposition des villes des latitudes 

tempérées froides à la hausse des températures estivales, 

les architectes et les designers urbains peuvent en effet agir 

sur la forme urbaine pour : 1) réduire les émissions de GES 

et de chaleur anthropique dans le secteur des transports, 2) 

diminuer la production de GES dans le secteur de la 

construction par l’atténuation de l’îlot de chaleur urbain et 3) 

par l’intégration de stratégies architecturales passives (Figure 14).   

La forme urbaine est déterminante de l’intensité d’un îlot de chaleur urbain parce qu’elle modifie 

la vitesse et l’écoulement du vent, l’exposition solaire et le refroidissement radiatif (section 

1.2.1). Ces facteurs influencent la vitesse à laquelle une ville se réchauffe et se refroidit. 

Plusieurs mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » peuvent être intégrées au niveau de la 

forme urbaine pour supporter l’un ou l’autre des objectifs généraux (Figure 14). En revanche, 

elles ne sont pas toutes appropriées selon le contexte d’intervention. La plupart des mesures 

permettant d’atténuer l’impact du secteur des transports sur le changement climatique peuvent 

être mises en oeuvre dans les quartiers existants et dans les nouveaux quartiers. Les actions 

visant à limiter la formation d’un ICU ou à supporter l’intégration de stratégies architecturales 

passives sont toutefois restreintes aux nouveaux quartiers seulement. Il est en effet improbable 

qu’un professionnel ait l’autorité de démolir, ne serait-ce que partiellement, un quartier pour 

faciliter la pénétration des brises estivales ou pour faciliter le chauffage solaire passif des 

constructions préservées. 

La Figure 14 montre par exemple qu’un designer peut proposer des pistes de solution 

alternatives à l’étalement urbain pour réduire les émissions de GES dans le secteur des 

transports et atténuer l’ICU en militant i) pour une densification douce des quartiers existants et 

ii) pour un accroissement de la mixité des usages et de l’offre résidentielle. Le caractère 

« militant » est très important considérant que les interventions sur la forme urbaine sont 

soumises à un cadre réglementaire conséquent comme l’a exposé la section précédente. 

Toujours avec ce même objectif, le professionnel peut aussi contribuer à la réduction des 

déplacements automobiles dans la ville en réduisant l’emprise au sol des stationnements et en 

soutenant l’aménagement de réseaux pédestres et cyclables continus, sécuritaires et extensifs.  
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Figure 14 : Contributions potentielles de la forme urbaine à la mise en oeuvre de 
mesures d’adaptation « gagnant-gagnant ». 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Le designer urbain a aussi la capacité de réduire les émissions de GES des bâtiments en 

mettant en oeuvre des mesures d’atténuation de l’îlot de chaleur urbain, car il influence leur 

demande énergétique. Les bâtiments climatisés situés dans les secteurs soumis à un ICU 

présentent en effet une consommation énergétique accrue l’été et moindre l’hiver (Bozonnet 

2005). Un projet de recherche a démontré par ailleurs que les bâtiments situés au centre 

d’Athènes, là où l’intensité de l’ICU atteint en moyenne 10 °C, ont des charges de 

refroidissement deux fois plus élevées et une réduction de 25 % du COP28 minimum de leurs 

systèmes de climatisation, contrairement aux bâtiments situés à la périphérie de la ville 

(Santamouris et al. 2001). 

L’été, protéger partiellement les rues et les espaces publics de l’ensoleillement direct ou 

favoriser la dissipation de la chaleur par le vent et le refroidissement radiatif constituent deux 

mesures d’adaptation « gagnant-gagnant ». Les moyens de mise en oeuvre sont nombreux et 

dans plusieurs cas, supportent simultanément plusieurs mesures d’adaptation (Figure 14). C’est 

le cas du contrôle du prospect29 et de la densité bâtie qui permettent de réduire les émissions de 

GES dans le bâtiment par l’atténuation de l’ICU et par le support à l’intégration de stratégies 

                                                        
28 COP : le coefficient de performance est le rapport de la capacité de réfrigération nette et de la quantité d'énergie 
utilisée. 
29 Prospect : rapport entre la hauteur moyenne des bâtiments (H) et la largeur moyenne d’une rue canyon (L).  
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architecturales passives. À cet égard, une recherche portant sur les relations existant entre la 

géométrie des rues canyons et les microclimats urbains des villes des latitudes tempérées a 

mis en évidence à partir d’un modèle numérique, qu’un prospect compris entre 0,4 et 0,6 et une 

densité bâtie30  variant entre 0,2 et 0,4 permettaient d’offrir aux piétons un certain degré de 

protection contre le froid l’hiver et de dissiper la chaleur l’été. Ces valeurs ne se retrouvent ni 

dans les villes européennes compactes (H/L = 0,75 à 1,7) ni dans les villes nord-américaines 

caractérisées par un noyau dense et des banlieues dispersées (H/L=1,15 à 3,3). Les premières 

sont néanmoins plus performantes sur le plan microclimatique (Oke 1988b). 

Les parties les plus anciennes de la communauté métropolitaine de Québec ont un prospect 

moyen (H/L) variant entre 0,7 et 1,2 et une densité bâtie comprise entre 0,4 et 0,531. Les 

quartiers plus récents montrent des valeurs bien inférieures; le prospect moyen se situe entre 

0,1 et 0,3 et la densité bâtie est inférieure à 0,232 (Després et al. 2014). Aussi selon l’étude 

d’optimisation des microclimats urbains de Oke (1988b) et dans un contexte de changement 

climatique, les municipalités membres de la CMQ auraient avantage à préconiser la 

densification douce des quartiers de banlieue et à limiter toute densification obtenue par la 

construction d’édifices de grande hauteur. Le quartier de Limoilou est un précédent intéressant : 

le prospect moyen est d’environ 0,4 et la densité bâtie de 0,35 (fiche D de l’annexe 2). Ces 

valeurs respectent les critères de la précédente étude. Cela dit, toute intervention sur la forme 

urbaine est complexe et contradictoire; les enjeux économiques, sociaux, culturels et politiques 

sont nombreux. Par exemple, l’optimisation des microclimats hivernaux et estivaux des villes 

tempérées est selon Oke, conflictuelle comme le souligne l’extrait suivant :  

The essence of planning and design is making choices between alternatives. The 
objectives and the structures they dictate are in conflict; shelter is best provided by 
narrow streets and compactness, whereas dispersion demands separation and low 
building density. Warmth is promoted by compactness but access by openness       
(Oke 1988b).  

Dans le contexte précis de l’adaptation au changement climatique, les choix effectués au niveau 

de la forme urbaine sont particulièrement critiques pour l’intégration de stratégies 

architecturales passives puisqu’ils déterminent l’accès des bâtiments à la lumière du jour, au 

soleil et aux brises estivales (Figure 14). Ces stratégies sont présentées plus en détail dans la 

section 1.4.4 consacrée au levier d’action « architecture ». La contribution potentielle du levier 

d’action « forme urbaine » à la réduction des GES dans le secteur du bâtiment n’est donc pas à 

négliger. 

                                                        
30 Densité bâtie : rapport entre l’emprise au sol d’un bâtiment et la surface de la parcelle (d’après (Oke 1988b). Cette 
définition diffère de celle employée par d’autres chercheurs qui font plutôt référence à l’emprise au sol du bâti. Cette 
dernière définition est reprise ultérieurement dans cette thèse. 
31 Valeurs calculées dans les quartiers St-Jean-Baptiste et St-Sauveur. 
32 Valeurs calculées dans les quartiers Beauport (banlieue de première couronne) et St-Rédempteur (banlieue de 
deuxième couronne).  



 42 

1.4.2 Couvert naturel 
Les architectes et les designers urbains peuvent également 

recourir à un deuxième levier d’action, le couvert naturel, pour 

favoriser l’atténuation et l’adaptation des villes au changement 

climatique. Toute intervention permettant de préserver et 

d’augmenter le couvert naturel dans la ville peut en effet 

contribuer à la réduction des émissions de GES dans le 

bâtiment et à leur adaptation aux températures estivales plus 

élevées par 1) l’atténuation de l’îlot de chaleur urbain et 2) par 

leur participation au refroidissement passif des bâtiments.  

L’eau et les végétaux sont en mesure d’abaisser naturellement la température de l’air ambiant 

par les phénomènes concomitants d’évaporation et d’évapotranspiration. Ils permettent 

également d’amoindrir l’élévation de la température des surfaces lorsque ces dernières se 

trouvent à l’ombre d’arbres, de couvre-sol ou de plantes grimpantes (section 1.2.1). Pour les 

villes des latitudes tempérées froides, les arbres caducs doivent être privilégiés afin de garder la 

possibilité d’utiliser le soleil pour chauffer passivement les bâtiments pendant la saison 

hivernale. Contrairement aux mesures d’adaptation touchant la forme urbaine, celles 

appartenant au levier d’action « couvert naturel » sont beaucoup plus souples, car leur mise en 

oeuvre se prête à des échelles très variées (parc, rangé d’arbre, toiture végétalisée, etc.). 

L’extrait suivant est par ailleurs révélateur à ce sujet : 

In many existing urban areas where the built form is already established, it is not 
feasible to create large new greenspaces. Thus, greenspace will have to be added 
creatively by making the most of all opportunities, for example through the greening 
of roofs, building façades, and railway lines, street tree planting, and converting 
selected streets into greenways (Gill et al. 2007). 

Le levier d’action « couvert naturel » offre aux architectes et aux designers urbains trois 

principales mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » (Figure 15). Cette figure met également 

en évidence que les trois mesures emploient pour la plupart les mêmes moyens de mise en 

oeuvre. Recourir au levier d’action « couvert naturel » pour adapter la ville au changement 

climatique est donc pertinent et judicieux. En guise d’exemple, la plantation d’arbres à proximité 

du bâtiment : 1) augmente le ratio d’espaces verts dans la ville, 2) protège les surfaces 

environnantes de l’ensoleillement direct et 3) crée un bassin d’air frais qui permet d’abaisser la 

température de l’air entrant dans le bâtiment.  
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Figure 15 : Contributions potentielles du couvert naturel à la mise en oeuvre de mesures 
d’adaptation « gagnant-gagnant ». 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Utiliser l’évaporation de l’eau pour rafraîchir l’air ambiant des villes constitue un moyen de 

mettre en oeuvre deux des trois mesures d’adaptation du levier d’action « couvert naturel » 

(Figure 15). Rappelons toutefois que son efficacité est tributaire de la température et de 

l’humidité de l’air ambiant; les climats chauds et secs présentent les conditions optimales. À 

l’inverse, les climats chauds et humides devraient éviter ce type de solutions, car l’ajout 

d’humidité accroît l’inconfort des citadins. Puisque les conditions climatiques de la région 

métropolitaine de Québec l’exposent à des épisodes de chaleur humide estivaux, les surfaces 

évaporatives (bassins, jeux d’eau, fossés de rétention, etc.) devraient donc être ajoutées avec 

parcimonie. Les zones ombragées et bien aérées sont plus adaptées à ce genre de conditions. 

Nishimura et al. (1998) ont étudié l’effet rafraîchissant d’installations d’eau artificielles (étang, 

cascade artificielle et brumisateur) localisées au sein d’espaces urbains relativement restreints. 

En faisant des relevés in situ (température ambiante, humidité relative et vitesse du vent) dans 

un parc de la ville d’Osaka, les chercheurs ont rapporté une réduction de la température 

ambiante d’environ 3 °C du côté sous le vent d’une cascade et de brumisateurs sur une 

distance pouvant atteindre 35 mètres à certains moments de la journée.  

Sun & Chen (2012) ont quant à eux apprécié la capacité de plans d’eau d’atténuer un ICU en 

termes d’intensité et d’efficacité. Cent quatre-vingt-dix-sept plans d’eau de la ville de Beijing ont 

ainsi été examinés selon les 4 critères suivants : surface, géométrie, distance par rapport au 

centre de la ville et densité bâtie environnante. Les résultats soulignent que la surface des plans 

d’eau est responsable des plus grandes variations d’intensité de l’ICU, mais qu’elle n’est pas 

déterminante de leur efficacité. Ainsi à surface équivalente, la multiplication de petits plans 

d’eau disséminés dans la ville procurerait un rafraîchissement supérieur à celui produit par 

quelques plans d’eau majeurs. Les résultats ont aussi démontré l’importance de la densité bâtie 

au pourtour des plans d’eau, car certains de forme et de surface similaires, n’ont pas refroidi 

l’air ambiant de la même manière. 

Un architecte peut également utiliser l’évaporation de l’eau, l’évapotranspiration et le feuillage 

des plantes pour protéger les surfaces du rayonnement solaire (Figure 15) et participer au 
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refroidissement passif d’un bâtiment. À cet égard, un modèle numérique créé pour simuler 

l’ajout de murs végétalisés aux édifices résidentiels et commerciaux de Tokyo a révélé que 

cette mesure d’atténuation de l’ICU provoque une réduction de la température de l’air ambiant 

de 0,2 à 1,2 °C et des économies d’énergie (climatisation) variant entre 4 et 40 % (Kikegawa et 

al. 2006).  

L’Institut de Physique Berlin-Adlershof (Figure 16) emploie l’eau et les végétaux pour réduire sa 

consommation d’énergie. Des plantes grimpantes ont été intégrées sur certaines des façades 

de l’Institut pour le protéger du soleil et pour améliorer les microclimats intérieurs et extérieurs 

grâce à l’évapotranspiration des plantes (Schmidt 2006). Comme le montre la Figure 16b, la 

température des surfaces vitrées situées derrière le dispositif de végétalisation (couleur bleue : 

20 à 25 °C) est inférieure à celles des différentes parties qui le composent (couleurs jaune, 

orangé et rouge : 31 à 36 °C). Le chercheur rapporte également une évapotranspiration 

moyenne variant entre 5,4 et 11,3 mm d’eau par jour entre les mois de juillet et de septembre 

2005 pour la façade sud (Figure 16a). Ce taux d’évapotranspiration correspond en moyenne à 

157 kWh d’énergie économisée pour la climatisation du bâtiment par jour.   

  
a) b) 

Figure 16 : Façade végétalisée de l'Institut de Physique Berlin-Adlershof. 

Source : Hochschule Neubrandenburg, 2011. 
 
Plusieurs études ont démontré l’efficacité des mesures de végétalisation pour amoindrir l’impact 

de la hausse des températures estivales sur les villes de moyenne et de grande importance. À 

partir d’un modèle énergétique urbain développé pour l’agglomération de Manchester33, Gill et 

al. (2007) ont démontré que l’ajout de 10 % d’espaces verts au centre-ville et dans les secteurs 

résidentiels de haute densité permettait de réduire les températures maximales de surfaces 

(2,4 °C à 2,5 °C en 2080) à un niveau inférieur ou à égale à la période 1961-1990 (27,9 °C). 

Ces températures seraient autrement amenées à augmenter compte tenu du réchauffement 

climatique. Ils ont également mis en évidence qu’une réduction de 10 % du couvert naturel dans 

                                                        
33 The models were run for the baseline 1961–1990 climate, as well as for the UKCIP02 Low and High emissions 
scenarios for the 2020s, 2050s, and 2080s (Hulme et al ., 2002).  
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les mêmes secteurs se traduirait par une hausse de la température maximale des surfaces 

variant entre 7 °C et 8,2 °C en 2080.  

Rosenzweig et al. (2006) ont évalué et comparé l’efficacité de différentes mesures d’adaptation 

appartenant aux leviers d’action « couvert naturel » et « matériaux » pour atténuer l’effet d’ICU 

sur le territoire de la région métropolitaine de New York. L’étude a utilisé un modèle régional du 

climat (MM5) en combinaison de données météorologiques, satellitaires et géospatiales pour 

simuler l’impact de chaque mesure sur la température des surfaces et sur celle de l’air ambiant. 

Les résultats ont établi que les mesures de végétalisation (plantations, toitures végétalisées, 

parcs, etc.) étaient plus efficaces pour rafraîchir les surfaces qu’une augmentation de leur 

albédo; la plantation d’arbres en bordure de trottoir étant le moyen de mise en oeuvre le plus 

performant. En revanche, compte tenu du contexte fortement urbanisé de New York, seuls 

17 % du territoire pourrait accueillir de nouveaux arbres tandis que 64 % est propice au 

remplacement des matériaux de revêtement existants par de nouveaux à l’albédo plus élevé. 

Ce contexte explique les résultats de l’étude; la plantation d’arbres prise isolément réduirait 

l’intensité de l’ICU de moins de 0,1 °F alors que la combinaison de plusieurs mesures de 

végétalisation et de remplacement de matériaux en diminuerait l’intensité de 0,4 °F. Ces 

résultats rappellent par ailleurs l’importance de choisir les mesures d’adaptation en fonction 

d’un contexte donné. 

1.4.3 Matériaux de revêtement 
Le troisième levier d’action rassemble toutes les 

interventions relatives au choix des matériaux de revêtement 

urbains. Pour contrer le changement climatique et réduire 

l’exposition des villes des latitudes tempérées froides à la 

hausse des températures estivales, les architectes et les 

designers urbains peuvent en effet utiliser les matériaux 

pour réduire les émissions de GES dans le bâtiment en : 1) 

atténuant l’îlot de chaleur urbain et 2) en contribuant aux 

stratégies architecturales passives (Figure 17). 

Les matériaux de revêtement participent à la formation d’un îlot de chaleur urbain à deux 

niveaux : ils modifient la part d’énergie solaire réfléchie, stockée et réémise dans l’atmosphère 

et altèrent l’infiltration des eaux pluviales dans le sol (section 1.2.1). Limiter l’absorption, 

l’émission et le stockage de l’énergie solaire dans la ville peut être réalisé en faisant un choix de 

matériaux de revêtement adaptés (Figure 17). Cette mesure « gagnant-gagnant » peut être 

facilement mise en oeuvre dans le cadre de nouvelles interventions ou d’interventions sur 

l’existant. L’exposition des matériaux de revêtement aux intempéries et aux écarts de 

températures particulièrement importants dans les régions tempérées froides (60 à 70 °C) a en 

effet pour conséquence de restreindre leur durée de vie. À titre d’exemple, les toitures doivent 
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souvent être remplacées tous les 20 à 30 ans selon les matériaux utilisés (Toiture Expert 2012). 

De même, les chaussées à revêtement souple (asphalte) se conservent généralement de 25 à 

30 ans lors de leur construction, alors que les nouvelles couches ne perdurent guère au-delà de 

14 ans (Transports Québec 2013). Dans le cadre du changement climatique, la durée de vie 

des chaussées pourrait être néanmoins réduite comme l’explique l’extrait suivant : 

Les changements climatiques entraîneront vraisemblablement, une augmentation 
des cycles de gel-dégel, une modification de la profondeur du gel dans le sol et un 
accroissement de la présence d’eau sur la chaussée qui accentuent certains 
phénomènes de dégradation des revêtements (Desjarlais et al. 2010). 

L’obligation de remplacer régulièrement les matériaux de revêtement des toitures et des 

chaussées constitue donc une opportunité majeure pour favoriser l’adaptation des villes 

tempérées froides à la hausse des températures estivales. De plus, puisque les toitures et les 

chaussées représentent plus de 60 % des surfaces horizontales situées dans les zones 

urbaines (toits 20 à 25 % et chaussées 40 %) (Akbari, Menon, et Rosenfeld 2009) l’étendue des 

mesures d’adaptation du levier d’action « matériaux » est sans équivoque.  

 
Figure 17 : Contributions potentielles des matériaux de revêtement à la mise en oeuvre 
de mesures d’adaptation « gagnant-gagnant ». 

Source : Catherine Dubois, 2014.  
 
Plusieurs études ont démontré l’efficacité de certains matériaux de revêtement, caractérisés par 

un albédo et une émissivité élevés, d’amoindrir l’intensité d’un îlot de chaleur urbain (Akbari, 

Pomerantz, et Taha 2001; Doulos, Santamouris, et Livada 2004; Rosenfeld et al. 1998; Taha, 

Hammer, et Akbari 2002; Santamouris, Synnefa, et Karlessi 2011) . Les revêtements de toiture 

de couleur claire, comme les membranes élastomère EPDM blanche, présentent un albédo 

étant parfois 12 fois plus élevé que celui du même matériau, mais de couleur noire (Tableau 1). 

Les écarts de température mesurés entre la surface de ces toitures sont respectivement de 

45 °C et de 14 °C (Liu 2006 dans Forkes 2010). L’albédo des chaussées de béton et d’asphalte 

est généralement compris entre 0,04 et 0,45. L’été, la température à la surface de ces 

matériaux peut varier entre 48 °C et 67 °C (US EPA 2008; Doulos, Santamouris, et Livada 

2004). 

Les « cool materials » sont des matériaux qui incorporent des pigments colorés, mais qui 

présentent des propriétés radiatives similaires aux revêtements de couleur claire. Leur 
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apparence est donc trompeuse. La température à la surface des « cool materials » est en effet 

inférieure à celle des matériaux standard similaires (couleur et texture) lorsqu’ils sont soumis au 

rayonnement solaire. À partir de mesures prises l’été à Athènes sur 10 enduits différents, 

Synnefa et al. (2007) ont démontré que la température à la surface des enduits classiques était 

de 10 °C supérieurs à celle des enduits de type « cool » de la même couleur. À La Rochelle, 

Doya (2010) a relevé des écarts de température compris entre 2 et 8 °C pendant 10 à 20 % du 

temps d’exposition pour des peintures de type « cool » appliquées sur des façades.  

À l’échelle urbaine, les matériaux de revêtement caractérisés par un albédo et une émissivité 

élevés contribuent à la réduction de la température de l’air ambiant et de l’ICU et ainsi à 

l’amélioration du confort thermique extérieur (Synnefa, Santamouris, et Apostolakis 2007; 

Akbari, Menon, et Rosenfeld 2009). Plusieurs projets de recherche ont par ailleurs démontré la 

performance de nouveaux enduits colorés apposés sur des chaussées asphaltées existantes 

(Kinouchi et al. 2004; Synnefa et al. 2011; Wan et al. 2009). Les résultats révèlent une 

augmentation sensible de l’albédo des chaussées, une diminution de la température de surface 

comprise entre 5 °C et 17 °C et une diminution de la température ambiante pouvant atteindre 

5 °C lors de journées chaudes et sans vent. Santamouris et al. (2012) ont quant à eux évalué 

l’impact d’un revêtement de chaussée de type « cool » de 4500 m2 sur les températures 

ambiantes mesurées dans un parc d’Athènes. Les réductions maximales relevées l’été 

s’élèvent à 1,9 °C. 

Comme le rappelle la Figure 17, l’application de « cool materials » sur les murs et les toitures 

d’un bâtiment améliore sa capacité de se protéger du soleil. Ce moyen de mise en oeuvre 

contribue au refroidissement passif du bâtiment. Il a notamment pour effet de réduire la 

consommation et la demande énergétique de pointe requises par la climatisation et 

d’augmenter le niveau de confort dans les bâtiments non climatisés (Akbari et Konopacki 2005; 

Levinson et al. 2005; Zinzi, Carnielo, et Agnoli 2012). Plusieurs expériences conduites en 

Floride et en Californie sur des résidences unifamiliales ont par ailleurs démontré que 

l’apposition d’un enduit blanc sur des toitures existantes avait réduit la consommation 

d’électricité dédiée à la climatisation de 2 % à 63 % (Konopacki et al. 1998).  

L’ensemble de ces résultats a toutefois été obtenu à des latitudes bien inférieures à celles des 

villes tempérées froides qui doivent composer avec un climat beaucoup plus rigoureux, des 

accumulations de neige importantes et des étés plus courts. Les données expérimentales 

colligées dans le cadre du projet « Cool Roofs » de la Commission européenne ont pourtant 

démontré l’impact positif de ce type de toiture pour des bâtiments situés jusqu’à la latitude de 

d’augmentation significative de leur consommation d’énergie l’hiver (Moghaddaszadeh Ahrab et 

Akbari 2013), car : 1) l’albédo d’une couverture enneigée est supérieure à celle des « cool 

roofs », 2) ce type de toiture est surtout efficace lorsque l’angle d’incidence du rayonnement 
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solaire est élevé, or il ne l’est pas dans les latitudes tempérées l’hiver sans compter que les 

heures d’ensoleillement y sont passablement réduites pendant cette saison.  

Les matériaux de revêtement des chaussées peuvent également atténuer l’effet d’îlot de 

chaleur urbain en favorisant l’infiltration des eaux pluviales in situ (Figure 17). Les chaussées 

perméables 34 , poreuses 35 , celles qui ont la capacité de retenir l’eau (« water retaining 

materials ») et les chaussées alvéolées végétalisées, utilisent l’évaporation de l’eau pour 

abaisser la température à leur surface et celle de l’air ambiant. Les pores, voire les interstices 

présents dans ces matériaux permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer directement dans le sol. Il 

existe plusieurs matériaux perméables, poreux et qui sont en mesure de retenir l’eau : béton, 

asphalte, céramique, pavage autobloquant et unités de plastique ou de béton interconnectées 

remplies de gravier (Hunt et Collins 2008). Le potentiel de rafraîchissement de l’air de chaque 

matériau est largement dépendant de ses caractéristiques et des conditions limites dans 

lesquelles ont lieu les expérimentations. Santamouris (2013), dans un état de l’art sur le sujet, 

relève plusieurs résultats contradictoires. Il cite en exemple Yilmaz et al. (2008) qui rapportent 

des températures supérieures à la surface d’une chaussée de béton perméable 

comparativement à une chaussée de béton ordinaire et l’équipe de Hoyano et al. (2011) qui 

conclut au contraire que les premières demeurent plus fraîches de 4 °C.  En revanche, le 

potentiel de rafraîchissement des pavés végétalisés est corroboré par de nombreuses études; 

la température mesurée à leur surface étant bien inférieure à tout autre matériau de revêtement 

utilisé pour les chaussées (Takebayashi et Moriyama 2012; Herb et al. 2008). Aussi, bien que 

l’impact réel des matériaux perméables ou poreux sur l’atténuation de l’ICU ne soit pas 

démontré hors de tout doute, ils constituent néanmoins une solution acceptable pour réduire le 

ruissellement et amoindrir le risque d’inondations urbaines. 

Au niveau des propriétés thermiques des matériaux de revêtement, les mesures d’adaptation 

sont beaucoup plus limitées. Plusieurs matériaux utilisés pour la construction d’infrastructures et 

des chaussées sont caractérisés par une inertie thermique élevée. Ces matériaux, dont le béton 

est sans doute le plus représentatif, sont choisis la plupart du temps pour leur capacité 

structurelle, leur faible coût et leur durabilité. Leur remplacement par des matériaux de faible 

inertie (bois, acier, etc.) est souvent impossible dans l’état actuel des choses. Aussi, pour limiter 

l’absorption de chaleur par ce type de matériaux, les architectes et les designers urbains 

devraient travailler sur leurs propriétés radiatives (albédo élevé), limiter leur exposition au 

rayonnement solaire direct par des dispositifs d’ombrage architecturaux ou naturels et faciliter le 

refroidissement radiatif par des interventions au niveau de la forme urbaine.  

 

                                                        
34 L’eau traverse le matériau par une série de pores ou de trous interconnectés.  
35 L’eau ne traverse pas forcément le matériau, mais peut s’y déposer dans les pores.  
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1.4.4 Architecture 
Le quatrième levier que les professionnels du bâtiment 

peuvent utiliser pour lutter et s’adapter au changement 

climatique est l’architecture proprement dite. Les 

contributions potentielles de l’architecture à la mise en 

oeuvre de mesures d’adaptation « gagnant-gagnant », sont 

la réduction des émissions des GES dans le bâtiment par 1) 

l’intégration de stratégies architecturales passives et 2) par 

l’amélioration de l’efficacité énergétique des constructions 

(Figure 18).  

Les choix architecturaux sont déterminants des besoins énergétiques d’un bâtiment. 

L’orientation, la forme, la compacité, l’enveloppe, les équipements et le rapport d’un bâtiment 

avec l’extérieur sont des caractéristiques qui influencent les gains et les déperditions 

thermiques. Ils agissent également sur la capacité du bâtiment de créer des espaces 

confortables sans avoir recours aux systèmes mécaniques et électriques par le biais des trois 

stratégies passives suivantes : l’éclairage naturel, le chauffage solaire et le refroidissement 

passifs. L’échelle d’intervention de l’architecture est moindre que celle de la forme urbaine, mais 

elle s’applique en revanche à un très grand nombre de constructions à court, moyen et long 

terme. À ce sujet, Smith et Levermore (2008) insistent sur la responsabilité des designers 

d’anticiper aujourd’hui les conditions climatiques futures, car la durée de vie moyenne des 

bâtiments s’établit entre 20 et 100 ans. 

Employer l’architecture pour favoriser l’adaptation au changement climatique, par l’introduction 

de stratégies passives et de mesures d’efficacité énergétique, requiert l’apport de plusieurs 

mesures d’adaptation complémentaires. En effet, comme l’illustre la Figure 18, l’objectif de 

réduire les besoins énergétiques du bâtiment peut être notamment atteint par la mise en oeuvre 

des stratégies d’éclairage naturel, de chauffage solaire et de refroidissement passifs. En guise 

d’exemple, le contexte naturel et urbain d’un bâtiment détermine sa capacité de capter l’énergie 

solaire pour se chauffer, la lumière du jour pour s’éclairer et le vent pour se rafraîchir. La 

dimension, la répartition et l’orientation des ouvertures du bâtiment sont aussi capitales au 

fonctionnement des trois stratégies. La Figure 18 expose plusieurs autres situations 

semblables. 
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Figure 18 : Contributions potentielles de l’architecture à la mise en oeuvre de mesures 
d’adaptation « gagnant-gagnant ». 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Les nombreuses synergies mises en évidence par la Figure 18, soulignent aussi l’importance 

pour l’architecte d’adopter un mode de conception holistique. L’architecture bioclimatique 

repose en effet sur l’adéquation entre le climat, le bâtiment et l’occupant. Les stratégies 

passives permettent d’optimiser les apports de l’environnement extérieur par le biais de 

l’architecture, pourvu que les occupants y soient actifs. Leur interaction avec le bâtiment est 

souvent essentielle et leur capacité de s’adapter à des conditions intérieures plus fluctuantes 

tout autant. La conception d’un bâtiment bioclimatique est donc plus exigeante que celle d’un 

bâtiment classique. En revanche, elle peut engendrer des économies d’énergie pouvant aller 

jusqu’à 75 % voire davantage en comparaison des pratiques actuelles, et ce, sans coûts 

supplémentaires ou avec un coût supplémentaire minime (GIEC 2007b). 

Dans un contexte d’atténuation des changements climatiques dans les villes tempérées froides, 

l’implantation de moyens supportant le chauffage solaire passif ainsi que la sobriété spatiale et 

énergétique des constructions est essentielle étant donné la rigueur du climat. Au Québec, le 

chauffage représente près des deux tiers de la demande actuelle d’énergie (Desjarlais et al. 

2010). Dans un contexte d’adaptation au changement climatique, ces villes doivent toutefois 

développer des stratégies à l’échelle urbaine et architecturale pour s’ajuster aux températures 
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estivales plus élevées. Le refroidissement passif est la principale stratégie permettant d’y 

arriver, mais l’éclairage naturel est aussi appelé à jouer un rôle important.  

Les méthodes pour refroidir passivement un bâtiment se résume en quatre principes : i) réduire 

les températures extérieures par le contrôle des microclimats urbains (leviers d’action « forme 

urbaine », « couvert naturel » et « matériaux »), ii) le protéger du rayonnement solaire pendant 

la saison chaude, iii) minimiser les gains thermiques internes et iv) dissiper la chaleur par la 

ventilation naturelle. Seules les mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » relatives au levier 

d’action « architecture » sont toutefois présentées dans cette section. 

Protéger le bâtiment de l’ensoleillement direct l’été serait le moyen passif le plus performant 

pour minimiser les impacts négatifs du changement climatique sur le confort des occupants et 

sur sa consommation d’énergie. De manière plus exacte, l’implémentation de dispositifs 

d’ombrage contrôlés par les occupants serait la manière la plus efficace d’adapter les 

immeubles résidentiels anglais à la hausse des températures estivales. C’est du moins l’une 

des conclusions de l’étude menée à Oxford par Gupta et Gregg (2012). Les chercheurs ont en 

effet testé l’efficacité de plusieurs mesures d’adaptation à la hausse des températures 

estivales : matériaux réfléchissants, murs et toitures végétalisés, double-peau, augmentation de 

l’isolation et de l’étanchéité de l’enveloppe, ventilation naturelle, hybride, mécanique, etc. Ces 

résultats ont été obtenus à partir de simulations thermiques dynamiques effectuées sur 4 

bâtiments représentatifs des banlieues anglaises. Les données climatiques employées par les 

simulations sont celles du « UK Climate Change Projections 2009 36 ».   

Minimiser les gains thermiques internes par le biais de l’architecture se résume à prioriser les 

appareils écoénergétiques, à instaurer des dispositifs de contrôle des systèmes mécaniques et 

électriques et à optimiser l’éclairage naturel des bâtiments (Figure 18). Les systèmes 

d’éclairage artificiel courants produisent de la lumière et de la chaleur parce qu’ils sont 

généralement peu efficaces. L’éclairage naturel, allié au contrôle de l'éclairage artificiel, permet 

de réduire cette chaleur et de réaliser de substantielles économies d'énergie. De fait, les 

charges d'éclairage des bureaux éclairés naturellement requièrent jusqu’à 25 % de moins de 

densité de puissance installée (W/m2) et consomment jusqu’à la moitié moins d’électricité pour 

l’éclairage grâce à l'emploi de systèmes de contrôle lumineux appropriés (Travaux publics 

Canada, 2002).  

L’architecture influence également la capacité d’un bâtiment de dissiper la chaleur qu’il a 

accumulée en son sein par le biais de la ventilation naturelle. D’après une étude réalisée par 

Boivin (2007), les conditions climatiques actuelles de la région de Québec seraient favorables à 

la ventilation naturelle des bâtiments 24 % du temps d’occupation annuelle (Figure 19). Dans un 

contexte de réchauffement climatique, cette proportion pourrait toutefois changer. Deux études 
                                                        
36 http://ukclimateprojections.metoffice.gov.uk/ 
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britanniques suggèrent à cet effet que la ventilation naturelle est une mesure d’adaptation viable 

pour les 50 prochaines années au minimum, mais guère au-delà de 2080 (Holmes et Hacker 

2007; Gupta et Gregg 2012). Il n’existe pas d’étude comparable pour le climat québécois, mais 

la réduction de l’efficacité à long terme de la ventilation naturelle pourrait aussi être avérée si la 

température et l’humidité de l’air ambiant devenaient l’été trop élevées. En revanche, 

l’augmentation des températures annuelles pourrait aussi étendre la période de refroidissement 

au printemps et à l’automne. Cette hypothèse doit cependant être vérifiée. 

 
Figure 19 : Distribution annuelle de la demande énergétique des bâtiments en fonction 
de la température extérieure de la région de Québec. 

Source : Boivin, 2007. 
 
Les systèmes de climatisation sont un moyen efficace de réduire la température interne des 

bâtiments et de maintenir les occupants dans des conditions confortables sans égard pour les 

conditions climatiques extérieures actuelles et futures. Ils ne constituent pas une mesure 

d’adaptation « gagnant-gagnant » pour autant. Tout d’abord, la plupart des systèmes de 

climatisation emploient des fluides frigorigènes (HCFC, HFC), des gaz à effet de serre, pour 

produire l’air frais (Déoux 2004). Cette production alimente aussi le phénomène d’îlot de chaleur 

urbain parce qu’elle provoque des rejets d’air chaud dans l’atmosphère de la ville (INSPQ 2010; 

Kikegawa et al. 2006). En outre, les systèmes de climatisation requièrent un apport d’énergie 

pour fonctionner, qui souvent est issu de combustibles d’origine fossile (Klein et Tol 1997; Smith 

et Levermore 2008). À cet égard, le Québec fait figure d’exception puisque 98 % de son 

électricité est d’origine hydroélectrique (Hydro-Québec 2013). En revanche, une dépendance 

trop importante des systèmes de climatisation accroît la vulnérabilité de la population par 

rapport au changement climatique, car certains événements météorologiques extrêmes peuvent 

endommager les réseaux de distribution d’électricité et donc priver les bâtiments de leur seul 

moyen de se rafraîchir (Roaf, Crichton, et Nicol 2009). À cet égard, les régions de Montréal et 

de New York se souviennent encore des graves répercussions qu’engendrèrent des pannes 
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majeures d’électricité causées dans un cas par une tempête de verglas37 et dans l’autre par la 

foudre38.  

Étant donné le besoin d’adapter les bâtiments à la hausse des températures estivales et 

reconnaissant : 1) que la climatisation n’est pas une mesure « gagnant-gagnant » et 2) que la 

ventilation naturelle prise isolément ne sera pas en mesure de les refroidir passivement 

indéfiniment, quelles sont les solutions valables qui sont offertes par le levier « architecture »? 

D’abord, tous les moyens contribuant au refroidissement passif (protection, minimisation, 

ventilation, etc.) et à l’efficacité énergétique des constructions peuvent constituer de telles 

solutions (Figure 18). De même, l’atténuation de l’îlot de chaleur urbain, obtenue par la 

manipulation des trois autres leviers d’action, est souhaitable. Enfin, l’adoption par les 

architectes d’un mode de conception intégré, réalisé en collaboration avec des collègues 

ingénieurs, designers et gestionnaires, constitue aussi une solution éprouvée pour garantir le 

confort des occupants d’un bâtiment l’été sans contrevenir aux mesures de lutte au changement 

climatique. 

1.5 Conclusion du premier chapitre 
Le premier chapitre a fait état du contexte et des principaux enjeux de la recherche : 

l’adaptation des villes tempérées froides au changement climatique. Bien que ce dernier soit un 

phénomène mondial, les villes y participent en raison des grandes quantités de gaz à effet de 

serre (GES) émises sur leur territoire. Elles présentent également une sensibilité particulière à 

l’égard de plusieurs des impacts appréhendés du changement climatique. Dans le cas précis 

des villes des latitudes tempérées froides, la hausse des températures estivales, qui exacerbe 

le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU), a été identifiée comme étant particulièrement 

préoccupante. L’ICU a de nombreux impacts sanitaires, énergétiques et environnementaux. Les 

principaux facteurs déterminant sa formation et son intensité ont été présentés. La 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), une métropole des latitudes tempérées froides 

sert de contexte à la recherche. La présentation de trois études réparties sur trente ans 

démontre que certains secteurs sont déjà affectés par le phénomène d’îlot de chaleur urbain 

(ICU). Leur situation pourrait empirer avec la hausse des températures estivales moyennes et 

extrêmes. L’atténuation de l’ICU est donc un enjeu important pour les villes tempérées froides. 

Les bâtiments et les espaces publics sont conçus d’abord pour lutter contre les hivers 

rigoureux. Les adapter à des étés plus longs et plus chauds sans amoindrir leur performance en 

saison de chauffe est un défi.  Les municipalités québécoises, tout comme la CMQ, ont 

l’autorité nécessaire pour supporter ou encadrer la mise en oeuvre de mesures d’atténuation et 

d’adaptation sur leur territoire. 1 

                                                        
37 http://archives.radio-canada.ca/environnement/catastrophes_naturelles/clips/1326/ 
38 http://www.cnn.com/2003/US/08/14/power.outage/ 
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Les différentes catégories d’outils dont elles disposent actuellement ont été présentées. Les 

initiatives individuelles et ponctuelles qui les accompagnent sont toutefois révélatrices; 

l’adaptation au changement climatique n’est pas un enjeu prioritaire pour elles, du moins pour 

l’instant. 

En l’absence d’un cadre réglementaire spécifique, les architectes et les designers urbains 

peuvent malgré tout contribuer à l’adaptation des villes tempérées froides au changement 

climatique. Les interventions sur la forme urbaine, le couvert naturel, l’architecture et les 

matériaux constituent de véritables leviers d’action pour eux. Elles sont déterminantes de 

l’habitabilité des villes, car à l’échelle urbaine elles contribuent à améliorer les microclimats et à 

l’échelle architecturale à créer des espaces intérieurs confortables sans recourir aux systèmes 

mécaniques et électriques. De manière plus précise, elles influencent les émissions de GES 

dans le secteur des transports et du bâtiment, l’intensité d’un îlot de chaleur urbain, l’efficacité 

des stratégies architecturales passives et des mesures d’efficacité énergétique. Plusieurs 

études démontrant la pertinence d’intervenir sur l’un ou l’autre des leviers d’action ont ainsi été 

présentées. Ces études témoignent du foisonnement de la recherche en la matière. Pour ces 

raisons, les architectes et les designers urbains pourraient constituer des acteurs potentiels de 

la lutte au changement climatique. Afin qu’ils le deviennent réellement, il faut que leur niveau de 

connaissances et de compétences en la matière le leur permette. 

Pour le vérifier, nous avons développé une stratégie méthodologique qui s’articule autour d’une 

série d’activités participatives pour : i) sensibiliser et mobiliser les professionnels sur la question 

de l’adaptation du cadre bâti au changement climatique, ii) apprendre des professionnels; 

obtenir le juste portrait de leurs connaissances, de leur pratique et de leur mode de 

fonctionnement et iii) améliorer leurs connaissances et leurs compétences sur cette question si 

ce besoin était avéré. La recherche participative offre en effet l’avantage de générer de 

nouvelles connaissances en collaborant avec les acteurs de terrain. « Elle valorise leur savoir, 

met en évidence leur potentiel et renforce une prise de conscience de leurs propres capacités à 

déclencher et à contrôler l’action » (Anadon 2007). Elle est donc particulièrement appropriée 

pour favoriser le nécessaire passage de la rhétorique à l’action pour adapter les villes au 

changement climatique (Cloutier et al. 2014a). 
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Chapitre 2. Architectes et designers urbains, acteurs clés 
de l’adaptation au changement climatique? 
Le deuxième chapitre présente la méthode développée pour évaluer le niveau de 

connaissances et de compétences des professionnels de l’architecture, du génie et du design 

urbain sur la question de l’adaptation du cadre bâti des latitudes tempérées froides à la hausse 

des températures estivales. Plus exactement, l’évaluation porte sur leur degré de 

compréhension du phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) et dans une moindre mesure sur 

les caractéristiques architecturales favorisant les stratégies passives.  

 
Figure 20 : Schéma de la démarche expérimentale – étape 1. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
La  Figure 20 présente le schéma de la démarche expérimentale. La première question de la 

recherche (Q1) porte sur le degré de compréhension des professionnels du phénomène d’îlot 

de chaleur urbain (ICU) et des stratégies architecturales passives. La méthode repose sur 

l’organisation de deux ateliers de travail collaboratifs (encadré blanc). Le premier atelier, dont 

l’objectif est la définition d’un système d’indicateurs urbains et architecturaux permettant 

d’évaluer objectivement le degré d’exposition à la chaleur de quartiers existants, est présenté à 

la section 2.1. Le deuxième atelier, conçu pour évaluer le niveau des connaissances des 

participants du phénomène de l’ICU et des stratégies architecturales passives à partir du 

système d’indicateurs choisi, est présenté à la section 2.2. Les résultats du deuxième atelier 

(encadré rouge), qui constituent dans les faits la réponse à la première question de la 

recherche, sont présentés à la section 2.2.3. 

 

Q1

Insuffisant

Atelier 1
Atelier 2

Compréhension
ICU et
stratégies
passives?
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2.1 Atelier no.1 – définition du système d’indicateurs 
L’objet du premier atelier est l’élaboration d’un système d’indicateurs urbains et architecturaux 

permettant d’évaluer le degré de sensibilité de quartiers existants à l’égard du phénomène 

d’ICU par le biais d’une activité consultative réunissant des professionnels exerçant dans la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Cette section présente dans un premier temps 

les étapes préalables à la tenue de l’atelier. La description de l’atelier proprement dite, qui 

comprend le profil des participants, la nature et la durée des activités de consultation, est 

exposée dans un deuxième temps. Enfin, les résultats sont discutés dans un troisième temps.   

2.1.1 Préparation 
La préparation de l’atelier consiste en une recension, une sélection et une organisation 

d’indicateurs urbains et architecturaux. Cette étape préalable à la tenue du premier atelier 

consultatif a été réalisée entièrement par la chercheuse sur une période de six mois.  

Un indicateur est une variable exprimant les valeurs significatives de l'état d'un phénomène 

dans le but de le décrire ou de l'évaluer. Il peut être quantitatif ou qualitatif, objectif ou subjectif. 

L’organisation systémique de plusieurs indicateurs permet de simplifier une réalité souvent fort 

complexe pour supporter les praticiens appelés à concevoir et à mettre en oeuvre des plans en 

adéquation avec cette réalité (Alberti 1999; Briassoulis 2001; Brandon et Lombardi 2010). Ils 

sont particulièrement adaptés à la pluralité des échelles et des disciplines requises pour évaluer 

la performance environnementale des villes (Adolphe et al. 2013). La diversité des facteurs 

humains impliqués dans la formation d’un îlot de chaleur urbain (ICU) et leur manifestation 

multiscalaire présente des conditions complexes qui peuvent être simplifiées par un système 

d’indicateurs. Ce dernier constitue donc une méthode adéquate pour évaluer le niveau des 

connaissances des professionnels consultés, car nous avons supposé qu’ils ne seraient pas 

des spécialistes de l’ICU ni du refroidissement passif des bâtiments.  

La recension a été conduite pour identifier les indicateurs les plus susceptibles de décrire 

l’impact de chaque « levier d’action » (section 1.4) sur la formation d’un îlot de chaleur urbain ou 

sur la capacité d’un bâtiment de se refroidir passivement. Des publications spécialisées sur les 

questions de : 1) typo morphologie urbaine (AUCAME 2010; IAU Île-de-France 2005; CMQ 

2010), 2) microclimats et îlots de chaleur urbains (Ahmed Ouameur 2007; GRECAU 2002; 

Stewart et Oke 2009) et 3) d’énergétique urbaine (APUR 2007; Adolphe 2001; Ratti, Baker, et 

Steemers 2005) ont été consultées dans ce but. Quarante indicateurs ont été ciblés à l’issue de 

la recension; 19 à l’échelle urbaine et 21 à l’échelle architecturale.  

En prévision de l’atelier no1, les indicateurs sélectionnés ont été répartis et regroupés à 

l’intérieur de dix tableaux thématiques (annexe 1). Un tableau est d’abord associé à une 

échelle. Les indicateurs se calculant à l’échelle d’un quartier (urbains) sont dissociés des 

indicateurs se calculant sur un seul bâtiment (architecturaux). Les thèmes abordés sont 
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toutefois les mêmes dans les deux cas (Tableau 6). Par exemple, les indicateurs urbains 

rattachés au thème « émissions de chaleur anthropique » permettent de mesurer la contribution 

des activités humaines sur la formation d’un ICU. Les indicateurs architecturaux du même 

thème permettent quant à eux d’évaluer les émissions internes de chaleur qui diminuent la 

capacité d’un bâtiment de se refroidir passivement.  

Les dix tableaux présentent une structure identique, mais ne contiennent pas systématiquement 

le même nombre d’indicateurs (Tableau 6). Certains aspects, tel le rapport entre la forme 

urbaine et les transports, font l’objet d’un plus grand nombre d’études. Le nombre d’indicateurs 

disponibles et recensés est donc plus élevé. Pour cette raison, certains tableaux thématiques, 

comme ceux relatifs aux propriétés radiatives et thermiques des matériaux de revêtements, 

comptent 2 indicateurs à l’échelle urbaine contre 6 à l’échelle architecturale.  

Tableau 6 : Nombre d’indicateurs inclus aux tableaux thématiques créés pour l’atelier 
no1. 

 
 
Le Tableau 7 illustre l’organisation type d’un tableau thématique. Le titre « exposition des 

surfaces au rayonnement solaire (échelle urbaine) » précise l’utilité et l’échelle des indicateurs 

proposés. Les trois premières colonnes présentent le numéro (1 à 40), le nom et la description 

des indicateurs proposés. Les deux dernières colonnes sont réservées aux professionnels aux 

fins de validation (oui/non) en prévision de l’atelier no1. Plus amples détails sur le déroulement 

de l’activité de validation sont présentés dans la prochaine section.  

 

 

 

THÈMES 
ÉCHELLE 
URBAINE 

ÉCHELLE 
ARCHITECTURALE 

Nbr. indicateurs Nbr. indicateurs 

Exposition des surfaces au rayonnement 
solaire 5 5 

Propriétés radiatives et thermiques des 
matériaux de revêtement 2 6 

Émissions de chaleur anthropique 7 2 

Dissipation de la chaleur par le vent et par le 
rayonnement infrarouge 3 3 

Rafraîchissement procuré par l’eau et la 
végétation  2 5 

TOTAL 19 21 
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Tableau 7 : Tableau thématique type. 

 
 

2.1.2 Déroulement 
Quatre professionnels exerçant dans la région métropolitaine de Québec se sont réunis en 

décembre 2011 dans les locaux de l’Université Laval (Québec, Canada). Le groupe est 

composé de deux femmes et de deux hommes âgés de 31 à 47 ans. Deux participants, 

d’origine québécoise, travaillent pour des entités publiques ou parapubliques : le premier est 

architecte et le deuxième climatologue urbain. Les deux autres participants sont des ingénieurs 

en bâtiment formés en France, mais résidants au Canada depuis quelques années. Le premier 

travaille pour un organisme à but non lucratif (OBNL) et le deuxième oeuvre au sein de 

l’université. L’activité principale est l’architecture et la construction pour la moitié d’entre eux et 

la recherche et l’enseignement pour l’autre moitié. 

La rencontre a démarré par une présentation informelle des quatre participants. Malgré leurs 

profils différents, ces derniers constatent qu’ils ont tous été impliqués dans des projets portant 

sur l’adaptation au changement climatique (adaptation des bâtiments à la hausse des 

températures estivales dans le sud du Québec, à la fonte du pergélisol dans le nord, 

programme de surveillance du climat, etc.).   

La chercheuse leur fait part des trois principaux objectifs de la rencontre : 

 Croiser leurs regards de professionnels du bâtiment et des microclimats urbains sur le 

phénomène de la chaleur en ville. 

 Choisir et valider les indicateurs proposés.  

 Vérifier l'existence ou non des données requises au calcul des indicateurs retenus.  

 
Un diaporama électronique a ensuite été présenté aux participants afin qu’ils aient une 

connaissance minimale des phénomènes discutés et de la terminologie employée dans le cadre 

de l’atelier avant de commencer l’activité de sélection des indicateurs. Puis, la chercheuse leur 

a remis une pochette comprenant : 1) un formulaire de consentement, 2) le déroulé de la 

rencontre et 3) dix tableaux thématiques.  

1.#Exposition#des#surfaces#au#rayonnement#solaire#(échelle#urbaine)
no INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

1. Organisation#de#la#trame#urbaine#du#quartier.
En#fonction#de#l'orientation#des#façades#et#de#l'organisation#de#la#trame#
urbaine#(orthogonale,#quinconce#ou#organique),#l'exposition#des##
bâtiments#au#soleil#est#variable#(voir#diapo).

2. Nombre#d'étages#moyen
L'ombre#projetée#par#un#bâtiment#de#grande#hauteur#peut#grandement#
limiter#l'exposition#au#soleil#des#bâtiments#voisins.

3. Prospect#moyen Hauteur#moyenne#bâti#/#largeur#moyenne#rues#(voir#diapo).

4. Pente#moyenne#du#terrain#(˚)
La#pente#d'un#terrain#modifie#l'aire#d'influence#de#l'ombre#portée#d'un#
bâtiment#sur#un#voisin.

5. Densité#bâtie#
(Emprise#au#sol#bâti#/#surface#hors#voiries#publiques#quartier)#x#
nbr.étages#moyen#(voir#diapo).

VALIDATION
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L’activité de sélection et de validation des indicateurs se divise en deux temps; elle comprend 

une première période de réflexion individuelle de 30 minutes, suivie d’une période de mise en 

commun, de réflexion collective de 60 minutes (Figure 21). Elle s’articule autour des dix 

tableaux thématiques qui emploient une terminologie identique à celle du diaporama 

électronique. La chercheuse a d’abord expliqué aux participants le contenu et l’organisation des 

tableaux. Puis elle leur a donné les instructions suivantes : « à partir des tableaux thématiques, 

sélectionnez les indicateurs que vous jugez pertinents et accessibles pour évaluer le degré 

d’exposition à la chaleur d’un quartier ou d’un bâtiment ». Elle précise que la pertinence réfère à 

la capacité d’un indicateur de mesurer un ou plusieurs des facteurs impliqués dans l’ICU ou 

dans le refroidissement passif d’un bâtiment. L’accessibilité renvoie tant à la disponibilité des 

données qu’au temps requis pour calculer les différents indicateurs. Elle fait également appel à 

la facilité de compréhension de la définition d’un indicateur. Dans le cas où un participant choisit 

un indicateur, parce qu’il le juge pertinent et accessible, il doit cocher la case « oui » de la ligne 

présentant le nom et la définition de l’indicateur en question (Tableau 7). Dans le cas contraire, 

c’est la case « non » qu’il doit cocher. 

Figure 21 : Professionnels photographiés au cours de l’activité de validation des 
indicateurs. 

 
Au bout de la première période de trente minutes, la chercheuse a invité chaque professionnel 

à identifier les indicateurs qu’il n’a pas retenu et en expliquant pourquoi à voix haute. Cette 

étape a donné aussi lieu a des échanges entre les quatre participants pour : 1) modifier la 

terminologie de certains indicateurs, 2) en ajouter certains et 3) en éliminer d’autres. Les points 

de forme suivants en donnent quelques exemples. 

 Le participant nº 1 propose que le nom de l’indicateur « surfaces imperméables » soit 

modifié pour « surfaces pavées » pour plus de clarté. Le participant nº 2 acquiesce, 

mais suggère que le terme « imperméables » soit conservé et mis entre parenthèses 

puisque des voiries peuvent être pavées avec du gravier, une surface perméable.   
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 Le participant nº 4 propose de transférer l’indicateur « facteur végétal » de l’échelle 

architecturale à l’échelle urbaine pour évaluer l’impact des arbres sur l’exposition 

solaire d’un quartier. Il ajoute cependant qu’à sa connaissance les bases de données 

de la ville de Québec ne répertorient pas l’ensemble des arbres présents sur le territoire 

selon l’âge, l’espèce et l’emprise de la masse foliaire. Ces deux dernières informations 

lui apparaissent capitales pour avoir un portrait juste du degré d’exposition à la chaleur 

d’un quartier.  

 Le participant nº 3 rejette l’indicateur « rugosité absolue » parce que son calcul semble 

trop complexe. Le participant nº 4 fait de même parce qu’il juge cet indicateur imprécis;  

son calcul ne tient pas compte de la présence d’arbres. 

En somme, la période de discussion de soixante minutes a amené les participants à revoir leurs 

tableaux thématiques. Des indicateurs validés initialement ont finalement été éliminés et vice 

versa. Les résultats de l’activité de sélection et de validation des indicateurs sont présentés à la 

section suivante.  

2.1.3 Résultats et discussion 
Le bilan du premier atelier est le suivant : 21 des 40 indicateurs soumis initialement aux quatre 

professionnels n’ont pas été validés à l’issue des discussions (Tableau 8). Les indicateurs 

rejetés ont été jugés impertinents, complexes, non discriminants ou nécessitant des données 

inaccessibles. L’indicateur « facteur végétal » a été transféré de l’échelle architecturale à 

l’échelle urbaine (thème : rafraîchissement procuré par l’eau et la végétation). Les participants 

ont aussi ajouté deux indicateurs au niveau des émissions de chaleur anthropique produites à 

l’échelle urbaine. Les tableaux présentant le détail des indicateurs retenus apparaissent à 

l’annexe 1.  

Tableau 8 : Bilan des indicateurs validés par les professionnels selon le thème et 
l'échelle. 

 
 
 

Nombre'
d'indicateurs'
proposés.

Nombre'
d'indicateurs'

validés.

Nombre'
d'indicateurs'
proposés.

Nombre'
d'indicateurs'

validés.

Exposition'des'surfaces'au'rayonnement'solaire 5 2 5 3

Propriétés'radiatives'et'thermiques'des'matériaux'de'revêtement 2 2 6 4

Émissions'de'chaleur'anthropique 7 1(+(2 2 1

Dissipation'de'la'chaleur'par'le'vent'et'par'le'rayonnement'infrarouge 3 1 3 2

Rafraîchissement'procuré'par'l’eau,'la'végétation'et'la'climatisation*' 2 2(+(1 5 1(*(1

Total 19 8'+'3 21 11'M'1

Bilan M8 M11

ÉCHELLE'URBAINE'(ICU) ÉCHELLE'ARCHITECTURALE(
(stratégies(passives)

Thèmes
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Au final, le système d’indicateurs urbains et architecturaux élaborés par les professionnels de la 

région de Québec pour évaluer le degré d’exposition à la chaleur d’un quartier existant ou la 

capacité d’un bâtiment de se refroidir passivement comporte 21 indicateurs. La recension, la 

présélection et l’organisation des indicateurs à l’intérieur de tableaux thématiques ont 

indubitablement exercé une influence sur le résultat final. En contrepartie, ce travail paraissait 

essentiel afin d’obtenir des résultats significatifs de la part de professionnels non experts du 

phénomène d’îlot de chaleur urbain ou des stratégies architecturales passives et qui en outre 

n’ont pas l’habitude de travailler avec un système d’indicateurs. Le nombre réduit de 

professionnels participant à l’atelier constitue une deuxième limite à la représentativité des 

résultats. Toutefois, un groupe plus important aurait sans doute ralenti et alourdi les échanges, 

qui se sont révélés au contraire riches et pertinents à quatre participants seulement.  
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2.2 Atelier no.2 – diagnostic du degré d’exposition à la chaleur  
L’objectif du deuxième atelier est d’évaluer le niveau des connaissances des professionnels de 

la ville et du bâtiment du phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) et des caractéristiques 

architecturales favorisant les stratégies passives. Ce deuxième atelier consiste en une activité 

collaborative de diagnostic du degré d’exposition à la chaleur de secteurs types de la CMQ à 

partir du système d’indicateurs élaboré lors du précédent atelier. Cette section présente dans 

un premier temps les étapes préalables à la tenue de l’atelier : 1) la collecte des données et le 

choix définitif des indicateurs et 2) la création des fiches descriptives. La description de l’atelier 

proprement dite, qui comprend le profil des participants, la nature et la durée de l’activité 

diagnostic, est exposée dans un deuxième temps. Les résultats sont présentés dans un 

troisième temps.   

2.2.1 Préparation 
L’organisation du deuxième atelier requiert d’abord la collecte des données nécessaires au 

calcul des indicateurs sélectionnées par les participants du premier atelier. Cette collecte est 

déterminante du choix définitif des indicateurs, car des données incomplètes ou inaccessibles 

ont pour conséquence d’éliminer les indicateurs concernés. Il faut ensuite trouver le moyen de 

présenter les valeurs des indicateurs calculés pour chaque secteur dans un format 

compréhensible par les professionnels de la ville et du bâtiment. Ceux-ci seront appelés lors du 

deuxième atelier à effectuer le diagnostic d’exposition à la chaleur de différents secteurs de la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Les fiches descriptives ont été créées pour 

répondre à cette exigence. Ces deux étapes préalables à la tenue du deuxième atelier 

collaboratif ont été réalisées entièrement par la chercheuse sur une période de quatre mois.  

Le Tableau 8 met en évidence que les professionnels consultés lors du premier atelier ont opté 

pour un système comprenant 21 indicateurs; 12 calculés à l’échelle d’un quartier pour évaluer 

son degré d’exposition à la chaleur et 9 calculés à l’échelle d’un bâtiment du même quartier 

pour estimer sa capacité de se refroidir passivement. Les informations à rassembler pour 

calculer ces 21 indicateurs sont de nature géographique. En effet, elles ont toute une 

composante géométrique (forme et localisation d’un objet dans la ville) et une composante 

descriptive (caractéristiques qualitatives et quantitatives d’un objet). Pour faciliter le traitement 

de ces données, le logiciel de système d’information géographique (SIG) ArcMap © a été utilisé. 

Ce logiciel spécialisé est capable d’assembler, de stocker, de manipuler et d’afficher de 

l’information géographique. Cette information est contenue dans les bases de données urbaines 

(BDU). Ces dernières ont été fournies par les villes de Québec, de Lévis et par les services de 

consultation d’information géographique et statistique (Centre Géostat) de l’Université Laval. 

La collecte des données requises pour calculer les 21 indicateurs s’est révélée beaucoup plus 

fastidieuse que prévu initialement. Dans le cas des indicateurs urbains, 10 sur 12 n’ont pu être 

calculés sur l’ensemble du territoire de la CMQ, et ce, malgré l’emploi d’un logiciel SIG et 
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l’accès à trois BDU distinctes. L’origine de cet échec se situe en premier lieu au niveau des 

données qui étaient : i) inexistantes, ii) inaccessibles (souvent jugées confidentielles) ou iii) qui 

couvraient partiellement le territoire. En deuxième lieu, l’intégration des données provenant de 

trois BDU distinctes a mis au jour des problèmes : (iv) d’identification (différences d’ordre 

sémantique des objets), vi) de description (type, domaine de valeurs, unités de mesure, etc.), 

vii) de référence spatiale (précision et géométrie des objets, système de référence altimétrique, 

etc.) et de viii) représentation temporelle (différences dans les dates de relevés ou de mises à 

jour).  

Les données inexistantes, inaccessibles ou incomplètes à l’échelle urbaine comprennent la 

nature et les propriétés des surfaces (surfaces perméables ou imperméables, albédo, 

émissivité, etc.), la présence et l’envergure de la végétation ainsi que les prospects urbains. 

Ces données apparaissent toutefois essentielles au diagnostic d’exposition à la chaleur des 

quartiers existants puisqu’elles sont intimement liées au phénomène d’îlot de chaleur urbain 

(ICU). Ces données sont toutefois accessibles par le biais de photographies aériennes 

disponibles sur les sites web de Microsoft Bing Maps © et de Google Maps ©. Les 

photographies peuvent être ajoutées aux BDU utilisées par le logiciel SIG ArcMap ©. En 

revanche, elles doivent être transformées en données exploitables par le logiciel, des entités 

géométriques. Cela signifie que des polygones doivent être tracés manuellement avant d’être 

intégrés aux BDU (Figure 22). Cette opération ne saurait être réalisée sur une superficie de 

3349 km2, le territoire de la CMQ. Aussi, pour accroître le nombre d’indicateurs urbains et par le 

fait même augmenter la précision du diagnostic, le périmètre de l’étude a été restreint à 13 

secteurs représentatifs de la région métropolitaine de Québec. 

Les dimensions de ces secteurs sont de 250 m par 250 m. Elles ont été déterminées d’après 

les résultats de certaines études portant sur les ICU qui soutiennent qu’un rayon de 250 m 

autour d’un point de mesure présente des conditions ambiantes relativement homogènes 

(Houet et Pigeon 2011; Cionco et Ellefsen 2007). Une étude morphologique préliminaire a 

également confirmé que les principales formes urbaines répertoriées sur le territoire de la CMQ 

étaient comprises à l’intérieur de ce périmètre.  
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Figure 22 : Polygones dessinés à partir d’une photographie aérienne pour calculer le 
coefficient d’emprise au sol des espaces verts et des milieux humides d’un secteur 
type. 

Source : © 2012 Google. 
 
La détermination des secteurs représentatifs du territoire de la CMQ repose sur une 

classification développée pour documenter et mesurer l’intensité des îlots de chaleur urbains, 

les « Local climate zone (LCZ) » (Stewart 2011). Les LCZ emploient dix indicateurs liés à 1) la 

morphologie urbaine, 2) à la couverture du sol et 3) à l’occupation du sol pour définir 17 classes 

distinctes. Ces dernières représentent les principales formes urbaines et paysagères 

susceptibles d’être rencontrées dans les villes du monde. Les LCZ ont la particularité d’être 

associées à des températures de surfaces spécifiques sous des conditions de ciel calme et 

dégagé (Stewart et Oke 2009). Les résultats issus de modélisations et d’observations sur le 

terrain montrent des différences de températures constantes entre les 17 classes. Ainsi selon 

cette classification les zones denses et compactes (LCZ 1, 2 et 3), génèrent les îlots de chaleur 

urbains les plus intenses alors que les zones peu denses, caractérisées par un couvert végétal 

important (LCZ 8, 9 et 10), produisent des ICU négligeables. Cette classification est également 

utilisée pour valider les résultats produits par l’activité diagnostic qui sont présentés à la section 

2.2.3.  

Les LCZ comprennent 9 classes dédiées aux paysages urbains et parmi elles, 7 ont été 

répertoriées sur le territoire de la CMQ (Tableau 9). Chaque classe LCZ est associée à deux 

secteurs distincts en autant que possible pour tester la capacité des participants du deuxième 

atelier de reconnaître les secteurs semblables et de poser un diagnostic d’exposition à la 

chaleur équivalent. Plus amples détails sur le déroulement de l’activité apparaissent dans la 

section suivante.   
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Tableau 9 : Attribution des LCZ aux secteurs de la CMQ. 

 
 
 
En ce qui concerne les 9 indicateurs architecturaux sélectionnés par les participants du premier 

atelier, 4 d’entre eux n’ont pu être calculés pour des motifs semblables aux indicateurs 

précédents. Cependant, à la différence de plusieurs indicateurs urbains devant être calculés 

manuellement sur un secteur type du territoire de la CMQ de 250 m x 250 m, les indicateurs 

architecturaux sont mesurés sur un seul bâtiment considéré typique de l’ensemble des 

bâtiments inclus dans le secteur. La représentativité de ce dernier est admise lorsque 1) l’usage 

(résidentiel, commercial, institutionnel, etc.), 2) l’année de construction, 3) le nombre d’étages et 

4) l’emprise au sol du bâti sont similaires aux moyennes calculées sur l’ensemble des bâtiments 

du secteur. Cette opération est facilitée par l’emploi du logiciel SIG ArcMap ©.  

En somme, bien que 12 indicateurs de la forme urbaine et 9 indicateurs architecturaux aient été 

choisis par les participants du premier atelier, seuls 5 indicateurs de la première catégorie et 5 

de la seconde ont été documentés (Tableau 10). Cela représente une perte nette de 52 %. Les 

motifs d’abandon ou la nature d’une modification apportée à un indicateur apparaissent dans la 

dernière colonne du Tableau 10. Car enfin, chaque indicateur ne pouvant être calculé a été 

remplacé par un autre dans la mesure du possible. C’est ainsi que 3 indicateurs urbains et 2 

indicateurs architecturaux sont venus se substituer à certains des indicateurs éliminés. Le bilan 

final de la collecte des données est donc un système de 15 indicateurs conçu pour 

diagnostiquer le degré d’exposition à la chaleur d’un quartier ou la capacité d’un bâtiment de se 

refroidir passivement.  

NO NOM

2 " Compact midrise": immeuble de moyenne 
hauteur - forme urbaine compacte. St-Jean-Baptiste Quartier central (faubourg) H

St-Sauveur Quartier central I
Limoilou Quartier central (triplex) D
Montcalm Tours d'habitation E
St-Sacrement Tours d'habitation G
Ste-Foy Logements collectifs F
Charlesbourg Logements collectifs (walk-up) L
Beauport Unifamilial (bungalow) J
St-Rédempteur Unifamilial (cottage) K
Sainte-Foy Centre commercial. A
Duberger Parc industriel B
Lévis Méga centre "power center" M

9 "Sparsely built": Petits immeubles 
dispersés. St-Romuald Maisons de ville C

6 "Open lowrise": immeuble de faible hauteur 
- forme urbaine éparse.

8 "Large lowrise": Gros bâtiment de faible 
hauteur - forme urbaine éparse.

LCZ ATTRIBUÉES

3 "Compact lowrise": Immeuble de faible 
hauteur - forme urbaine compacte.

4 "Open highrise": immeubles de grande 
hauteur - forme urbaine éparse.

SECTEURS DESCRIPTION NO 
FICHE

5 "Open midrise": immeuble de hauteur 
moyenne - forme urbaine éparse. 
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Tableau 10 : Indicateurs urbains et architecturaux choisis à l’issue de la collecte des 
données. 

 
 

 

U A OUI NON MODIF

3. Prospect moyen (un.). 1 1 Remplacé par « facteur vue du ciel », car 
représentation graphique possible.

5. Densité bâtie (un.) 1 1

6. Coefficient d'emprise au sol du 
bâti (%). 1 1

7. Coefficient d'emprise au sol des 
surfaces imperméables (%). 1 1

8. Coefficient de compacité des 
bâtiments (un.). 1 1

9. Contiguïté surfacique des 
bâtiments (un.). 1 1

10. Coefficient d'emprise des 
surfaces vitrées (%). 1 1

13. Matériaux de revêtement de 
toiture (nom). 1 1

14. Réflectance solaire (albédo) de 
la toiture (un.). 1 1 Données inexistantes.

15. Émittance solaire moyenne de 
la toiture (un.). 1 1 Données inexistantes.

18. Niveau d'isolation de 
l'enveloppe (U=w/m2*K) 1 1

Données inexistantes. Remplacé par 
« année de construction » pour estimer la 
performance de l'enveloppe.

24. Coefficient d'emprise au sol par 
type d'activité (%). 1 1

27. Consommation électrique 
moyenne (kWh). 1 1 Données inaccessibles.

29. Classes de rugosité 1 à 8. 1 1
Problème d'intégration BDU - description. 
Remplacé par « rugosité absolue » qui peut 
être calculée par SIG.

31. Fenêtres ouvrantes (oui/non). 1 1
Données inaccessibles. Remplacé par 
nombre de façades en contact avec 
l'extérieur.

33. Proportion de zones passives 
(%). 1 1

34. Coefficient d'emprise au sol des 
espaces verts (%). 1 1

35. Coefficient d'emprise au sol des 
plans d'eau (%). 1 1

37. Facteur végétal (%). 1 1

41. Type (nom) et emprise des 
voiries (m). 1 1 Problème d'intégration BDU - références 

spatiales et temporelles. 

42. Densité de circulation (nbr. 
véhicules/heure). 1 1 Données inaccessibles.

12 9 10 6 5

no

TOTAL

INDICATEURS
ÉCHELLE CONSERVÉ MOTIF DE L'ABANDON OU NATURE DE 

LA MODIFICATION

Fusionnés sous l'appellation « coefficient 
d'emprise au sol des espaces verts et des 
plans d'eau ».

21 15
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La dernière étape préalable à la tenue de l’atelier diagnostic est la création de fiches 

descriptives pour chacun des 13 secteurs représentant les formes urbaines types du territoire 

de la CMQ. Ces fiches constituent un moyen de présenter les valeurs des indicateurs urbains et 

architecturaux calculés pour chaque secteur dans un format adapté aux besoins des 

participants du deuxième atelier. Ces derniers ne sont ni des spécialistes du phénomène d’îlot 

de chaleur urbain (ICU), ni des stratégies architecturales passives. Ils savent toutefois 

composer avec des problèmes caractérisés par une grande complexité au moyen d’outils de 

représentation et de simplification de la réalité : plan, programme, dessin 2D, modèle 3D, 

images, etc. (Schön 1994).   

Pour ces raisons, les fiches descriptives ont pour objectif de simplifier au maximum l’information 

à transmettre aux participants. Dans la mesure du possible, les données quantitatives sont 

traduites en des schémas (Figure 23a). Sinon elles sont transposées sur des échelles 

graphiques permettant de les situer entre des valeurs minimales et maximales (Figure 23b). 

Ces valeurs correspondent aux indicateurs calculés sur l’ensemble des 13 secteurs. De 

surcroît, une fiche particulière, intitulée « guide de lecture » a été créée pour expliquer le sens 

des différents schémas et associer les valeurs minimales et maximales des différents 

indicateurs à des mots clés signifiants (Figure 24). À titre d’exemple, un secteur dont la densité 

bâtie égale « 1 » est peu dense contrairement à un secteur dont la densité bâtie égale « 17 ». 

De même, un bâtiment dont le coefficient de compacité égale « 1 » est très compact par rapport 

à un autre dont le coefficient égale « 8 » (Figure 24). 

Les données qualitatives sont restreintes à quelques mots clés (Figure 23c). De plus, les fiches 

sont structurées de manière à éviter toute confusion entre les indicateurs urbains et 

architecturaux. Les premiers sont situés dans la partie supérieure, sous l’intitulé « forme 

urbaine ». Les seconds sont localisés dans la partie inférieure, sous l’intitulé « architecture ». 

En outre, des rectangles ou des carrés de couleur situés à gauche des indicateurs permettent 

de les associer aux facteurs contribuant à la formation d’un ICU ou favorisant les stratégies 

architecturales passives (Figure 23d). Le jaune rassemble les indicateurs qui évaluent d’une 

manière ou d’une autre l’exposition des surfaces au rayonnement solaire, le gris ceux qui 

décrivent les propriétés thermiques et radiatives des matériaux. Le vert est associé aux 

indicateurs qui calculent le rafraîchissement produit par l’eau et la végétation et le bleu, ceux qui 

mesurent le potentiel de refroidissement apporté par le vent ou par le rayonnement infrarouge 

(Figure 24).   
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Figure 23 : Fiche descriptive du secteur D de la CMQ. 

Source : Catherine Dubois, 2012. 
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Les fiches sont identifiées de A à M pour préserver l’anonymat des secteurs réels qui 

représentent un type donné (Figure 23). Les participants doivent donc se concentrer sur les 

valeurs des indicateurs et les informations graphiques contenues dans chacune d’elles pour 

comprendre et reconnaître le degré d’exposition à la chaleur d’un secteur donné.  

À cet égard, les fiches comportent plusieurs types d’informations graphiques (photographie, 

plan-masse, coupe et élévation schématiques, etc.) pour dresser le portrait d’un secteur avec 

les moyens de communication couramment utilisés par les acteurs de l’architecture, du génie et 

du design urbain. Enfin de manière plus générale, les fiches sont aussi adaptées à leur mode 

de fonctionnement; leur appréciation d’un problème est globale. Le fait de présenter l’ensemble 

des indicateurs urbains et architecturaux sur une même fiche leur permet de comprendre les 

interactions existant entre les différents phénomènes et les diverses échelles. Plus amples 

détails sur les caractéristiques des concepteurs sont inclus à la section 3.1.  

En définitive, bien que les fiches aient été initialement développées pour faciliter l’activité de 

diagnostic du degré d’exposition à la chaleur des secteurs types de la CMQ, elles ont 

également prouvé leur utilité dans un contexte pédagogique. Une centaine d’étudiants de 

l’École d’architecture de l’Université Laval ont en effet travaillé avec elles dans le cadre du 

cours de première année intitulé « architecture et environnement ». Les fiches leur ont permis 

d’effectuer une analyse de la forme urbaine et de l’architecture des bâtiments d’un secteur type 

de la CMQ pour proposer des mesures d’adaptation appropriées à l’augmentation des 

températures estivales induites par le changement climatique. Les fiches qu’ils ont utilisées ont 

toutefois subi quelques modifications par rapport aux fiches initiales pour tenir compte des 

commentaires formulés par certains des participants du deuxième atelier. Ces derniers sont 

exposés à la section 2.2.3. Les indicateurs architecturaux « coefficient de contiguïté (un.) » et 

« emprise des surfaces vitrées (%) » ont ainsi été retirés des fiches pour faire plus de place aux 

schémas représentant le « nombre de façades en contact avec l’extérieur (un.) ». De plus, les 

rectangles de couleur associés aux différents indicateurs renvoient dorénavant aux quatre 

leviers d’action de l’architecture et du design urbain plutôt qu’aux facteurs contribuant à la 

formation d’un ICU. Les fiches descriptives situées à l’annexe 2 se présentent donc dans leur 

version bonifiée et non dans leur version originale.  
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Figure 24 : Fiche « guide de lecture ». 

Source : Catherine Dubois, 2012. 
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2.2.2 Déroulement 
L’objectif initial du deuxième atelier était d’évaluer le niveau des connaissances de certains 

architectes, ingénieurs et designers urbains oeuvrant dans la Communauté métropolitaine de 

Québec (CMQ) du phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) et des stratégies architecturales 

passives. Une collaboration inattendue avec l’École d’architecture « Architectural Association 

(AA) » de Londres a cependant permis d’inclure à l’étude 45 étudiants internationaux de 

deuxième cycle. De la sorte, le deuxième atelier a permis d’évaluer les connaissances des 

professionnels de la ville et du bâtiment actuels et en devenir, du Québec comme de l’étranger.  

Le deuxième atelier a été organisé à deux reprises. En mai 2012, sept professionnels se sont 

réunis dans les locaux de l’Université Laval (Québec, Canada). Quatre d’entre eux avaient 

participé à la définition du système d’indicateurs urbains et architecturaux utilisé pour évaluer le 

degré d’exposition à la chaleur d’un quartier ou la capacité d’un bâtiment de se refroidir 

passivement. Un homme et deux femmes, âgés de 37 à 48 ans, les ont rejoints. Le premier est 

architecte et designer urbain et est l’un des associés de l’agence privée pour qui il travaille. La 

deuxième est urbaniste de formation et travaille pour un organisme parapublic. Sa spécialité est 

l’étude des impacts et de l’adaptation aux changements climatiques. La troisième est 

enseignante et sociologue dans une école française d’ingénieurs. Elle travaille sur la 

thématique des changements climatiques depuis quelques années déjà. 

En janvier 2013, 45 étudiants de deuxième et de troisième cycle en architecture inscrits dans la 

concentration « sustainable design » de l’École « Architectural Association (AA) » ont répété 

l’activité dans le cadre de leur cursus scolaire. Ces étudiants proviennent de 25 pays différents 

et contrairement aux professionnels de la région de Québec, ils n’ont aucune connaissance du 

territoire ni du contexte climatique. 

L’animation de l’atelier no 2 de Québec a été assurée par la chercheuse, mais celui de Londres 

a été animé par le professeur André Potvin, conférencier à la « AA » et co-directeur de thèse. Il 

faut deux heures pour compléter l’ensemble des activités du deuxième atelier qui comprend : 1) 

la présentation informelle des participants, 2) le retour sur l’atelier no 1, 3) la présentation des 

objectifs de l’atelier no2, 4) l’activité de hiérarchisation des secteurs types selon leur degré 

d’exposition à la chaleur et 5) un bref retour d’expérience sur l’activité.  

La rencontre a démarré par une présentation informelle des participants. Cette présentation est 

une étape importante avant d’amorcer une activité collaborative. Elle permet d’abord de 

« rompre la glace » entre les participants pour favoriser les échanges par la suite. Plus 

largement, elle est aussi pour eux une occasion de faire connaissance avec des collègues 

sensibles aux enjeux de l’adaptation aux changements climatiques, car leur participation est 

non rémunérée et volontaire.  
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Un diaporama électronique a été présenté aux participants pour leur transmettre dans un 

premier temps des informations relatives aux éventuels impacts directs et indirects de la hausse 

des températures estivales sur la région de Québec. Les facteurs contribuant à la formation 

d’un îlot de chaleur urbain (ICU) ou au refroidissement passif des constructions ont été 

présentés dans un deuxième temps. Cette entrée en la matière est essentielle parce que la 

majorité des participants (3 au Québec et 45 à Londres) n’a pas participé au premier atelier, 

connaît peu ou pas le contexte climatique et urbain de la région métropolitaine de Québec et 

n’est pas spécialiste de l’ICU ou des stratégies architecturales passives. Cette mise à niveau 

des connaissances facilitera l’activité ultérieure de hiérarchisation des secteurs types du 

territoire de la CMQ selon leur degré d’exposition à la chaleur.  

Le diaporama présente aussi à l’ensemble des participants la méthode et les principaux 

résultats de l’atelier no1. Le système d’indicateurs urbains et architecturaux élaboré pour 

évaluer l’un ou l’autre des facteurs contribuant à la formation d’un ICU ou au refroidissement 

passif des bâtiments est expliqué, car les architectes et les designers urbains ne sont 

généralement pas familiers avec ce type de système, contrairement à leurs collègues 

ingénieurs. Les 21 indicateurs sélectionnés par les participants du premier atelier sont ensuite 

présentés. Les 11 qui ont été rejetés pendant la phase de collecte des données sont également 

identifiés. Cette restitution des résultats permet de démontrer aux quatre participants de l’atelier 

no1 que leur travail a été considéré, malgré les modifications substantielles apportées au 

système original. Elle préserve aussi leur motivation à s’investir dans des activités 

collaboratives.  

Pour les participants, les deux principaux objectifs de l’atelier no2 sont de : 

 Hiérarchiser des secteurs types du territoire de la CMQ selon leur degré d’exposition à la 

chaleur et de, 

 Partager et tester leurs connaissances sur le phénomène de la chaleur en ville. 

 
Pour ce faire, une pochette est remise aux participants. Celle-ci comprend : 1) un formulaire de 

consentement, 2) le déroulement général de l’activité, 3) deux ou trois fiches descriptives, 3) 

une fiche « guide de lecture » et 5) un tableau présentant le nom et la définition des indicateurs 

inclus dans les fiches.   

L’animateur de l’atelier a d’abord présenté la forme et le contenu des fiches descriptives. Les 

participants ont bénéficié de quelques minutes pour en prendre connaissance. À l’issue de ce 

moment d’étude individuelle, ils ont été invités à identifier les éléments qu’ils n’étaient pas 

certains de maîtriser. L’animateur a répondu à leurs questions et s’est assuré de la 

compréhension de l’ensemble des participants avant de donner plus d’explications sur le 

déroulement de l’activité.  
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L’activité consiste en un diagnostic du degré d’exposition à la chaleur de 13 secteurs types de 

la CMQ. Le diagnostic s’appuie sur les fiches descriptives contenues dans les pochettes 

remises aux participants. Les fiches présentent les valeurs associées aux calculs de 15 

indicateurs urbains et architecturaux. L’activité de hiérarchisation des secteurs types selon leur 

degré d’exposition à la chaleur est entièrement réalisée en équipe de 3 à 6 personnes. Les 

équipes ont été préétablies par la chercheuse afin de répartir plus ou moins uniformément les 

participants selon leur champ de compétence (architecture, urbanisme et génie), leur profil 

(sexe et nationalité) et leur expérience (âge et niveau de scolarité). L’organisation de l’activité 

requiert le matériel suivant : i) une échelle graphique représentant les différents degrés 

d’exposition à la chaleur (Figure 26), ii) 13 cartons associés aux fiches descriptives (Figure 25), 

iii) un enregistreur vocal numérique, iv) un appareil photo et v) les pochettes des participants.  

 
Figure 25 : Cartons associés aux fiches descriptives. 

Source : Catherine Dubois, 2012. 
 
Pour hiérarchiser les secteurs types du territoire de la CMQ selon leur degré d’exposition à la 

chaleur, les équipes doivent positionner les 13 cartons associés aux fiches descriptives sur une 

échelle graphique posée au centre de la table (Figure 26). Les secteurs placés dans les niveaux 

inférieurs de l’échelle (1 à 4) correspondent à ceux qui sont le moins exposés à la chaleur pour 

les participants. Autrement dit, ces secteurs sont les moins susceptibles de souffrir de l’îlot de 

chaleur urbain (ICU) ou sont formés de bâtiments dotés d’une bonne capacité de se refroidir 

passivement, voire les deux à la fois. À l’opposé, les secteurs placés dans les niveaux 

supérieurs de l’échelle (10 à 13) sont, de l’avis des participants, beaucoup plus exposés à la 

chaleur, que ce soit à l’échelle urbaine, architecturale ou aux deux échelles simultanément. Les 

participants ont également la possibilité de positionner les cartons de secteurs types sur un 

même niveau de l’échelle graphique s’ils jugent leur degré d’exposition à la chaleur équivalent.  
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Figure 26 : Séquence d’ordonnancement des secteurs types du territoire de la CMQ. 

 
L’activité de hiérarchisation se divise en deux temps : une première période de travail de 60 

minutes en équipes de 3 à 6 personnes (Figure 27), suivie d’une période de 30 minutes de 

discussion et de comparaison des résultats entre les différentes équipes. Ceci dit, la durée 

prévue initialement pour compléter la totalité de l’activité était de 60 minutes, mais elle a été 

allongée lorsqu’elle a été organisée la première fois à l’Université Laval pour répondre à la 

demande des équipes de professionnels. Ces derniers ont eu besoin d’un temps considérable 

pour se familiariser avec le système d’indicateurs urbains et architecturaux, prendre 

connaissance des 13 fiches descriptives et se mettre d’accord sur le classement des différents 

secteurs.  

Plusieurs participants ont en effet jugé l’activité de hiérarchisation difficile étant donné les 

nombreux indicateurs à considérer. Ils étaient particulièrement perplexes lorsque des valeurs 

d’indicateurs se contredisaient à l’intérieur d’une même fiche ou lorsque deux secteurs très 

différents montraient des valeurs semblables. C’est le cas notamment des secteurs types A et 

C (annexe 2) comme l’a remarqué une équipe de professionnels. Le secteur A correspond à un 

centre commercial de moyenne envergure et le secteur C à un ensemble de maisons de ville, 

des typologies architecturales très éloignées l’une de l’autre. L’équipe a néanmoins été surprise 

de constater que leurs densités bâties étaient similaires, étant respectivement de 0,5 et de 0,3. 

L’extrait suivant exprime bien leur incertitude :  

Ces deux types se ressemblent vraiment beaucoup au niveau des indicateurs, 
mais pas au niveau de la forme. Comment peut-on évaluer du même coup leur 
degré d’exposition à la chaleur? (Équipe no2 de Québec.) 
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Université Laval (Québec, Canada). Architectural Association (Londres, UK). 

Figure 27 : Équipes photographiées pendant l’activité de hiérarchisation. 

 
La coexistence d’indicateurs calculés à l’échelle urbaine et d’autres à l’échelle d’un bâtiment 

type a aussi contribué à la difficulté à l’exercice : « La forme urbaine a-t-elle autant d’impact sur 

l’exposition à la chaleur que l’architecture » (équipe no1 de Québec)? Quelle échelle devrait être 

priorisée dans le classement? Un secteur plus exposé à la chaleur, mais constitué de bâtiments 

capables de se refroidir passivement est-il plus ou moins exposé à la chaleur qu’un secteur 

présentant les conditions inverses?  

Certains participants ont en outre souligné la difficulté d’associer les informations graphiques 

des fiches descriptives aux valeurs numériques des indicateurs. Dans certains cas, les images 

d’un secteur ou d’un bâtiment type ont même été déterminantes du classement : « Comparons 

la proportion de blanc et de noir sur chaque plan maille type (250 m x 250 m) puisque les 

valeurs numériques nous étourdissent un peu » (équipe no1 de Québec). Les images sont aussi 

plus facilement associées à des urbanités, perçues comme étant plus ou moins confortables 

par les participants : « je sais par expérience que ce type d’endroit est venteux, moins exposé à 

la chaleur qu’un secteur entouré par autant de commerces » (équipe no1 de Québec). Dans les 

deux cas, les valeurs des indicateurs ont été reléguées au second ordre. 

La période de discussion et de comparaison des résultats entre les différentes équipes a donné 

lieu à des échanges très intéressants. Cela est sans doute dû à la diversité des profils et au réel 

investissement des participants dans l’activité de hiérarchisation. Cette diversité a très 
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certainement alimenté les débats et favorisé l’expression d’opinions différentes sur une 

problématique commune. Ainsi, les deux équipes ont accepté de revoir en partie leurs 

classements originaux, constatant qu’elles n’étaient pas arrivées au même résultat. En 

revanche, l’obtention d’un consensus s’est avérée impossible pour les secteurs situés dans les 

niveaux intermédiaires de l’échelle graphique étant donné des divergences d’opinions 

marquées (Tableau 11). L’équipe no1 a priorisé la performance des indicateurs urbains au 

détriment des indicateurs architecturaux alors que l’équipe no2 a préféré le contraire. De 

manière plus exacte, l’équipe no1 a jugé que les secteurs types E et G composés d’immeubles 

de grande hauteur (LCZ 4) et les secteurs F et L (LCZ 5) constitués d’ensembles résidentiels de 

moyenne hauteur, tous situés dans une forme urbaine éparse, étaient moins exposés à la 

chaleur que les secteurs H, I (LCZ3) et D (LCZ 2), caractérisés par des immeubles de faible et 

de moyenne hauteurs localisés au sein d’une forme urbaine compacte. Selon eux, les bâtiments 

de moyenne et de grande hauteur favorisent l’aération du tissu urbain par la création de 

turbulences et la protection des surfaces de l’ensoleillement direct par l’ombre qu’ils créent. 

L’équipe no2 pense le contraire parce que les logements situés dans ce type de bâtiment sont 

non traversants et par conséquent, la chaleur qui s’y accumule est difficilement dissipée par le 

vent. D’après eux, les logements situés dans les plus petits bâtiments des secteurs D, H et I 

présentent un plus grand potentiel de refroidissement passif. L’ensemble des résultats des 

ateliers tenus à Québec et à Londres est exposé à la section suivante.  

2.2.3 Résultats et discussion 
Les deux premières colonnes du Tableau 11 montrent les classements réalisés par les deux 

équipes de professionnels québécois et les colonnes A à F exposent ceux effectués par les six 

équipes d’étudiants de l’école « Architectural Association (AA) » de Londres. Hormis quelques 

exceptions, les classements sont relativement homogènes pour les secteurs situés aux 

extrémités de l’échelle d’exposition à la chaleur (A, B, M et C, J, K). En revanche, ces derniers 

sont beaucoup plus hétérogènes pour les secteurs situés au centre de l’échelle d’exposition (D, 

E, F, G, H, I, L) tel que mentionné précédemment.  
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La troisième colonne du Tableau 11 présente le résultat de la hiérarchisation des secteurs types 

selon la classification développée pour documenter et mesurer l’intensité des îlots de chaleur 

urbains à partir d’un système d’indicateurs , les « Local climate zone (LCZ) » (Stewart 2011). La 

détermination des secteurs types du territoire de la CMQ repose sur celle-ci (Tableau 9). Pour 

cette raison, les carrés de couleur des différents secteurs types sont associés aux classes LCZ. 

Aussi d’après la classification, les secteurs H (LCZ 2), D et I (LCZ 3) devraient être positionnés 

au sommet de l’échelle d’exposition à la chaleur. Le Tableau 11 met toutefois en évidence que 

la majorité des équipes ont plutôt placé les secteurs A, B, M (LCZ 8), les carrés verts, à cet 

endroit. Les résultats de la classification LCZ ne sont pas incontestables. Bien au contraire, 

Stewart leur créateur reconnaît leurs limites lorsqu’ils sont issus d’une application dans un 

contexte urbain réel comme le démontre l’extrait ci-bas. 

The LCZ classification system is inherently generic and cannot capture the 
peculiarities of every heat island field site. Its views of the landscape ‘universe’ is 
highly reductionist, and, like all classification, its descriptive and explanatory power 
is limited  (Stewart 2011, 261). 

 
Tableau 11 : Classements finaux des 13 secteurs types du territoire de la CMQ selon leur 
degré d’exposition à la chaleur, comparés à la classification LCZ et aux résultats de 
relevés in situ transversaux des températures ambiantes. 

 

No. Nom ˚C ˚C

13 a a a a a a 2 Compact midrise 
(h).

12 h h b b m b 21,0 14,0

11 m e m h g m 3 Compact lowrise 
(d, i).

10 b m e i e h 20,5 b f +i

9 i i g l b i 4 Open highrise 
(e,g).

8 e, h,+i d b h e d j 20,0 g +h

7 e, h,+i g g d m h f 5 Open midrise    
(l, f). 13.5 d e g f l a

6 e, h,+i e f i d f l 19,5

5 f l f g i c 6 Open lowrise     
(j, k).

4 l d l f l e 19,0 d e

3 j j j j k g 8 Large lowrise   
(a, b, m).

2 k k k k c d 18,5 13,0

1 c c c c j k 9 Sparsely built   
©

* Local Climate Zone (Stewart, 2011). 
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Figure 28 : Carte de la température en milieu urbain à Québec; cokrigeage de la 
température en fonction de l’élévation et de la proportion de surfaces perméables – 16 
juillet 2012 nuit. 

Source : © Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012. 

Des relevés in situ transversaux de la température ambiante ont donc été réalisés au sein de 10 

des 13 secteurs types du territoire de la CMQ pour valider les résultats de la classification LCZ 

(Figure 28). Les secteurs C (LCZ 9), K (LCZ 6) et M (LCZ 8), tous situés sur la rive sud du St-

Laurent, n’ont pas été inclus à la campagne de relevés étant donné des contraintes de temps et 

de distance (Dubois et al. 2012). Les relevés transversaux ont été effectués par l’équipe de 

surveillance du climat du Ministère du Développement durable de l’Environnement de la Faune 

et des Parcs du Québec à l’aide d’un véhicule équipé de capteurs à réponse rapide montés à 

3 m au-dessus du sol et couplés à un GPS (Figure 29). Deux séries de mesures ont été 

effectuées le 16 juillet 2012, la première (jour) pour évaluer les températures maximales 

quotidiennes (12 h à 15 h) et la deuxième (nuit) pour mesurer la vitesse de refroidissement des 

secteurs (21 h à 24 h) qui est intimement liée à l’ICU. 

Les secteurs types visités par le véhicule et le parcours emprunté par ce dernier pour effectuer 

le relevé transversal des températures ambiantes de jour comme de nuit apparaissent sur la 

Figure 28. Les températures enregistrées sont reportées dans les quatrième et cinquième 

colonnes du Tableau 11.  
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Figure 29 : Véhicule utilisé pour effectuer les relevés in situ des températures 
ambiantes. 

Source : © Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012. 
 
À la mi-journée, les températures ambiantes mesurées au sein des secteurs types varient entre 

18,6 °C (secteur J – LCZ 6) et 21,2 °C (secteur A – LCZ 7). Le classement des secteurs selon 

leurs températures diurnes montre plusieurs différences par rapport à celui proposé par la 

classification LCZ (colonnes 3 et 4 du Tableau 11). En revanche, il est assez proche des 

classements effectués par les équipes de professionnels et d’étudiants-architectes (colonnes 1, 

2 et 4 du Tableau 11). Or, tel que précisé à la section 1.2.1, l’intensité d’un îlot de chaleur 

urbain atteint son apogée la nuit venue, car les milieux urbains se refroidissement plus 

lentement que les milieux naturels (Figure 7). Ce sont donc les températures ambiantes 

nocturnes qui traduisent le mieux le degré d’exposition à la chaleur des différents secteurs. Le 

fait que les classements des différentes équipes s’apparentent plutôt aux températures diurnes 

et non nocturnes est révélateur d’une compréhension partielle du phénomène d’ICU.   

Les températures ambiantes relevées la nuit sont comprises entre 13 °C (secteur J – LCZ 6) et 

14 °C (secteurs B – LCZ8, H – LCZ 2 et I – LCZ 3). Leur distribution spatiale sur une partie du 

territoire de la CMQ est visible à la Figure 28. À l’exception de quelques anomalies (secteurs A 

et B – LCZ 8 et D – LCZ 3), l’ordonnancement des secteurs correspond aux résultats de la 

classification LCZ (colonnes 5 et 3 du Tableau 11). Les relevés in situ transversaux de la 

température ambiante confirment donc que la classification LCZ offre un cadre valable pour 

analyser les résultats de la hiérarchisation des secteurs types du territoire de la CMQ selon leur 

degré d’exposition à la chaleur. 
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En somme, l’activité de diagnostic du degré d’exposition à la chaleur de secteurs types de la 

CMQ, conçue pour évaluer le niveau des connaissances des professionnels de la ville et du 

bâtiment de l’îlot de chaleur urbain (ICU) et des principes du refroidissement passif, met en 

évidence que ces derniers ont une connaissance partielle de ces phénomènes. D’une part, les 

secteurs les plus exposés à la chaleur H (LCZ 2), D et I (LCZ 3), en rouge, ne se trouvent pas 

au sommet de l’échelle graphique. Au contraire, ce sont les secteurs faiblement exposés A, B et 

M (LCZ 8), en vert, qui s’y retrouvent. En revanche, les secteurs moyennement exposés E, G 

(LCZ 4) L et F (LCZ 5), en orangé, se situent pour la plupart au milieu de l’échelle et les 

secteurs J, K (LCZ 7) et C (LCZ 9) jaunes et bleu, sont situés dans la partie inférieure de 

l’échelle graphique, ce qui est assez juste (colonnes 1 et 2 du Tableau 11). Bien entendu, ce 

constat pourrait être consolidé par un plus grand nombre de professionnels participant à 

l’activité diagnostic. En revanche, ce nombre semble suffisant pour simplement identifier le 

besoin ou non d’améliorer les connaissances et les compétences des architectes et des 

designers urbains des villes tempérées froides en matière d’adaptation au changement 

climatique, l’objet de ce chapitre.  

L’influence exercée par les différences de nationalités et d’années d’expérience des participants 

sur les résultats de l’atelier no2 apparaît négligeable. Les résultats des équipes de 

professionnels québécois et d’étudiants internationaux sont en réalité similaires. Les fiches 

descriptives ont vraisemblablement été le pivot de l’activité de hiérarchisation et déterminantes 

des résultats. Cela constitue une réussite en soi, car les systèmes d’indicateurs urbains et 

architecturaux ne font généralement pas partie des outils manipulés par les architectes, les 

urbanistes et les designers urbains. L’association de valeurs numériques à des informations 

graphiques autant que possible a favorisé l’appropriation du contenu des fiches par les 

participants. La plupart ont par ailleurs demandé à obtenir des exemplaires des fiches 

descriptives à la fin de l’activité.  

L’atelier no2 de diagnostic du degré d’exposition à la chaleur est aussi un succès sur le plan de 

l’amélioration des connaissances des participants. En effet, les différents échanges ont été 

l’occasion de partager, de confronter et dans certains cas, de revoir des a priori sur le 

phénomène de la chaleur en ville. Ils ont aussi permis de sensibiliser les étudiants et les 

professionnels au problème de l’adaptation des villes tempérées froides à la hausse des 

températures estivales. Aussi, de manière générale, ces résultats démontrent la pertinence 

d’opter pour des méthodes d’enquêtes participatives pour aborder ce problème (Cloutier et al. 

2014b). 
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2.3 Conclusion du deuxième chapitre 
Ce chapitre a présenté la démarche expérimentale créée spécifiquement dans le cadre de cette 

thèse pour évaluer le niveau de connaissances et de compétences des professionnels de 

l’architecture, du génie et du design urbain du phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) et des 

stratégies architecturales passives. La démarche est une réponse au constat présenté dans le 

premier chapitre; les architectes et les designers urbains constituent des acteurs potentiels de 

la lutte et de l’adaptation au changement climatique. Ils ont en effet la possibilité d’intervenir sur 

la forme urbaine, le couvert naturel, l’architecture et les matériaux, des leviers d’action qui leur 

permettent de diminuer les émissions de GES et de favoriser l’adaptation du cadre bâti à la 

hausse des températures estivales. Pour être en mesure de jouer ce rôle, les professionnels du 

bâtiment et de la ville doivent toutefois comprendre les phénomènes en cause et savoir de 

quelle manière ils peuvent les influencer. 

À cette fin, nous avons conçu et organisé deux ateliers de travail collaboratif avec des étudiants 

et des professionnels de l’architecture, du génie du bâtiment et du design urbain. Le premier 

atelier, présenté à la section 2.1, constitue une étape préalable à la tenue du deuxième atelier, 

exposé à la section 2.2. Ce n’est qu’à cette étape que nous avons pu évaluer le niveau des 

connaissances des participants du phénomène de l’ICU et des stratégies architecturales 

passives. 

Les participants ont été consultés dans le cadre du premier atelier afin qu’ils élaborent un 

système d’indicateurs urbains et architecturaux, qui selon eux, permettrait d’évaluer 

objectivement le degré d’exposition à la chaleur de quartiers existants. Nous avons retenu le 

principe des indicateurs parce qu’ils permettent de simplifier des réalités complexes et que l’îlot 

de chaleur urbain est précisément le fruit d’interactions interscalaires et multifactorielles variées. 

Les étapes préalables à la tenue du premier atelier, réalisées entièrement par la chercheuse ont 

été présentées dans un premier temps.  

Elles comprennent la recension, la présélection et l’organisation d’indicateurs urbains et 

architecturaux à l’intérieur de tableaux thématiques. Le déroulement de l’atelier, ou plus 

précisément le profil des participants, la nature et la durée des activités, a été exposé dans un 

deuxième temps. Les résultats du premier atelier ont été présentés dans un troisième temps. Ils 

montrent que des 40 indicateurs présélectionnés par la chercheuse, seuls 21 ont été retenus 

par les participants pour élaborer le système d’indicateurs urbains et architecturaux destiné au 

diagnostic du degré d’exposition à la chaleur de quartiers existants. 

La section 2.2 a ensuite exposé la préparation, l’organisation et les résultats obtenus à l’issu du 

deuxième atelier. Ce dernier, dont l’objectif est d’évaluer le niveau des connaissances des 

professionnels de la ville et du bâtiment du phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) et des 

stratégies architecturales passives consiste dans les faits en une activité collaborative de 
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diagnostic du degré d’exposition à la chaleur de quartiers existants du territoire de la CMQ à 

partir du système d’indicateurs élaboré lors du premier atelier. Les étapes préalables à la tenue 

du deuxième atelier, réalisées entièrement par la chercheuse, ont été présentées dans un 

premier temps. Elles comprennent la collecte des données, le choix définitif des indicateurs et la 

conception des fiches descriptives. Le profil des participants, la nature, la durée et le matériel 

requis par l’activité diagnostic ont été exposés dans un deuxième temps. 

La collecte des données nécessaires au calcul des 21 indicateurs s’est avérée beaucoup plus 

difficile que prévu, et ce, malgré l’emploi d’un logiciel SIG et l’accès à trois bases de données 

urbaines (BDU) distinctes. Seuls 2 indicateurs ont pu être calculés sur l’ensemble du territoire 

de la CMQ à l’aide de ces outils. Nous avons donc choisi de calculer manuellement le plus 

grand nombre d’indicateurs possible, soit 8 à l’échelle urbaine et 7 à l’échelle architecturale. Il 

nous a fallu cependant travailler sur des secteurs et des bâtiments types de la région 

métropolitaine de Québec pour réduire la charge de travail et pour nous assurer de la 

représentativité des résultats. Les « Local climate zone (LCZ) » (Stewart 2011), une 

classification développée pour documenter et mesurer l’intensité des îlots de chaleur urbains, 

nous a permis d’identifier ces secteurs types. 

Les fiches descriptives des 13 secteurs et bâtiments types du territoire de la CMQ ont été 

conçus pour présenter les valeurs des indicateurs dans un format favorisant la compréhension 

des participants du deuxième atelier. Nous avons en effet considéré qu’ils ne seraient ni des 

spécialistes de l’îlot de chaleur urbain (ICU), ni des stratégies architecturales passives. 

Plusieurs moyens ont été mis en oeuvre pour simplifier au maximum les informations contenues 

dans les fiches : organisation selon l’échelle, schémas, échelles graphiques, mots clés, code 

couleur, dessins et images couramment utilisés par les acteurs de l’architecture, du génie et du 

design urbain. Nous croyons que les fiches proposées sont adaptées au mode de 

fonctionnement de ces professionnels puisqu’elles leur permettent d’appréhender une situation 

dans sa globalité et de voir les interactions existant entre les différents facteurs et échelles. 

Nous sommes néanmoins certains qu’elles suscitent beaucoup d’intérêt chez eux puisque tous 

les participants du deuxième atelier sans exception ont demandé des exemplaires des fiches 

descriptives à la fin de la séance. 

Le deuxième atelier a été organisé à deux reprises. La première fois, dans les locaux de 

l’Université Laval en compagnie de 7 professionnels de la région de Québec et la deuxième fois 

à l’école « Architectural Association » de Londres avec 45 étudiants internationaux. L’essentiel 

des ateliers a été consacré à une activité collaborative de diagnostic du degré d’exposition à la 

chaleur des 13 secteurs types de la CMQ. Plus exactement les participants, divisés en équipes 

de 3 à 6 personnes, ont dû hiérarchiser ces secteurs sur une échelle graphique à partir des 

informations contenues dans les fiches descriptives. Cette tâche s’est avérée difficile pour les 

participants qui ont dû beaucoup débattre entre eux pour proposer un classement définitif des 
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secteurs. Elle a toutefois permis aux participants de rehausser le niveau de leurs 

connaissances par le partage d’informations et de leurs différents points de vue. L’activité de 

hiérarchisation a ainsi mis en évidence que les participants avaient une connaissance partielle 

du phénomène d’îlot de chaleur urbain et des principes du refroidissement passif. Les « Local 

climate zone (LCZ) » (Stewart 2011) et des relevés in situ transversaux de la température 

ambiante de 10 des 13 secteurs types nous ont permis de valider ces résultats. 

Les résultats du deuxième atelier semblent donc indiquer que le niveau des connaissances des 

architectes et des designers urbains consultés, en matière d’îlots de chaleur urbains et de 

stratégies architecturales passives, est insuffisant pour les qualifier « d’acteurs clés » de 

l’adaptation aux changements climatiques. 
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Chapitre 3. Vers une amélioration des connaissances et 
des compétences des concepteurs urbains et 
architecturaux 
Nous explorons dans le troisième chapitre les pistes de solutions possibles à l’amélioration des 

connaissances et des compétences des architectes et des designers urbains des villes 

tempérées froides sur la question de l’adaptation au changement climatique. Le chapitre 

précédent a en effet mis en évidence des lacunes à ce sujet qui empêchent ces derniers d’agir 

à titre d’acteurs clés de l’adaptation au changement climatique. Pour être en mesure de le 

devenir, les praticiens doivent connaître et comprendre la façon dont ils peuvent se servir de 

leurs quatre leviers d’action pour réduire les émissions de GES dans le secteur des transports 

et du bâtiment, atténuer l’effet d’îlot de chaleur urbain et optimiser le rendement des stratégies 

architecturales passives et d’efficacité énergétique.  

 
Figure 30 : Schéma de la démarche expérimentale - étape 2. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
La Figure 30 présente le schéma de la deuxième étape de la démarche expérimentale. Nous 

exposons tout d’abord à la section 3.1 le problème du transfert des connaissances de la 

recherche vers le design, et vice-versa. Puis, nous formulons une première intuition (i1); un outil 

d’aide à la conception (AAC) spécialisé sur l’adaptation du cadre bâti au réchauffement 

climatique peut-il résoudre ce problème? Plus précisément, la deuxième question de la 

recherche (Q2) est la suivante : quelles sont les qualités d’un outil d’AAC qui le rendent 

susceptible d’améliorer les connaissances et les compétences des professionnels? Afin d’y 

répondre, nous réalisons une recension et une catégorisation d’outils d’AAC (encadré blanc) 

présentée à la section 3.2. Nous proposons une cinquième catégorie d’outils, les « hybrides » à 

l’issue de la recension. Elle nous conduit vers une deuxième intuition (i2) : les outils hybrides 
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offrent-ils le plus grand potentiel d’amélioration des connaissances et des compétences des 

praticiens? Pour le vérifier, nous demandons à des étudiants-architectes de l’Université Laval 

de tester certains des outils recensés. La description de l’atelier et des outils testés apparait à la 

section 3.3. La méthode d’enquête mise en œuvre, qui comprend l’analyse des projets 

architecturaux, un sondage électronique et deux groupes de discussion (encadré blanc), est 

précisée à la section 3.4. Les résultats de notre démarche d’enquête participative (encadré 

rouge) sont présentés à la section 3.4.5.  

3.1 Première intuition – un outil d’AAC spécialisé pour solution? 
La compréhension relative qu’ont les étudiants et les professionnels du design architectural et 

urbain des îlots de chaleur peut sembler paradoxale dans un contexte où la littérature 

scientifique spécialisée est abondante et actuelle. Des études à grande échelle ont en effet été 

conduites à Shanghai (Djen, Jingchun, et Lin 1994), Glasgow (Emmanuel et Krüger 2012), 

Thessaloniki en Grèce (Giannaros et Melas 2012), San Juan au Porto Rico (Velazquez-Lozada, 

Gonzalez, et Winter 2006), en Allemagne (Menberg et al. 2013) et au Québec (Boulfroy et al. 

2012; Kestens et al. 2011; Leduc et al. 1980). D’autres études à plus petite échelle abordent 

l’un ou l’autre des facteurs contribuant à la formation d’un îlot de chaleur urbain, mais de 

manière très exhaustive. C’est le cas notamment de Bozonnet (2005), Colombert (2008) Givoni 

(1998), Oke (1988) qui s’intéressent aux canyons urbains, une simplification de la forme 

urbaine. Bergeron et Strachan (2010), Rizwan et al. (2008), Taha (1997) ont élaboré des 

modèles permettant d’estimer l’influence des émissions de chaleur anthropique de l’industrie, 

des transports et des bâtiments sur l’intensité d’un ICU. Doulos et al. (2004), Karlessi et al. 

(2009, 2011), Santamouris et al. (2011) travaillent quant à eux sur le développement de « cool 

materials », de nouveaux matériaux utilisés pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Le 

rôle déterminant joué par l’eau (Nakayama et Hashimoto 2011; Nishimura et al. 1998; Sun et 

Chen 2012) et la végétation (Akbari, Pomerantz, et Taha 2001; Dimoudi et Nikolopoulou 2003; 

Susca, Gaffin, et Dell’Osso 2011) dans la mitigation de l’ICU font également l’objet de 

nombreuses recherches.  

Le frein à l’acquisition de nouvelles connaissances au sujet des îlots de chaleur urbains ne se 

situe donc pas au niveau de la production scientifique, mais bien au niveau de leur transfert 

vers les architectes et les professionnels de l’aménagement. Premièrement, la profusion de 

savoirs spécialisés est déconcertante pour ces généralistes. Deuxièmement, les méthodes, les 

outils et la terminologie employés par les chercheurs leur sont étrangers. Pourtant, Augustin et 

Coleman (2012) affirment dans l’extrait suivant que les concepteurs sont des « intégrateurs 

d’information du plus haut niveau ». Ils ne sont donc pas réfractaires à l’acquisition de nouvelles 

connaissances, bien au contraire.  
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Designers are information integrators of the highest order. The focus of their work 
has always been developing a design response that reflects knowledge that they 
have before a project begins, project-related information that they collect through a 
review of previous academic and applied research, and new material that they 
gather as they move a project toward completion (Augustin et Coleman 2012, XXI). 

 
Troisièmement, la manière de résoudre un problème des concepteurs est foncièrement distincte 

de l’approche scientifique traditionnelle habituée de suivre un processus linéaire de résolution 

de problème. Le processus de conception est en effet ambigu, complexe, indéterminé et 

désordonné (Bachman 2012). La conception architecturale et urbaine amène de fait les 

étudiants et les professionnels à composer avec les problèmes « irréductibles39 » (Rittel et 

Webber 1973). À la différence des problèmes « bénins40 », qui présentent a priori une définition 

claire du problème, les problèmes « irréductibles » sont sans précédent, ne peuvent être réglés 

à partir de modèles et d’outils connus et ils engendrent de plus de nouveaux problèmes au fil de 

leur résolution (Tableau 12). Ils exigent une approche axée sur les potentiels; des décisions 

doivent être prises, des expériences doivent être conduites, des études pilotes doivent être 

menées, des prototypes doivent être testés, afin de faire avancer la compréhension du 

problème et des pistes de solutions (Conklin 2005). Ce faisant, les problèmes « irréductibles » 

stimulent apprentissage et créativité étant donné le constant besoin de générer et d’intégrer de 

nouvelles connaissances (Downton 2003; Kwok et Grondzik 2011; Scaletsky 2009).  

Or, l’adaptation de la ville au changement climatique est précisément un problème 

« irréductible ». Il s’agit en effet d’un problème récent, complexe et mal défini (section 1.3.1). 

Les phénomènes climatiques se manifestent à des échelles extrêmement variées et plusieurs 

incertitudes quant aux impacts réels, leur horizon temporel et l’efficacité des solutions 

proposées subsistent. L’adaptation exige en outre une démarche contextualisée, intersectorielle 

et multiniveau; nombreux sont les acteurs impliqués (professionnels, chercheurs, opérateurs, 

gestionnaires, citoyens, élus, designers, entrepreneurs, etc.) et ils agissent de plus sur divers 

paliers de gouvernance (communautaire, municipal, régional, national, voire international). La 

capacité des architectes et des designers urbains de résoudre les problèmes « irréductibles », 

au-delà des quatre leviers d’action dont ils disposent pour créer des microclimats urbains et des 

espaces intérieurs confortables (section 1.4), renforce donc la pertinence de les considérer 

comme des acteurs clés de l’adaptation au changement climatique.  

 

 

 

                                                        
39 « Wicked problem ». Le terme « problème irréductible » remplace cette appellation dans le reste du document.  
40 « Tame problem ». Le terme « problème bénin » remplace cette appellation dans le reste du document. 
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Tableau 12 : Caractéristiques des problèmes irréductibles et bénins. 

Problème irréductible (concepteurs) Problème bénin (chercheurs) 

1. La compréhension réelle du problème est 
postérieure au développement de la solution. 

1. L’énoncé du problème est stable et 
clairement défini. 

2. Ne présente aucune règle d’arrêt. 2. Prend fin lorsqu’une solution est trouvée. 

3. Les solutions ne sont ni bonnes ni 
mauvaises, elles sont simplement meilleures, 
pires, bien ou pas assez bien. 

3. Les solutions peuvent être évaluées 
objectivement comme étant bonnes ou 
mauvaises. 

4. Est pour l’essentiel unique et nouveau. 4. Fait partie d’une famille de problèmes 
semblables qui présentent des solutions 
similaires éprouvées. 

5. Toute solution est unique, coûteuse et peut 
avoir des conséquences inattendues sur le 
long terme. 

5. Les solutions peuvent être aisément 
testées et rejetées. 

6. N’a pas de solutions alternatives 
évidentes. 

6. Offre un ensemble limité de solutions 
alternatives. 

Source : Conklin (2005) d'après Rittel et Webber (1973).  
 
Cependant, force est de constater qu’à l’heure actuelle deux façons de comprendre et d’opérer 

s’affrontent : les chercheurs développent des données toujours plus précises sur l’adaptation au 

changement climatique et les ICU sans qu’elles se transposent en actions concrètes pour les 

professionnels de la ville et du bâtiment (Figure 31). Comment dès lors favoriser l’acquisition de 

connaissances scientifiques par les concepteurs afin que la performance de leurs projets soit 

meilleure? Un outil d’aide à la conception (AAC) spécialisé sur la question de l’adaptation des 

villes tempérées froides à la hausse des températures estivales peut-il faciliter le transfert des 

connaissances de la recherche vers la pratique et vice-versa?  

Les outils d’AAC sont précisément développés par les chercheurs pour faciliter la 

compréhension des concepteurs en leur transmettant des connaissances pluridisciplinaires 

appropriées, issues de la vulgarisation de savoirs techniques ou scientifiques. Ils peuvent 

donner des orientations, indiquer des tendances ou comparer des solutions en fonction de leur 

performance (Fernandez 2010). Ils interviennent dans les phases en amont de tout projet, 

lorsque les choix urbains, architecturaux et techniques primordiaux sont opérés et que 

l’information permettant d’éclairer les choix du concepteur est encore limitée (Adolphe 1995). La 

prochaine section présente une recension et une catégorisation d’outils d’AAC mettant en 

évidence les caractéristiques de ces outils qui favorisent l’amélioration des connaissances et 

des compétences des architectes et des designers urbains sur un enjeu donné. 
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Figure 31 : Schéma posant comme hypothèse qu’un outil d'aide à la conception peut 
réconcilier le monde de la recherche et celui du design. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 

3.2 Recension et catégorisation d’outils d’aide à la conception 
La recension souhaite faire ressortir les principales caractéristiques d’outils d’aide à la 

conception (AAC) pour déterminer lesquelles sont susceptibles d’améliorer les connaissances 

et les compétences des architectes et des designers urbains des villes tempérées froides en 

matière d’adaptation au changement climatique. À cet égard, nous faisons les deux sous-

hypothèses suivantes : 

 L’amélioration des connaissances des concepteurs repose sur des outils leur permettant 

de mieux comprendre un enjeu et d’identifier des solutions potentielles.  

 L’amélioration des compétences des concepteurs repose sur des outils leur permettant 

d’évaluer la performance des solutions choisies. 

 
Afin de mettre en évidence les caractéristiques des différents outils AAC recensés, ces derniers 

sont regroupés d’après la classification de Chaabouni et al. (2009). Cinq classes sont 

proposées : les outils orientés : 1) « intentions », 2) « références », 3) « connaissances », 4) 

« performance » et 5) « hybrides ». Leur définition est précisée dans le Tableau 13. Les outils 

recensés et catégorisés abordent l’un ou l’autre des enjeux suivants : l’adaptation au 

changement climatique, l’atténuation de l’ICU ou certaines stratégies architecturales passives. 

Nous tenons toutefois à préciser que cette recension n’est pas exhaustive. Les outils associés à 

chacune des catégories ont été choisis parce qu’ils permettent d’en illustrer les principales 

caractéristiques. Une étude plus approfondie aurait certainement permis d’en identifier un plus 

grand nombre.   
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3.2.1 Outils orientés « intentions » 
La première catégorie rassemble les outils d’aide à la conception orientés « intentions ». 

L’intention est l’expression, sous sa forme conceptuelle, d’une contrainte imposée ou non, 

influençant la géométrie d’un projet (Faucher et Nivet 2000). Ces outils numériques emploient la 

simulation inverse dans un système de CAO41 pour identifier les solutions susceptibles de 

satisfaire un effet souhaité (ou intention) du concepteur. Le prototype de logiciel SVR (Houpert 

2003), les maquettes logicielles SOLIMAC (Siret 1997), DE VISU (Nivet 1999) et le modèle de 

simulation inverse de l’éclairage naturel (Tourre 2007) font partie de cette catégorie (Tableau 

13). Aucun d’entre eux n’a dépassé le stade du prototype expérimental, car ils ont été élaborés 

dans le cadre de thèses de doctorat.    

Les outils orientés « intentions » sont très spécialisés. Citons en exemple le modèle de 

simulation inverse de l’éclairage naturel de Tourre (2007). Ce dernier permet de prédire la 

distribution de la lumière au sein d’un espace donné et de la comparer à une intention 

d’ambiance en effectuant le calcul des propriétés géométriques et photométriques des 

ouvertures requises pour la concrétiser. Le modèle est précis, mais il ne considère que 

l’éclairage naturel. Il ne peut traiter plusieurs critères à la fois, car il engendre autrement un trop 

grand nombre de solutions possibles (Chaabouni, Bignon, et Halin 2009). De plus, son 

fonctionnement sous-entend que le concepteur maîtrise déjà un certain nombre de 

connaissances relatives à l’éclairage naturel. Autrement, il lui serait difficile de formuler une 

intention d’ambiance lumineuse réaliste avant même de recourir à l’outil. L’outil ne lui permet 

pas non plus d’explorer plusieurs solutions possibles et de les comparer, car les propriétés 

géométriques et photométriques résultantes sont considérées optimales par rapport aux 

intentions initiales.  

3.2.2 Outils orientés « références » 
Les outils orientés « références » aident le concepteur à penser, caractériser et à composer 

certains effets (lumineux, tectoniques, constructifs, etc.) par la manipulation d’images 

références. Ces dernières sont particulièrement utiles dans les phases amont de la conception 

lorsque la définition du projet est minime parce qu’elles permettent au concepteur d’explorer 

plusieurs solutions potentielles. Les logiciels MaTerre’iO (Fernandez 2010), DILEM’MAtériaux 

(Tornay 2011), KALÉIDOSCOPE (Scaletsky 2003) et le site Internet « Daylight Design 

Variations Book » (TNO-TUE Centre for Building Research 2000) font partie de cette catégorie 

(Tableau 13). Ce dernier fait d’ailleurs figure d’exception par l’avancée qu’il propose et par son 

intérêt particulier pour l’un des enjeux de notre recherche.  

 

 

                                                        
41 Conception assistée par ordinateur. 
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En effet, le site Internet « Daylight Design Variation Book » permet au concepteur : 1) d’explorer 

différents types d’ouvertures, 2) de comparer deux types selon des indices de performance et 3) 

d’associer chaque type à des précédents architecturaux (TNO-TUE Centre for Building 

Research 2000). L’outil permet donc au concepteur d’améliorer sa connaissance des solutions 

potentielles dans le domaine de l’éclairage naturel. Par contre, il ne favorise pas la 

compréhension de la stratégie passive. Cette situation est représentative des outils orientés 

« références ». Les images occupent une place dominante, tant pour la navigation que pour la 

présentation de résultats comparatifs ou de bâtiments référence, mais les informations 

textuelles sont réduites au strict minimum.  

3.2.3 Outils orientés « connaissances » 
Les outils orientés « connaissances » sont, comme leur nom l’indique, dédiés à la pédagogie et 

à l’acquisition de savoirs. Pour ce faire, ils présentent des informations textuelles et des 

références visuelles. Les documents « Climate change adaptation by design : a guide for 

sustainable communities » (Shaw, Colley, et Connell 2007), « Urban Climatic Map and 

Standards for Wind Environment » (School of Architecture CUHK 2011) et « Reducing UHI : 

Compendium of Strategies » (US EPA 2008) font partie de cette catégorie (Tableau 13).   

Le guide « Urban Climatic Map and Standards for Wind Environment » (School of Architecture 

CUHK 2011) est particulièrement représentatif des outils de cette catégorie. Les informations 

claires, synthétiques et graphiques permettent aux architectes et aux designers urbains devant 

intervenir sur le territoire de Hong Kong d’améliorer leur compréhension de l’ICU et leur 

connaissance des mesures d’atténuation potentielles. Le guide énonce une série de 

recommandations d’aménagement qui varient en fonction des différents microclimats de la ville. 

Les recommandations se concentrent sur les moyens urbains et architecturaux favorisant 

l’aération du tissu urbain, les plus efficaces pour augmenter le confort thermique des citoyens 

de cette ville caractérisée par un climat de type subtropical humide. Cependant, à l’instar des 

outils de la catégorie « intentions », la performance des mesures d’atténuation choisies ne peut 

être vérifiée. Le concepteur doit se fier aux recommandations faites par les chercheurs auteurs 

du guide. En ce sens, ce guide, tout comme les outils orientés « connaissances » en général, 

n’améliore pas les compétences des concepteurs.  
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Tableau 13 : Outils d’AAC recensés, classés par catégorie. 

Catégorie Objectif Outils  

Intentions 

Identifier les solutions 
possibles permettant 
d’obtenir un effet par 
simulation inverse. 

 Prototype de logiciel SVR (Houpert 2003). 

 Maquette logicielle SOLIMAC (Siret 1997). 

 Maquette logicielle DE VISU (Nivet 1999). 

 Modèle de simulation inverse de l’éclairage naturel 
(Tourre 2007). 

Références 
Créer, composer certains 
effets, par la manipulation 
d’images références. 

 Prototype d’outil « MaTerre’iO » (Fernandez 2010). 

 Maquette logicielle DILEM’MAtériaux (Tornay 
2011). 

 Maquette logicielle KALÉIDOSCOPE (Scaletsky 
2003). 

 Site Internet : « Daylight Design Variations Book » 
(TNO-TUE Centre for Building Research 2000). 

Connaissances 

Identifier les solutions 
appropriées après 
l’acquisition de savoirs 
spécifiques. 

 Guide : « Climate change adaptation by design : a 
guide for sustainable communities » (Shaw, Colley, 
et Connell 2007)7). 

 Guide : « Urban Climatic Map and Standards for 
Wind Environment » (School of Architecture CUHK 
2011). 

 Recueil : « Reducing UHI : Compendium of 
Strategies » (US EPA 2008). 

 Manuel : « Building Systems Integration for 
Enhanced Environmental Performance » (Vassigh 
et Chandler 2011). 

Performance 

Évaluer la performance 
d’une solution préconisée à 
partir de paramètres 
quantifiables. 

Outils de calculs simplifiés 

 Indicateurs : « Local Climate Zone » (Stewart 2011). 

 Feuille de calculs LUMcalcul (Demers et Potvin 
2004). 

 Feuille de calculs PET (Potvin, Demers, et Boivin 
2004). 

Outils de simulation analogique 

 Ciel artificiel (GRAP 2010a).  

 Héliodon  (GRAP 2010b). 

Outils de simulation numérique (logiciels) 

 ENVI-Met 3 (Bruse 2010). 

 Integrated Environmental Solutions (IES) ©.  

 Autodesk Ecotect Analysis ©. 

Hybride 

Composer, identifier et 
évaluer la performance 
d’une solution préconisée. 
Outil rassemblant les 
caractéristiques des outils 
références, connaissances 
et performance. 

 Manuel : « Sun, Wind & Light - Architectural Design 
Strategies – 2nd edition » (Brown et DeKay 2000). 

 Manuel : « The Green Studio Handbook: 
Environmental Strategies for Schematic Design » 
(Kwok et Grondzik 2011). 
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3.2.4 Outils orientés « performance » 
Les outils orientés « performance » permettent d’évaluer les solutions préconisées par un 

concepteur à partir de paramètres quantifiables. Selon le temps investi, le médium et le degré 

de précision souhaité, il existe plusieurs possibilités : les outils de calculs simplifiés, de 

simulation analogique et de simulation numérique (Tableau 13).  

Les outils de calculs simplifiés permettent au concepteur de comparer rapidement des 

hypothèses de design sans qu’il ait besoin de maîtriser l’ensemble des savoirs sous-jacents au 

fonctionnement de l’outil ou qu’il ait à créer préalablement un modèle détaillé du projet. Les 

résultats prennent la forme de valeurs chiffrées, de tableaux ou de graphiques. Les « Local 

Climate Zone  (LCZ) » (Stewart 2011), les feuilles de calculs « LUMcalcul v2.08 » (Demers et 

Potvin 2004) et « Profil d’équilibre thermique v5.1 (PET) » (Potvin, Demers, et Boivin 2004) 

appartiennent à cette sous-catégorie. La simplicité et la rapidité d’obtention de résultats 

comparatifs significatifs dès les phases initiales de la conception ont toutefois une contrepartie. 

Les résultats sont des valeurs moyennes qui ne peuvent être spatialisées dans l’espace étudié. 

Ils privent donc les concepteurs d’une appréciation qualitative des résultats, un frein pour 

plusieurs d’entre eux. 

À titre d’exemple, la feuille de calcul EXCEL « LUMcalcul v2.08 » (Demers et Potvin 2004) 

illustre bien les atouts et les faiblesses des outils de calculs simplifiés (Figure 32). LUMcalcul a 

été développé pour assister les architectes dans la conception d’espaces éclairés 

naturellement, une pièce à la fois. Pour ce faire, l’utilisateur de la feuille de calcul doit entrer des 

informations sur le projet comme la latitude (Figure 32a), l’orientation, les dimensions, 

l’inclinaison, l’angle de ciel visible et la transmittance des surfaces vitrées (Figure 32b) ainsi que 

l’orientation, les dimensions et la réflectance des surfaces opaques qui délimitent l’espace 

étudié (Figure 32c). Ces données sont ensuite gérées automatiquement par LUMcalcul qui les 

traduit en une série de variables (Figure 32d). Ces dernières permettent de calculer le Facteur 

de lumière du jour moyen42 (FLJ), un indice définissant le rapport (%) entre les conditions 

lumineuses extérieures et intérieures (Figure 32e). L’utilisateur peut également progresser à 

rebours en entrant un FLJ cible (Figure 32f). Dans ce cas, LUMcalcul lui donnera des 

informations sur l’aire et l’orientation des surfaces vitrées requises pour atteindre cette cible. 

L’obtention de résultats quantitatifs est donc simple et rapide, car plusieurs hypothèses de 

design peuvent être vérifiées en ne modifiant que quelques données à l’intérieur de la feuille de 

calcul. En contrepartie, LUMcalcul ne produit pas d’images qui permettraient au concepteur de 

visualiser les résultats dans l’espace projeté et d’en évaluer la qualité globale.  

                                                        
42 Rapport de l'éclairement naturel (horizontal) en un point intérieur à l'éclairement naturel horizontal à l'extérieur sans 
obstacle.  
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Figure 32 : Outil de calculs simplifiés LUMcalcul v2.08. 

Conception : Claude MH Demers, 2004.  
 
 

a) 

b) 

e) 

f) 

c) 

d) 
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Les outils de simulation analogique constituent la deuxième sous-catégorie des outils orientés 

« performance » (Tableau 13). Ils permettent d’évaluer la performance de certaines hypothèses 

de design en interagissant directement avec une maquette du projet. Cette approche 

paramétrique expérimentale permet ainsi au concepteur de matérialiser en peu de temps une 

variable étudiée sur la maquette et de la tester. Cette boucle itérative peut être répétée jusqu’à 

l’atteinte d’un résultat ou d’un effet recherché. 

Par exemple, le ciel artificiel et l’héliodon permettent de simuler les conditions d’éclairage d’un 

espace ou d’un bâtiment à partir d’une maquette. Le ciel artificiel recréer la lumière naturelle 

provenant d'un ciel couvert suivant la norme CIE (GRAP 2010a). L’héliodon reproduit quant à lui 

les conditions d’ensoleillement direct à différents moments du jour et de l'année (GRAP 2010b). 

À la différence des outils précédents, le ciel artificiel et l’héliodon produisent des résultats 

quantitatifs et qualitatifs spatialisés, un atout indéniable pour des concepteurs (Figure 33). En 

revanche, ils leur demandent plus de rigueur (fabrication de la maquette, méthodologie, etc.) et 

plus de temps. Il existe cependant une exception, les héliodons numériques aujourd’hui intégrés 

à tous les logiciels de modélisation 3D, tel SketchUp Pro 2013 ©. L’étude des ombres portées 

dans ce cas ne nécessite pas de construction de maquette ni de temps supplémentaire pour le 

concepteur.   

  
Ciel artificiel Héliodon 

Figure 33 : Photographies des outils de simulation analogiques. 

 
Les outils de simulation numérique forment la dernière sous-catégorie des outils orientés 

« performance » (Tableau 13). Ces outils, qui emploient des modèles virtuels 3D, permettent de 

mener des études paramétriques beaucoup plus étendues et exhaustives que la sous-catégorie 

précédente. Les logiciels de simulations physiques complexes tels que « ENVI-Met 3 » (Bruse 

2010), « Integrated Environmental Solutions (IES) © » et « Autodesk Ecotect Analysis © » en 

sont des exemples.  
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Le logiciel « Autodesk Ecotect Analysis © » illustre bien les atouts et les faiblesses des outils de 

simulation numérique. D’abord, le logiciel est compatible avec plusieurs outils de CAO 

existants. Le concepteur peut donc créer un seul modèle 3D pour faire la conception générale 

du projet et pour procéder aux différentes simulations et analyses. Ces dernières sont par 

ailleurs nombreuses : analyses énergétiques du bâtiment entier, performance thermique, 

consommation d’eau et évaluation des coûts, rayonnement solaire, éclairage naturel ainsi que 

les ombres et les réflexions. Le rendu des résultats est aussi très diversifié. Les indices, bilans, 

graphiques et schémas sont adaptés aux analyses quantitatives. Les projections d’ombrage, les 

tracés de rayons, les rendus fausses couleurs et photoréalistes se prêtent bien aux analyses 

qualitatives. Certaines analyses peuvent être réalisées à l’échelle urbaine, notamment pour 

déterminer le parti d’implantation et la volumétrie générale du bâtiment. La plupart des 

fonctionnalités avancées se situent néanmoins à l’échelle architecturale pour valider 

spécialement la performance des stratégies passives. La manipulation d’Autodesk Ecotect 

Analysis © requiert toutefois un projet en phase avancée de design, beaucoup de temps et des 

niveaux d’expertise pointus sur un grand nombre de questions environnementales, expertise 

que détiennent très peu de concepteurs. Ces derniers doivent en effet comprendre les 

grandeurs physiques mises en jeu pour les traduire en termes de choix architecturaux 

(Fernandez 2010). Ces contraintes sont toutefois inhérentes à la plupart des outils de simulation 

numérique, qui permettent certes d’améliorer les compétences des concepteurs pourvu qu’ils 

connaissent et comprennent préalablement les enjeux. 

En somme, l’ensemble des outils orientés « performance » offre au concepteur des moyens, 

des plus simples aux plus complexes, d’évaluer la performance de ses choix et d’améliorer ainsi 

ses compétences. En revanche, l’absence d’explication ou de suggestion de solutions 

potentielles constitue un frein potentiel à l’amélioration de leurs connaissances.  

3.2.5 Outils hybrides  
Les outils d’aide à la conception « hybrides » rassemblent ceux qui présentent des 

caractéristiques communes aux outils orientés « références », « connaissances » et 

« performance ». Cette catégorie est un ajout à la classification proposée par Chaabouni et al. 

(2009). Les manuels « Sun Wind & Light - Architectural Design Strategies – 2nd edition » (Brown 

et DeKay 2000) et « The Green Studio Handbook: Environmental Strategies for Schematic 

Design » (Kwok et Grondzik 2011) sont rangés dans cette catégorie (Tableau 13). Les 

principaux atouts et limites de ces outils sont discutés en prenant le premier manuel en 

exemple. 
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« Sun Wind & Light » (Brown et DeKay 2000) a été conçu pour faire le pont entre les sciences 

du bâtiment et le design architectural. Il fournit au concepteur plusieurs informations textuelles 

et des références visuelles sur les solutions potentielles pour supporter les diverses stratégies 

architecturales passives de l’échelle urbaine à celle du détail. Le manuel contient aussi 

plusieurs méthodes de calculs simplifiés et abaques qui varient selon l’échelle et l’état 

d’avancement du projet (Figure 34). Les étapes initiales appellent les méthodes simples et 

rapides alors que les étapes avancées requièrent les méthodes plus complexes et fastidieuses, 

mais aussi plus précises. La grande quantité d’informations, d’images et de méthodes réunies a 

cependant pour conséquence de produire un manuel de plus de trois cents pages. Le 

concepteur doit donc consacrer un temps considérable pour se familiariser avec l’ensemble des 

informations disponibles, repérer les solutions possibles et identifier l’outil d’évaluation 

approprié. Ce temps paraît incompatible avec l’objectif premier des outils d’aide à la conception.  

 
Figure 34 : Calculs simplifiés et abaques extraits du manuel « Sun Wind & Light  ». 

Source : Brown & DeKay, 2000. 
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3.2.6 Résultats et discussion  
Les résultats de la recension et de la catégorisation d’outils d’aide à la conception nous 

amènent à penser que les outils « hybrides » présentent le plus grand nombre de qualités 

susceptibles d’améliorer les connaissances et les compétences des architectes et des 

designers urbains en matière d’adaptation au changement climatique. Ils permettent en effet de 

créer et de composer certains effets par la manipulation d’images comme les outils orientés 

« références ». Ils ont également la capacité de transmettre des savoirs spécifiques, l’apanage 

des outils orientés « connaissances ». Enfin, ils offrent aussi différents moyens d’évaluer le 

succès d’une solution préconisée à partir de paramètres quantifiables, caractéristique des outils 

orientés « performance ». Nous reconnaissons toutefois que ces résultats sont le fruit d’une 

analyse théorique des qualités offertes par les différentes catégories d’outils. Afin de nous 

assurer que les caractéristiques des outils « hybrides » répondent vraiment aux attentes des 

concepteurs architecturaux et urbains, nous avons demandé aux étudiants d’un atelier 

d’architecture de l’Université Laval de tester plusieurs outils d’aide à la conception. La 

section 3.4 présente donc le contexte de l’atelier, la démarche expérimentale suivie et l’analyse 

des résultats.  

3.3 Deuxième intuition – les outils d’AAC hybrides, les plus 
porteurs? 
Les outils « hybrides » présentent-ils vraiment les qualités recherchées par les utilisateurs 

d’outils d’aide à la conception? Cette question est importante, considérant que la plupart des 

outils disponibles représentent dans les faits la réponse des chercheurs à un problème de 

connaissances d’un enjeu donné chez les concepteurs. Or, les chercheurs et les concepteurs 

ont des manières fondamentalement différentes d’aborder le même problème comme nous 

l’avons vu précédemment (Figure 31). Nous estimons que le point de départ d’un outil d’aide à 

la conception devrait être la satisfaction des besoins des utilisateurs. Ces besoins ne se limitent 

pas à l’acquisition de données scientifiques, mais englobent des enjeux beaucoup plus grands 

tels que : i) le type d’information utile pour le concepteur, ii) le moment où celle-ci doit être 

communiquée, iii) sa forme et iv) son degré de précision. L’approche habituelle des outils d’aide 

à la conception consiste plutôt à amener des données scientifiques prédéterminées aux 

concepteurs en tenant pour acquis qu’elles lui seront utiles et qu’ils sauront les comprendre. 

Dans cette optique, l’identification des qualités recherchées par les utilisateurs d’outils d’aide à 

la conception constitue donc une étape incontournable. Nous croyons qu’un outil adapté aux 

besoins réels des utilisateurs sera mieux positionné pour influencer positivement le 

développement de projets urbains ou architecturaux. L’outil proposé aura ainsi plus de chance 

de contribuer à l’adaptation du cadre bâti des villes tempérées froides à la hausse des 

températures estivales.  
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De manière à vérifier que les outils « hybrides » présentent réellement les qualités recherchées 

par les utilisateurs d’outils d’aide à la conception, plusieurs d’entre eux ont été testés dans le 

cadre d’un atelier d’architecture de deuxième cycle43 de l’Université Laval (Québec, Canada). Le 

contexte de l’atelier est exposé dans un premier temps. Il est suivi par la présentation des outils 

testés. Ces derniers ont tous été discutés dans le cadre de la recension et de la catégorisation 

d’outils d’aide à la conception précédente (section 3.3). La démarche d’enquête est expliquée à 

la section 3.4.3. Elle comprend trois méthodes distinctes : 1) l’analyse des projets 

architecturaux créés à l’issue de l’atelier, 2) un sondage électronique et 3) deux groupes de 

discussion. La présentation des résultats et une discussion générale sur les qualités des outils 

d’aide à la conception closent le chapitre.     

3.3.1 Présentation de l’atelier 
L’atelier intitulé « ambiances physiques et design architectural » porte sur les dimensions 

architecturales et urbaines du développement durable. Ce dernier est abordé principalement 

sous l’angle de l’intégration de stratégies passives à l’architecture des bâtiments. Un professeur 

encadre un groupe de 14 étudiants, à raison de 6 à 9 heures par semaine, pendant 15 

semaines. La formule atelier est optimale pour encadrer l’apprentissage des étudiants et pour 

développer leur capacité à concrétiser des idées. Ils n’ont jamais une compréhension totale de 

la problématique, peu de règles sur la manière de procéder leur sont transmises et ils ne 

peuvent prétendre que les solutions intégrées au projet constituent une « bonne réponse ». Il 

leur faut donc prendre des risques, formaliser leurs idées, mettre à jour leurs connaissances et 

prioriser les enjeux du projet (Bachman 2012; Burry 2012). Le professeur anime également des 

séminaires hebdomadaires concomitants (3 heures\semaine) pour transmettre aux étudiants les 

notions théoriques et les outils d’aide à la conception (AAC) requis pour alimenter les projets 

d’atelier. 

Le groupe d’étudiants participant à l’atelier de l’hiver 2013 est composé de neuf femmes et de 

quatre hommes âgés de 23 à 25 ans. Un candidat étranger de près de 50 ans fait également 

partie du groupe; il compte plusieurs années d’expérience professionnelle. Onze étudiants sont 

d’origine québécoise, trois sont d’origine étrangère (Afrique du Nord et Amérique du Sud). 

L’atelier s’inscrit au huitième semestre du programme de maîtrise en architecture (M.Arch.) 

totalisant dix semestres. Les étudiants ont donc déjà acquis un bagage architectural 

conséquent. La plupart d’entre eux (12/14) ont également expérimenté la pratique 

professionnelle de l’architecture dans le cadre d’emplois d’été ou d’emplois à mi-temps.  Les 14 

étudiants, répartis en équipes de deux personnes, ont été invités à concevoir des ensembles 

résidentiels situés dans la ville de Québec qui seraient adaptés à l’augmentation des 

températures estivales44.  

                                                        
43 Programme de maîtrise en architecture (M.Arch.) de l’École d’architecture de l’Université Laval, Québec, Canada. 
44 Les conditions climatiques actuelles et futures de la région de Québec sont décrites à la section 1.1.1. 
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3.3.2 Outils d’AAC testés  
Le choix des outils d’AAC testés par les étudiants de l’atelier d’ambiances physiques est basé 

sur trois critères : 1) la catégorie, 2) la durée d’apprentissage et 3) l’accessibilité. Aucun outil 

des catégories « intentions » ou « références » n’a été testé, car les prototypes de logiciel 

recensés sont au stade expérimental, donc inaccessibles (Tableau 13). Aucun outil strictement 

orienté « connaissances » n’a été testé non plus étant donné le choix d’appuyer l’enseignement 

magistral concomitant à l’atelier sur le contenu du manuel « Sun Wind & Light » (Brown et 

DeKay 2000). Cet outil hybride supporte à la fois l’apprentissage des étudiants dans le cadre du 

séminaire et la validation des projets dans le cadre de l’atelier. La plupart des outils testés 

appartiennent donc à la catégorie « performance ». La priorité a été donnée aux plus simples, 

car ils peuvent vite être assimilés par les étudiants. Les trois outils de calculs simplifiés 

recensés « LUMcalcul » (Demers et Potvin 2004), « PET » (Potvin, Demers, et Boivin 2004) et 

certains indicateurs, inspirés des « Local Climate Zone » (Stewart 2011) et repris dans les 

fiches descriptives (section 2.2.1), ont aussi été testés. Il en est de même pour les outils de 

simulation analogique que sont le ciel artificiel (GRAP 2010a) et l’héliodon (GRAP 2010b). 

Parmi les logiciels de simulation numérique, qui requièrent un temps de formation considérable, 

seul Autodesk Ecotect Analysis © a été testé : l’Université Laval en possédait déjà les licences 

d’exploitation et les responsables de la formation (atelier autant que séminaire) étaient déjà 

suffisamment formés à cet outil, pour assister les étudiants dans leur application. En tout, sept 

outils d’aide à la conception (AAC) ont été manipulés par les étudiants dans le processus de 

création de leur projet résidentiel, à un moment ou l’autre du semestre. 

3.4 Démarche expérimentale; une enquête en 3 étapes 
Afin de vérifier que les outils « hybrides » rassemblent la plupart des qualités recherchées par 

les utilisateurs d’outils d’aide à la conception, une enquête en trois étapes réparties sur six 

mois a été menée : 1) l’analyse des sept projets créés au terme du semestre, 2) les résultats 

d’un sondage électronique envoyé aux étudiants de l’atelier « ambiances physiques et design 

architectural » et 3) deux groupes de discussion réalisés avec les mêmes étudiants (Figure 35). 

Tous les outils testés, hormis le manuel « Sun Wind & Light » (Brown et DeKay 2000), 

appartiennent à la catégorie des outils orientés « performance » pour les raisons données à la 

section 3.4.2.  
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Figure 35 : Démarche expérimentale 

Source : Catherine Dubois, 2013. 
 

3.4.1 Analyse des projets finaux 
L’analyse des 7 projets d’ensembles résidentiels présentés à la fin du semestre (avril 2013) a 

été effectuée par la chercheuse qui était également la professeure responsable du séminaire et 

de l’atelier. L’analyse s’appuie uniquement sur les documents produits par les étudiants pour 

présenter leurs projets finaux. La Figure 36 montre l’une des présentations finales à titre 

d’exemple, mais l’ensemble des présentations peut être consulté à l’annexe 3. Les 

présentations finales constituent des documents de communication des projets architecturaux 

complets et élaborés. Elles représentent le travail d’un semestre entier effectué par une équipe 

de deux étudiants. Ces derniers ont choisi les dessins, les images et les mots qui décrivaient le 

mieux leur projet pour valider l’atteinte des objectifs spécifiques de l’atelier.  

La grille d’analyse des présentations finales comporte trois critères : 1) la présence d’une 

preuve (écrite ou graphique) d’utilisation d’un outil d’AAC testé (oui/non), 2) dans le cas où la 

preuve en est faite, l’identification des outils utilisés (nom) et 3) leur compilation (nombre). Les 

résultats de l’analyse des sept projets apparaissent dans le Tableau 14. Ces derniers sont 

discutés plus en profondeur à la section 3.4.4. 
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Figure 36 : « Cour urbaine », projet créé dans le cadre de l’atelier. 

Conceptrices : Andrée-Anne Lemieux et Vanessa Vallée, 2013. 
 

3.4.2 Questionnaire électronique 
La deuxième étape de la démarche expérimentale consiste à corroborer les résultats issus de 

l’analyse des projets finaux. À cet effet, un questionnaire électronique, créé spécifiquement pour 

les besoins de l’étude, a été distribué en septembre 2013 aux 14 étudiants de l’atelier. Un 

questionnaire électronique offre l’avantage d’être rapidement distribué et facilement administré. 

De plus, la compilation des réponses, courtes, synthétiques et limitées à un nombre donné, se 

prête aisément à une analyse statistique (Bell et al. 1996).  

Le questionnaire a été créé et administré par la plate-forme électronique FluidSurveys ©45, qui a 

été choisie en raison de sa disponibilité (aucun frais) et de sa convivialité (facile à utiliser, 

présentation claire et simple). Il est structuré en deux parties qui forment au total 13 questions 

(annexe 4). Les sept questions de la partie no1 mesurent la contribution de l’atelier et du 

séminaire concomitant à l’amélioration des connaissances et des compétences des étudiants 

sur différents aspects de l’adaptation du cadre bâti aux changements climatiques. Les six 

questions de la deuxième partie évaluent l’appréciation des étudiants des outils d’aide à la 

conception testés à l’atelier. Treize étudiants sur quatorze ont rempli le questionnaire 

électronique de manière anonyme et leurs réponses ont fait l’objet d’un traitement statistique. 

Ces résultats sont présentés aux sections 3.4.4 et 3.4.5. 

 

                                                        
45 http://fluidsurveys.com/surveys/catoudubois/savoirs-et-aides-a-la-conception-revu/ 
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Tableau 14 : Grille d’analyse des présentations finales des projets.  

  

NON OUI Si oui, le(s)quel(s)? Nombre

Masque d'ombrage (Ecotect)

Gamme d'ombres quotidiennes (Ecotect)

Projection d'ombres sur coupes perspectives (Héliodon Sketchup)

Plan fausses couleurs - nombre d'heures d'ensoleillement été 
(Ecotect)

Images fausses couleurs - vélocité été / hiver (Ecotect)

Projection d'ombres sur coupes perspectives  (Héliodon 
Sketchup)

Indicateurs 

Masques d'ombrage (Ecotect)

Projection d'ombres sur coupes perspectives  (Héliodon 
Sketchup)

Indicateurs

Rendu photoréaliste - apports solaires (Héliodon analogique)

Masques d'ombrage (Ecotect)

Plan fausses couleurs - nombre d'heures d'ensoleillement été 
(Ecotect)

Indicateurs 

Projection d'ombres sur coupes perspectives (Héliodon Sketchup)

Indicateurs

Images fausses couleurs - distribution lumière naturelle  (Ecotect)

Masques d'ombrage (Ecotect)

Gamme d'ombres quotidiennes (Ecotect)

Projection d'ombres sur coupes perspectives (Héliodon Sketchup)

Indicateurs 

Plan fausses couleurs - nombre d'heures d'ensoleillement été 
(Ecotect)
Projection d'ombres sur coupes perspectives  (Héliodon 
Sketchup)

Indicateurs

Plans - étude ombres portées (Sketchup)

Projection d'ombres sur coupes perspectives (Héliodon Sketchup)

"Cour urbaine" 1 5

"Tri-Âge" 1 3

"Voile végétal" 1 3

1 4

"Extériorité 
Espace-Temps"

"Co-Cité"

41

1"Fraction" 4

PREUVE (écrite ou graphique) DE L'UTILISATION D'UN OUTIL D'AAC DANS LA 
PRÉSENTATION FINALE DES PROJETSNOM DU 

PROJET

"Jardin Ouche" 31
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Groupe 1 Groupe 2 

Figure 37 : Étudiants photographiés pendant les groupes de discussion. 

 

3.4.3 Groupes de discussion 
La troisième et dernière étape de la démarche expérimentale est l’organisation en octobre 2013 

de deux groupes de discussion pour valider et nuancer les résultats issus de l’évaluation des 

projets et du questionnaire électronique (Figure 35). À la différence de cette dernière méthode, 

les groupes de discussion donnent la possibilité aux participants de modifier le cours des 

échanges et d’entendre les commentaires des autres. Ils leur donnent ainsi le temps et l’espace 

pour débattre des thèmes soumis par l’animateur ou par leurs collègues. Cela peut les amener 

à modifier leur point de vue initial ou au contraire, à le consolider. En contrepartie, cette liberté 

d’action des participants a pour conséquence de rendre l’analyse des résultats fastidieuse. Les 

réponses recueillies par la chercheuse peuvent être exhaustives, mais elles peuvent aussi être 

disparates. Dans ce cas, les réponses sont difficilement comparables et quantifiables (Zeisel 

1993).  

Les douze étudiants-participants ont été scindés en deux groupes pour favoriser les échanges. 

Le premier groupe a réuni quatre étudiants, le deuxième huit (Figure 37). Les deux activités ont 

duré une heure. Les discussions ont été animées par une personne indépendante de la 

professeure-chercheuse, de manière à réduire les biais possibles et pour ne pas contraindre la 

libre expression des étudiants participants. 

Les sujets abordés par le questionnaire électronique ont été repris par les groupes de 

discussion pour valider les résultats obtenus lors de la deuxième étape de la démarche 

expérimentale. Toutefois, pour profiter de la richesse et de la profondeur des réflexions 

suscitées par les groupes de discussion, les sujets abordés ont été élargis afin d’obtenir des 

informations pour mieux : 1) apprendre sur la manière d’apprendre des étudiants-architectes, 2) 

situer le processus de conception architectural, 3) déterminer les qualités appréciées chez les 

outils d’AAC testés et 4) connaître l’utilité et l’utilisation potentielle d’outils d’AAC dans un 
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contexte professionnel. Quelques exemples de questions soumises aux étudiants lors des deux 

groupes de discussion sont par ailleurs inclus dans le Tableau 15. 

L’ensemble des discussions a été enregistré, retranscrit et a fait l’objet d’une analyse de 

contenu. Les éléments les plus importants qui ressortent des différents échanges entre les 

étudiants accompagnent l’analyse des résultats présentée à la section suivante. Ils constituent 

une source d’information précieuse qui a permis d’affiner les informations recueillies lors des 

deux étapes précédentes de la démarche expérimentale. 

Tableau 15 : Exemples de questions par catégorie lors des groupes de discussion. 

 
1. Apprendre sur leur manière d’apprendre 

 Quel mode d’apprentissage est le plus efficace pour vous : les cours 

théoriques magistraux ou l’application concrète des connaissances 

dans le projet d’atelier? 

 Selon vous, de quelle manière peut-on améliorer les connaissances 

des architectes praticiens?   

 
2. Situer le processus de conception architecturale 

 Au démarrage d’un nouveau projet, comment procédez-vous de A à Z 

pour résoudre un problème architectural?  

 Consultez-vous systématiquement des images de projets existants au 

démarrage d’une nouvelle mission? 

 
3. Déterminer les qualités appréciées chez les outils testés 

 Qu’est-ce qui vous interpelle dans un outil?  

 Pourquoi préférez-vous utiliser certains outils et moins d’autres? 

 
4. Connaître l’utilisation des outils dans la pratique professionnelle 

 Une fois sur le marché du travail, croyez-vous que vous utiliserez 

certains outils pour vous aider à concevoir un projet? 

 En vous fiant sur votre expérience professionnelle, pensez-vous que 

les patrons des agences d’architecture sont ouverts à l’idée d’intégrer 

certains outils dans le processus de conception d’un projet? 

 
 

La section suivante présente les résultats qualitatifs et quantitatifs de l’analyse des projets 

finaux, du questionnaire électronique et des groupes de discussion. Les résultats sont d’abord 

organisés pour mettre en évidence les qualités que les étudiants-architectes ont appréciées 

chez les outils d’aide à la conception testés. De cette manière, il nous sera possible de vérifier 
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que les outils « hybrides » rassemblent la plupart de ces qualités ou non. Pour l’instant, les 

résultats de la recension et de la catégorisation d’outils d’aide à la conception (section 3.3.6) 

nous portent à penser que les outils hybrides sont les plus susceptibles d’améliorer les 

connaissances et les compétences des architectes. Les résultats sont ensuite présentés pour 

discuter de manière plus globale des besoins des étudiants-architectes en termes 

d’apprentissage (modes, type de données, etc.) et pour réfléchir sur la pertinence de proposer 

un outil d’aide à la conception architecturale et urbaine dédié à l’adaptation des villes tempérées 

froides à la hausse des températures estivales. 

3.4.4 Résultats et discussion 
La présentation des résultats est faite de manière à rassembler les outils présentant des 

caractéristiques similaires (catégorie, état d’avancement du projet) ou traitant des enjeux 

semblables (atténuation ICU ou stratégies architecturales passives). Premièrement, les 

résultats de l’utilisation du manuel « Sun Wind and Light » (Brown et DeKay 2000), en tant 

qu’outil d’aide à la conception (AAC) « hybride » sont discutés par rapport aux outils de calculs 

simplifiés « PET » (Potvin, Demers, et Boivin 2004) et « LUMcalcul » (Demers et Potvin 2004). 

Ces trois outils sont adaptés aux phases initiales de la conception et adressent une ou plusieurs 

stratégies architecturales passives. Deuxièmement, les résultats de l’introduction d’indicateurs 

au projet d’atelier sont discutés à part, car ils concernent principalement l’échelle urbaine ce qui 

n’est pas le cas des outils précédents. Troisièmement, le bilan de l’utilisation du logiciel de 

simulation numérique Ecotect Autodesk Analysis © est exposé en le comparant aux outils de 

simulation analogiques que sont le ciel artificiel et l’héliodon. Ces trois outils orientés 

« performance » s’inscrivent dans les phases plus avancées du processus de conception et 

traitent notamment certaines, voire toutes les stratégies architecturales passives.  

Sun Wind & Light, LUMcalcul et PET 

L’analyse des documents écrits et graphiques des 7 présentations finales ne permet pas 

d’identifier clairement l’apport du manuel « Sun Wind & Light » (Brown et DeKay 2000), ni celui 

des feuilles de calculs simplifiés « LUMcalcul v2.08 » (Demers et Potvin 2004) ou « Profil 

d’équilibre thermique (PET) » (Potvin, Demers, et Boivin 2004) à la conception des projets 

(Tableau 14). Cela est probablement dû au stade de développement avancé des projets à la fin 

du semestre, puisque ces outils sont particulièrement utiles dans les phases initiales de la 

conception (sections 3.3.4 et 3.3.5). 

Les résultats du questionnaire électronique révèlent au contraire que les équipes se sont 

beaucoup servi du manuel pour concevoir leur projet. À la question : « Avez-vous le sentiment 

que l’outil Sun Wind & Light vous a été utile dans l’élaboration de votre projet d’atelier? » 5/13 

étudiants l’ont jugé « extrêmement utile », 4/13 « très utile » et 4/13 « assez utile ». Par 

opposition, « LUMcalcul » et « PET » ont été moins appréciés des étudiants. 1/13 étudiant a 
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jugé les feuilles de calculs simplifiés « extrêmement utiles », 3/13 « très utiles », 5/13 « assez 

utiles » et 4/13 « peu utiles ». Les commentaires formulés par les étudiants lors des deux 

groupes de discussion amènent à comprendre que l’approche intégrée et globale du manuel 

rend son utilisation simple et efficace par rapport aux deux autres outils.  

Le manuel « Sun Wind & Light » est apprécié en raison des caractéristiques qui font de lui un 

outil hybride. Les étudiants le trouvent inspirant compte tenu des nombreuses solutions 

architecturales précises et concrètes qu’il propose, à différentes échelles : urbaine, 

architecturale et du détail (outil « référence »). Ils apprécient aussi le caractère pédagogique du 

manuel, qui offre la possibilité d’apprendre et de comprendre les phénomènes étudiés (outil 

« connaissances »). « LUMcalcul » et « PET » n’offrent pas cette plus-value. Le manuel est 

aussi jugé simple d’utilisation et efficace, puisqu’il n’est pas nécessaire d’entrer plusieurs 

données ni de modéliser un espace entier avant d’obtenir rapidement une réponse (outil 

« performance »). Cela dit, les étudiants soulignent que le manuel présente peu de précédents 

urbains et architecturaux adaptés aux latitudes tempérées froides, ce qu’ils voient comme une 

lacune. En ce qui a trait aux abaques, l’avis des étudiants est partagé; la majorité les trouve 

vraiment efficaces, mais quelques-uns éprouvent des difficultés à les maîtriser de façon 

autonome, sans un accompagnement assurant leur bonne utilisation. 

Ces commentaires invitent à penser que « LUMcalcul » et « PET » sont des outils plus éloignés 

du projet architectural. Leur fonctionnement, basé sur l’entrée de valeurs numériques, est moins 

facile à intégrer pour les étudiants-répondants. Ces derniers se disaient moins confiants dans 

leur recours à ces outils, tant pour traduire des hypothèses de design en paramètres 

quantifiables qu’au niveau de l’interprétation des résultats. Selon nos répondants, l’absence de 

traduction des valeurs en solutions architecturales concrètes installe un doute chez les usagers 

des outils, qui restent sans confirmation de la vraisemblance de leurs résultats et propositions. 

En comparaison, « Sun Wind & Light » est un outil très proche de la réalité urbaine et 

architecturale.  

En résumé, considérant les résultats du sondage et les nombreux commentaires positifs 

colligés au cours des deux groupes de discussion, il semble que la nature hybride (« références 

+ connaissances + performance ») d’un outil comme le manuel « Sun Wind & Light » soit plus 

propice à l’amélioration des connaissances et des compétences des étudiants en architecture 

que les outils orientés « performance » de la sous-catégorie « outils de calculs simplifiés ».  

Les outils de calcul simplifiés – les indicateurs 

Huit des quinze indicateurs utilisés pour diagnostiquer le degré d’exposition à la chaleur de 

secteurs types de la région métropolitaine de Québec (section 2.2.1) ont été présentés aux 

étudiants de l’atelier afin qu’ils puissent s’en servir pour évaluer la capacité de leur ensemble 

résidentiel d’atténuer l’îlot de chaleur urbain (ICU) ou de supporter les stratégies architecturales 
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passives. Les sept indicateurs éliminés correspondent à ceux qui exigeaient un niveau de 

développement des projets supérieur à celui exigé par les objectifs spécifiques du cours 

« ambiances physiques et design architectural ». Ces indicateurs sont : le facteur vue du ciel 

(%), la rugosité absolue (m), l’emprise des surfaces vitrées (%), le coefficient de contiguïté 

(un.), l’année de construction ainsi que les matériaux de revêtement des façades et des 

toitures. Un indicateur a toutefois été ajouté pour tenir compte de la nature résidentielle du 

projet d’architecture (densité nette de logements [un./ha]). Les neuf indicateurs résultants 

apparaissent dans le Tableau 16. 

 
 
Figure 38 : Affiche type d’indicateurs exposée en permanence dans l’atelier.   

Source : Catherine Dubois, 2013. 
 
 
Les neuf indicateurs ont été réunis au sein d’affiches exposées en permanence dans l’atelier 

(annexe 5). Ces affiches, au nombre de quatre, rappellent aux étudiants : l’utilité des indicateurs 

(Figure 38a), la manière de les calculer (Figure 38b) et dans certains cas, la façon de les 

représenter graphiquement (Figure 38c). Les cinq indicateurs dont le résultat peut être traduit 

sous la forme d’un schéma apparaissent à la Figure 39. Ils sont extraits de la fiche « guide de 

lecture » qui a servi de support au deuxième atelier de travail collaboratif (Figure 24). 

 

a) 

b) 

c) 
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Figure 39 : Indicateurs pouvant être représentés graphiquement. 

Source : Catherine Dubois, 2012. 
 
 
L’analyse des documents écrits et graphiques des présentations finales montre que 6 équipes 

sur 7 ont incorporé quelques indicateurs (Tableau 14). Cela dit, seuls les indicateurs les plus 

simples (densité nette de logement [un./ha] et couvert végétal [%]) ou pouvant être représentés 

graphiquement (emprise des surfaces bâties [%], imperméables [%] et perméables [%] et 

répartition des surfaces selon l’occupation du sol [%]) ont été intégrés à plus de la moitié des 

présentations (Tableau 16). 

Les résultats du questionnaire électronique montrent l’ambivalence des étudiants à l’égard des 

indicateurs en tant qu’outil d’aide à la conception. À la question : « Sur l'échelle proposée, 

comment qualifierez-vous l'utilité de la présentation et du calcul des indicateurs dans 

l’élaboration de votre projet d’atelier? », 1/13 étudiant les ont jugés « extrêmement utiles », 5/13 

« très utiles » 6/13 « assez utiles » et 1/13 « peu utiles ». Les propos tenus par certains 

étudiants lors des groupes de discussion sont moins équivoques. Ils ont affirmé ne pas avoir 

calculé les indicateurs pour évaluer la performance de leur projet pendant qu’ils le concevaient, 

mais plutôt pour mettre à profit la qualité communicationnelle de ces outils : « Selon moi, les 

indicateurs ont permis aux membres du jury d’avoir une vision d’ensemble de chaque projet, il 

leur était donc possible de comparer aisément les différentes propositions entre elles » 

(répondant, groupe 2). Il apparaît ainsi que les indicateurs sont des outils appropriés pour 

traduire la performance de projets existants, mais qu’ils le sont moins lorsqu’il s’agit d’évaluer 

les hypothèses de design d’un projet en cours de conception.   
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Tableau 16 : Indicateurs relevés dans les présentations finales des étudiants. 

 
 

Outils de simulation analogiques et numériques 

L’analyse des documents écrits et graphiques des présentations finales démontre que 6 

équipes sur 7 ont eu recours à l’une ou l’autre des fonctionnalités du logiciel Ecotect Analysis © 

pour évaluer la performance de leur projet d’ensemble résidentiel (Tableau 14). Des 

informations complémentaires sur les caractéristiques de cet outil de simulation numérique sont 

disponibles à la section 3.3.4. À l’opposé, une seule présentation, celle du projet « Extériorité 

espace-temps » (Figure 41), montre la contribution de l’héliodon dans sa version analogique au 

développement d’un projet. Qui plus est, aucune des sept présentations n’a démontré avoir fait 

l’usage du ciel artificiel pour valider certaines décisions. L’outil de simulation numérique Ecotect 

Analysis © a donc été préféré aux deux autres outils de simulation analogiques. Cela dit, l’étape 

de réalisation des projets est un facteur susceptible d’avoir contribué à ces résultats, car les 

simulations numériques ne sont possibles que dans les étapes avancées de design. 

La présentation finale du projet « Fraction » inclut certaines images produites par le logiciel 

Ecotect Analysis ©. La partie gauche de la Figure 40 présente l’étude conduite par les 

concepteurs pour garantir l’accès des logements aux brises estivales. La partie droite exhibe 

quant à elle les résultats de l’étude d’ensoleillement des matins et des après-midi d’été au sein 

de l’îlot. Ces résultats ont notamment permis de localiser la garderie dans un secteur semi-

ombragé de la cour et de prévoir la plantation d’arbres dans les endroits les plus exposés au 

soleil. 

ÉC
HE

LL
E

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX CALCULÉS REPRÉSENTÉS 
GRAPHIQUEMENT

· Emprise des surfaces bâties (%) 5/7 5/5

· Emprise des surfaces imperméables (%) 5/7 5/5

· Emprise des surfaces perméables (%) 5/7 5/5

· Densité nette de logement (u./ha.) 5/7 n.a.

· Facteur végétal (%) 5/7 n.a.

· Répartition des surfaces selon l'occupation du sol 
(résidentielles, commerciales, institutionnelles, etc.) (%) 4/7 4/4

· Densité bâtie (u.) 3/7 n.a.

· Part de zones passives (%) 3/7 1/3

· Coefficient de compacité (u.) 1/7 n.a.
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Figure 40 : Projet « Fraction ».  

Concepteurs : Alper Harun Çağlar et Fatima-Zhara Karmouche, 2013. 
 
 
La présentation finale du projet « Extériorité espace-temps » est la seule qui intègre des images 

prouvant l’apport de l’héliodon au travail de conception en maquette d’un logement type. Les 

conceptrices ont eu recours à cet outil analogique pour démontrer qu’un logement type est en 

mesure de recevoir des apports directs de soleil l’hiver (Figure 41). 

Tous les projets sans exception présentent en revanche des dessins dans lesquels 

apparaissent les ombres portées simulées par le logiciel SketchUp Pro 2013 ©. Les équipes ont 

donc privilégié l’outil héliodon dans sa version numérique. Selon les projets, les ombres 

apparaissent tantôt sur le plan d’implantation de l’ensemble résidentiel, tantôt sur les coupes 

perspectives ou dans les rendus photoréalistes (annexe 3). 

Les résultats du sondage électronique confirment que le logiciel Ecotect Analysis © présente 

des caractéristiques qui sont appréciées des étudiants en architecture et qui leur permettent 

d’améliorer leurs compétences. À la question : « Avez-vous le sentiment que le logiciel 

Autodesk Ecotect Analysis © vous a été utile dans l’élaboration de votre projet d’atelier? », 10 

étudiants sur 13 l’ont jugé « extrêmement utile » ou « très utile ». Les résultats sont toutefois 

moins probants pour les outils de simulation analogiques testés. Les étudiants ont estimé que le 

ciel artificiel et l’héliodon étaient moins utiles; la majorité d’entre eux (6/13) les ont considérés 

« assez utiles » et 1/13 « peu utiles ». Les propos recueillis lors des deux groupes de 

discussion permettent de mieux comprendre ces résultats. 
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21 décembre 15 h 21 décembre 16 h 

Figure 41 : Projet « Extériorité espace-temps ».  

Conceptrices : Gabrielle Lemieux et Priscilla Sauvé, 2013. 
 
Le logiciel Autodesk Ecotect Analysis © est d’abord apprécié pour sa capacité de valider 

précisément la performance d’un projet et de défendre par le fait même les choix conceptuels. Il 

s’insère facilement dans le processus de conception parce qu’il utilise un modèle 3D du projet 

que les étudiants modélisent dans tous les cas à partir du logiciel SketchUp Pro 2013 ©. Par 

opposition, il ressort des groupes de discussion que le temps requis par la construction d’une 

maquette nécessaire à l’utilisation du ciel artificiel ou l’héliodon n’est pas justifié par la précision 

des résultats. Les étudiants-architectes ont le sentiment qu’ils doivent interrompre 

momentanément le processus de conception pour utiliser ces outils. Selon eux, la création d’un 

modèle 3D se fait au contraire de façon continue, dans la fluidité. Aussi, bien que sa réalisation 

exige elle aussi un temps considérable, la possibilité de l’utiliser à plusieurs étapes (conception, 

validation, présentation, etc.) accroît son intérêt. Le temps requis pour utiliser adéquatement 

Ecotect Analysis © apparaît toutefois contraignant pour plusieurs étudiants. Les répondants 

expriment des doutes quant à la validité des résultats obtenus, reconnaissant ne pas maîtriser 

tous les paramètres.  

Considérant que tous les projets créés dans le cadre de l’atelier incluent des analyses produites 

par le logiciel, que les résultats du sondage expriment clairement son utilité et que la majorité 

des commentaires recueillis lors des groupes de discussion sont positifs, il est raisonnable 

d’affirmer que le logiciel Autodesk Ecotect Analysis © présente plusieurs caractéristiques 

susceptibles d’améliorer les compétences des étudiants. Ces derniers doivent en contrepartie 

avoir déjà acquis un niveau de connaissances assez élevé, car le logiciel ne transmet aucune 

information des phénomènes étudiés.  

Pour faire la synthèse des résultats, nous retiendrons d’abord que même si certains outils ont 

été préférés par les étudiants, aucun n’a été jugé « inutile ». Ces derniers ont reconnu la 

capacité de l’ensemble des outils introduits dans l’atelier à les accompagner, de manière 

continue ou ponctuelle, dans le développement de leur projet. Le commentaire suivant résume 
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bien les propos exprimés lors des groupes de discussion quant aux qualités appréciées d’un 

outil : 

Je crois que les outils proposés étaient pertinents. Ce qui a fait la différence dans 
l'utilisation ou non, c'est la convivialité et la rapidité de compréhension du 
fonctionnement de l'outil. Avec le temps dont nous disposons habituellement dans 
un semestre, il apparaît logique de se tourner vers les outils que nous pouvons 
maîtriser rapidement (répondant, groupe 2). 

Plus précisément, les étudiants soutiennent que chaque outil a démontré son utilité à une phase 

précise du projet. Ils reconnaissent d’emblée que certains outils leur ont permis d’asseoir les 

fondements du projet, de confirmer les hypothèses initiales de design alors que d’autres leur ont 

permis de valider ultérieurement les détails spécifiques du projet. Ils estiment que les outils sont 

complémentaires et que leur utilisation bonifie l’ensemble du projet. Ils apprécient la possibilité 

de choisir un outil d’aide à la conception selon 1) la méthode de travail qu’ils privilégient 

(manuel, maquette, logiciel, etc.), 2) l’échelle, 3) le problème de design à résoudre (atténuation 

ICU, éclairage naturel, chauffage solaire ou refroidissement passif) et 4) l’état d’avancement du 

projet.   

Les résultats de l’analyse des sept projets réalisés au terme du semestre, combinés à ceux du 

questionnaire électronique et des groupes de discussion menés avec le même groupe 

d’étudiants tendent donc à démontrer que les caractéristiques appréciées chez les outils d’aide 

à la conception touchent plusieurs catégories d’outils plutôt qu’une seule. En ce sens, les outils 

se rangeant dans la catégorie « hybride » comme le manuel « Sun Wind & Light », sont plus 

susceptibles que les autres d’améliorer les connaissances et les compétences des architectes 

et des designers urbains sur des enjeux comme l’adaptation au changement climatique. Les 

utilisateurs d’outils d’aide à la conception apprécient en effet les outils qu’ils jugent : 

 Inspirants (outils « références »), 

 Éducatifs (propres aux outils « connaissances »), 

 Simples, efficaces et précis (caractéristiques des outils « performance »), 

 Conviviaux (s’intègre facilement au processus de conception – toutes catégories). 

 
Les deux derniers points de forme expliquent probablement la raison pour laquelle les 

étudiants-architectes ont particulièrement apprécié le logiciel de simulation numérique Autodesk 

Ecotect Analysis ©. Ceci dit, le format de l’outil orienté « performance » et le niveau élevé de 

connaissances qu’il requiert pour l’utiliser ne permettent pas de le qualifier d’inspirant et 

d’éducatif. Ces résultats jettent un nouvel éclairage sur les besoins réels des architectes et des 

designers urbains en cours de conception. L’idée qu’un seul outil d’aide à la conception puisse 

combler l’ensemble des besoins pluriels et individuels des différents concepteurs semble peu 

probable. En outre, plusieurs réponses et commentaires colligés dans le questionnaire 

électronique et pendant les groupes de discussion soulignent l’importance du contexte 
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d’apprentissage dans l’amélioration des connaissances et des compétences des utilisateurs 

d’outils d’aide à la conception. 

En effet, les notions théoriques acquises dans le cadre du séminaire sont aussi importantes que 

leur mise en oeuvre dans les projets d’atelier. Les réponses des questions no1 à no4 (annexe 4) 

qui concernent la contribution de l’atelier et du séminaire concomitant aux connaissances des 

étudiants en matière d’adaptation aux changements climatiques, d’atténuation des îlots de 

chaleur urbains, des principes du refroidissement et du chauffage solaire passifs, révèlent qu’ils 

y ont « énormément contribué » (moyenne de 5/13 étudiants), « beaucoup contribué » 

(moyenne de 6/13 étudiants) ou « assez contribué » (moyenne de 2/13 étudiants). Les 

étudiants soutiennent que les séminaires les ont alimentés en stratégies architecturales et 

urbaines diverses : « Ça nous donnait des idées » (répondant groupe 2). La création du projet 

dans le cadre de l’atelier leur a aussi permis d’en intégrer quelques-unes : « on testait notre 

projet » (répondant groupe 2). Le contenu du séminaire a donc beaucoup influencé les projets 

d’atelier. Les étudiants précisent à cet égard que c’est en raison du séminaire qu’ils ont intégré 

de manière aussi extensive les stratégies architecturales passives aux projets d’ensembles 

résidentiels.  

L’organisation du séminaire se reflète également dans le développement des projets d’atelier. 

Elle a graduellement amené les étudiants à considérer l’échelle urbaine, architecturale puis 

celle du détail afin de mettre en évidence les différentes interactions existant entre elles et de 

faire en sorte que les projets soient plus cohérents, plus performants. Cette manière de 

procéder est plutôt inhabituelle pour les architectes comme la révélé l’atelier d’évaluation du 

degré d’exposition à la chaleur des secteurs types du territoire de la CMQ (section 2.2.3). Les 

résultats du sondage électronique témoignent de cette complexité. À la question : « Quel est, 

selon vous, le degré de complexité associé à l’intégration simultanée des échelles urbaine, 

architecturale et du détail dans le projet d’atelier? », 10 étudiants sur 13 estiment que cette 

intégration est « extrêmement complexe » et 3/13 « très complexe ». En revanche, les étudiants 

reconnaissent dans les mêmes proportions qu’il est « extrêmement pertinent » ou « très 

pertinent » de concevoir un projet de cette manière. À cet égard, l’extrait suivant illustre de 

quelle façon l’intégration simultanée des trois échelles a contribué à l’amélioration des projets, 

par une prise de décision éclairée :  

On débute avec la forme urbaine : on évalue le potentiel d’ensoleillement et de 
ventilation. Dans certains cas, rendu à l’échelle du bâtiment, on revient en arrière. 
C’est un processus itératif qui nous oblige à faire des choix, car on ne peut pas tout 
optimiser d’un seul coup (répondant groupe 1).  

De même, les connaissances transmises formellement et informellement pendant les 

séminaires et les séances d’atelier ont élevé le niveau de conscientisation des étudiants à 

l’égard de l’adaptation aux changements climatiques. Les réponses à la question : « Suite à 
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votre participation à l’atelier d’ambiances physiques, dans quelle mesure est-ce probable que 

les préoccupations relatives à l’adaptation aux changements climatiques soient intégrées dans 

l’élaboration de vos projets urbains et architecturaux futurs? » confortent en effet cette position. 

Sept étudiants sur treize jugent qu’il est « extrêmement probable » et 6/13 « très probable » 

qu’ils incluent ces enjeux dans les projets à venir. Des participants du deuxième groupe de 

discussion ont par ailleurs affirmé que les connaissances acquises les avaient convaincus de 

l’importance de créer une architecture intégrée, raisonnée. Elles leur ont également permis de 

développer un regard critique à l’égard des bâtiments se réclamant de la « starchitecture » ou 

qui au contraire s’affichent « écologiques » suivant une certaine esthétique.  

En somme, ces résultats démontrent l’importance du contexte d’apprentissage, de la formule 

pédagogique mise de l’avant pour :  

 Sensibiliser les architectes et les designers urbains au fait qu’ils sont de réels acteurs de 

la lutte et de l’adaptation au changement climatique, 

 Les amener à considérer simultanément les différentes échelles d’interventions et les 

leviers d’action. 

 Améliorer leur niveau de connaissances sur l’atténuation de l’îlot de chaleur urbain (ICU) 

et les stratégies architecturales passives. 

 Favoriser le développement de projets urbains et architecturaux adaptés à la hausse des 

températures estivales.  

 
Cela dit, de nouvelles phases d’enquête devraient être conduites afin d’être en mesure de 

l’affirmer hors de tout doute. Premièrement, la petite taille de l’échantillon (14 étudiants-

architectes) ne permet pas de généraliser les résultats. Deuxièmement, il serait intéressant de 

mesurer plus précisément l’intérêt des architectes et des designers urbains pour les outils 

d’aide à la conception (AAC). Les étudiants de l’atelier, contrairement aux praticiens, étaient 

tenus d’utiliser les outils sélectionnés par la professeure-chercheuse pour répondre aux 

objectifs spécifiques de l’atelier. Cette dernière a également pu biaiser leur perception et leur 

utilisation des différents outils compte tenu de la formule pédagogique proposée. Dans le même 

sens, le contexte académique de l’étude possède ses propres contraintes (dates de remise, 

critères d’évaluation, etc.), qui diffèrent des contraintes de la pratique professionnelle. Cela 

constitue en soi une troisième limite. Le contexte d’apprentissage est aussi différent, car 

l’université offre des ressources qui sont généralement absentes du milieu de la pratique 

(temps, professeurs, équipements, etc.).  

En revanche, le contexte d’un atelier d’architecture présente des atouts indéniables pour y 

mener une enquête en trois temps comme la nôtre (test des outils, sondage et groupes de 

discussion). Sept outils d’aide à la conception recensés (section 3.4.2) ont ainsi pu être testés 

dans les mêmes conditions. Le contexte professionnel ne nous autorisait pas à en faire autant. 
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La disponibilité des étudiants, six mois après la fin de l’atelier, nous a aussi permis d’obtenir des 

informations plus précises sur les qualités des outils mis à l’essai. Aussi, malgré ces limites 

nous croyons que les résultats présentés, qui portent sur les qualités des outils susceptibles 

d’améliorer les connaissances et les compétences des architectes et des designers urbains sur 

des enjeux comme l’adaptation au changement climatique, sont transposables à la clientèle 

professionnelle. La conception d’un projet est un processus de résolution de problème 

particulier, que les étudiants et les professionnels partagent. 

3.5 Conclusion du troisième chapitre 
Ce chapitre a d’abord soulevé la problématique de l’amélioration des connaissances et des 

compétences des professionnels de la ville et du bâtiment au sujet de l’adaptation du cadre bâti 

à la hausse des températures estivales dans un contexte où la littérature scientifique 

spécialisée sur la question est abondante et actuelle. Nous avons identifié que le problème ne 

se situait pas au niveau de la production de nouvelles connaissances, mais bien au niveau de 

leur transfert vers les concepteurs architecturaux et urbains. Nous avons démontré que ces 

derniers ont une manière d’apprendre, de comprendre et de résoudre un problème qui les 

distingue des chercheurs. Nous avons aussi mis en évidence que leur capacité de résoudre des 

problèmes « irréductibles », dont fait partie l’adaptation de la ville au changement climatique, 

renforçait la pertinence de les impliquer dans cette démarche. 

Puis, nous avons envisagé qu’un outil d’aide à la conception (AAC) spécialisé sur la question de 

l’adaptation des villes tempérées froides à la hausse des températures estivales pourrait 

résoudre le problème d’amélioration des connaissances et des compétences des praticiens 

concepteurs. Ce type d’outil est généralement développé par des chercheurs à l’intention des 

concepteurs pour leur permettre d’acquérir des connaissances techniques ou scientifiques sur 

un sujet donné. 

Nous avons ensuite réalisé une recension et une catégorisation d’outils d’aide à la conception 

en vue d’identifier les qualités qui rendent ces outils susceptibles d’améliorer les connaissances 

et les compétences des architectes et des designers urbains en matière d’adaptation aux 

changements climatiques. Les résultats indiquent que les outils « hybrides » présentent le plus 

grand nombre de ces qualités. Les outils « hybrides » permettent d’abord de créer et de 

composer certains effets par la manipulation d’images comme les outils orientés « références ». 

Ils ont également la capacité de transmettre des savoirs spécifiques, l’apanage des outils 

orientés « connaissances ». Enfin, ils offrent aussi différents moyens d’évaluer le succès d’une 

solution préconisée à partir de paramètres quantifiables, caractéristique des outils orientés 

« performance ».  

Puis, nous nous sommes intéressés aux qualités recherchées par les utilisateurs d’outils d’aide 

à la conception. Nous croyons en effet que la satisfaction de leurs besoins augmente la 
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probabilité qu’ils utilisent un outil d’aide à la conception pour influencer positivement le 

développement de projets urbains ou architecturaux. Nous avons donc demandé à 14 étudiants 

de l’Université Laval de tester dans le cadre d’un atelier d’architecture de deuxième cycle sept 

des outils d’aide à la conception recensés. Les sections 3.4.1 à 3.4.3 ont présenté 

respectivement le contexte de l’atelier, les outils testés et la démarche expérimentale. Cette 

dernière comprend une analyse des présentations finales des projets de l’atelier, un 

questionnaire électronique et deux groupes de discussions réalisées avec les étudiants du 

même atelier. 

Les résultats de l’analyse combinée des trois méthodes, présentés à la section 3.4.4, ont 

démontré que les qualités appréciées par les utilisateurs d’outils d’aide à la conception se 

retrouvent dans plusieurs catégories distinctes (section 3.3). Dans ces conditions, les outils 

« hybrides » sont à l’évidence susceptibles d’améliorer les connaissances et les compétences 

des architectes et des designers urbains sur des enjeux tels l’adaptation aux changements 

climatiques parce qu’ils présentent simultanément les qualités de certains outils orientés 

« références », « connaissances » et « performance ». Toutefois, l’appréciation marquée des 

étudiants pour un logiciel de simulation numérique, un outil appartenant uniquement à la 

catégorie « performance » nous amène à revoir notre position initiale. 

Les étudiants-architectes aiment avoir la possibilité de choisir un outil d’aide à la conception 

selon la méthode de travail qu’ils privilégient, l’échelle, le problème de design à résoudre et 

l’état d’avancement du projet. Cette situation est cohérente avec la nature irréductible du 

processus de conception; un processus ambigu, complexe, indéterminé et désordonné 

(section 3.1). Elle paraît toutefois irréconciliable avec l’idée qu’un seul outil d’aide à la 

conception, aussi spécialisé soit-il sur la question de l’adaptation au changement climatique, 

soit en mesure de répondre à leurs besoins pluriels et individuels.  

Nous avons donc poursuivi notre réflexion à la section 3.4.5 sur les conditions qui ont favorisé 

l’amélioration des connaissances et des compétences des étudiants-architectes. Il ressort de 

l’analyse des réponses du sondage et des groupes de discussion qu’au-delà de l’utilisation de 

plusieurs outils d’aide à la conception, que le contexte d’apprentissage a été déterminant de la 

performance des ensembles résidentiels créés à l’issue de l’atelier. La possibilité de combiner 

savoirs (séminaire) et savoir-faire (atelier), l’organisation structurée des connaissances et la 

mise en relation des différentes échelles d’intervention sont d’après eux, des facteurs de 

réussite.   

Le prochain chapitre présente la feuille de route de l’adaptation au changement climatique de 

l’architecture et du design urbain, notre proposition pour répondre au défi posé par 

l’amélioration des connaissances et des compétences des professionnels des villes tempérées 

froides sur la question de l’adaptation du cadre bâti à la hausse des températures estivales.
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Partie 2 : Proposition 
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Chapitre 4. La feuille de route de l’adaptation au 
changement climatique  
Le quatrième chapitre est consacré à la dernière étape de la démarche expérimentale, la 

présentation et à la fiabilisation de la feuille de route de l’adaptation au changement climatique, 

notre proposition pour adresser les principaux enjeux soulevés dans la première partie de la 

thèse (Figure 42). Ces derniers s’articulent dans un premier temps sur le besoin d’améliorer les 

connaissances et les compétences des architectes et des designers urbains des villes 

tempérées froides sur les façons d’adapter le cadre bâti à la hausse des températures 

estivales. Ils se structurent dans un deuxième temps sur les moyens d’y arriver. Les principaux 

enjeux sont rappelés à la section 4.1. Ils sont ensuite discutés en lien avec les caractéristiques 

de la feuille de route, présentées à la section 4.2 (P). De manière plus exacte, cette section 

énonce le principe, l’organisation, le contenu et les qualités recherchées pour les deux volets de 

la feuille de route. Un exemple d’application est également donné pour illustrer son 

fonctionnement général. Pour vérifier que notre proposition atteint les objectifs que nous nous 

sommes fixés (Q3), des entretiens individuels ont été menés auprès de praticiens de la région 

de Québec. La section 4.3 expose les étapes préalables à la conduite des entretiens. Elles 

comprennent la création d’un jeu de fiabilisation de la feuille de route et de deux questionnaires 

(encadré blanc). La section 4.4 décrit le déroulement des entretiens individuels, étape par 

étape. Les résultats sont quant à eux discutés en profondeur à la section 4.5 (encadré rouge). 

 
Figure 42 : Schéma de la démarche expérimentale - étape 3. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
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4.1 Retour sur les principaux enjeux 
Le premier chapitre a d’abord mis en évidence que la hausse des températures estivales, 

induite par le changement climatique, était particulièrement préoccupante pour les villes des 

latitudes tempérées froides. Cette hausse a notamment pour effet d’exacerber l’îlot de chaleur 

urbain (ICU) et de réduire la capacité des bâtiments de se refroidir passivement; des 

phénomènes qui peuvent porter atteinte au confort et à la santé des citadins. Ce chapitre a 

aussi démontré que les municipalités québécoises disposaient de plusieurs outils pour 

supporter et encadrer la mise en oeuvre de mesures d’adaptation « gagnant-gagnant » sur leur 

territoire, mais qu’elles étaient peu nombreuses à le faire. C’est dans ce contexte que les 

architectes et les designers urbains ont été présentés en tant qu’acteurs potentiels de 

l’adaptation au changement climatique. Cette position a été justifiée par l’identification des 

quatre leviers d’action dont ils disposent et par leur capacité de résoudre des problèmes 

irréductibles dont fait partie l’adaptation au changement climatique. Elle est toutefois tributaire 

de leurs connaissances et de leurs compétences en la matière.  

Les résultats d’une activité diagnostic du degré d’exposition à la chaleur, présentés au 

chapitre 2, ont révélé que les professionnels et les étudiants consultés avaient une 

connaissance insuffisante de l’îlot de chaleur urbain et des principes du refroidissement passif 

pour être en mesure de les qualifier « d’acteurs clés » de l’adaptation au changement 

climatique. Leur méconnaissance de l’impact de certains leviers d’action ainsi que des 

interactions entre les différentes échelles est apparue comme étant particulièrement 

problématique. Cela a confirmé le besoin d’améliorer leurs connaissances et leurs 

compétences. 

En ce qui a trait aux moyens d’y arriver, le chapitre 3 a d’abord établi que ce déficit des 

connaissances des professionnels était probablement dû à un problème de transfert des 

savoirs de la science vers la pratique professionnelle. La littérature scientifique traitant du 

phénomène d’îlot de chaleur urbain et des leviers d’action est en effet abondante et actuelle, 

mais les professionnels ont une manière d’apprendre, de comprendre et de résoudre un 

problème qui les distingue des chercheurs. Le processus de conception les amène en effet à 

composer avec des problèmes dits « irréductibles ».  

Le premier moyen envisagé pour faciliter le transfert des connaissances scientifiques sur 

l’adaptation des villes tempérées froides à la hausse des températures estivales vers les 

professionnels est un outil d’aide à la conception (AAC) spécialisé sur la question. Cinq 

catégories d’outils ont été recensées de manière à faire ressortir les qualités qui les rendent 

susceptibles d’améliorer les connaissances et les compétences des professionnels. Les outils 

« hybrides » sont apparus comme étant les mieux adaptés. Pour le vérifier, plusieurs outils 

recensés ont été testés par un groupe d’étudiants de deuxième cycle en architecture de 

l’Université Laval. Les résultats ont démontré que les qualités appréciées par les étudiants se 
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retrouvaient effectivement dans plusieurs catégories d’outils d’aide à la conception. Les outils 

les plus appréciés sont jugés inspirants, éducatifs, simples, efficaces, précis et conviviaux. Plus 

largement, les étudiants apprécient avoir la possibilité de choisir un ou plusieurs outils selon : 1) 

la méthode de travail qu’ils privilégient 2) le problème de design à résoudre, 3) l’échelle 

d’intervention et 4) l’état d’avancement du projet.  

Les résultats de l’atelier ont également souligné l’importance du contexte d’apprentissage. Les 

étudiants en architecture, contrairement aux praticiens, consacrent l’essentiel de leur temps à 

apprendre des notions choisies, priorisées et organisées par un professeur. Les praticiens ont 

en revanche beaucoup moins de temps et de ressources à y consacrer. L’acquisition de 

nouvelles connaissances dépend donc de leur motivation et de leur capacité à apprendre de 

manière autonome. Les professionnels n’ont pas tous les mêmes besoins en termes de savoirs 

et de savoirs-faire non plus; certains souhaitent acquérir de nouvelles connaissances, d’autres 

de les approfondir. Dans le même esprit, le rôle, l’expérience et les préférences personnelles 

d’un professionnel influenceront le choix d’utiliser ou non certains outils pour les aider à 

concevoir des projets architecturaux ou urbains. Cela a des répercussions sur le type 

d’information, les outils d’aide à la conception en mesure de les transmettre et de les vérifier. 

À la lumière de ces résultats, il semble improbable qu’un seul outil d’aide à la conception, aussi 

spécialisé soit-il sur la question de l’adaptation au changement climatique, soit en mesure de 

répondre aux besoins pluriels et individuels des professionnels. C’est pour cette raison que 

nous ne proposons pas un nouvel outil d’aide à la conception en tant que tel, mais plutôt une 

feuille de route de l’adaptation au changement climatique, que nous présentons à la section 

suivante.  

  



 124 

4.2 Feuille de route — présentation 
La feuille de route de l’adaptation au changement climatique constitue notre proposition 

pour favoriser le développement des connaissances et des compétences des architectes et des 

designers urbains des villes tempérées froides sur les façons de concevoir des quartiers et des 

bâtiments adaptés à la hausse des températures estivales. Autrement dit, la feuille de route a 

pour objectif de faire en sorte que ces professionnels deviennent de réels acteurs de 

l’adaptation au changement climatique et que les décisions prises à l’échelle urbaine ou 

architecturale favorisent l’adoption de mesures « gagnant-gagnant » (section 1.3.1). 

4.2.1 Principe 
 

Don’t tell students how to get there, just give them a road map. Don’t tell them how 
to drive, show them how to navigate (Bachman 2012, p.2). 

Le principe de la feuille de route consiste à orienter et non à diriger les professionnels à travers 

la conception d’un projet architectural ou urbain mieux adapté à la hausse des températures 

estivales induite par le changement climatique. Il ne s’agit surtout pas de les enfermer dans une 

approche restrictive qui mettrait un frein à leur créativité ou qui limiterait l’application de la feuille 

de route à certains cas seulement. Une feuille de route, à l’instar d’une carte routière, ne dit pas 

à la personne qui la consulte par où passer, mais expose tous les chemins possibles. L’atteinte 

de la destination finale repose donc sur les informations disponibles, sur la capacité de 

l’utilisateur de résoudre le problème selon des contraintes données, sur sa volonté d’atteindre la 

destination et sur les moyens qu’il se donne pour y arriver.  

4.2.2 Organisation, contenu et qualités recherchées 
La feuille de route est dans sa forme actuelle une simple affiche, mais elle pourrait évoluer à 

terme vers un livret ou une page web. Elle comporte deux volets : le premier a pour objectif 

d’améliorer la compréhension des architectes et des designers urbains des villes tempérées 

froides des principaux enjeux de l’adaptation au changement climatique selon une formule qui 

se veut inspirante, pédagogique, conviviale, simple, efficace et précise pour faciliter son 

intégration au processus de conception. Le second volet a pour objectif d’offrir aux mêmes 

professionnels des outils d’aide à la conception des catégories « références, connaissances, 

performance et hybrides » qui leur permettent d’acquérir ou de perfectionner de manière 

autonome leurs connaissances et leurs compétences des moyens favorisant l’adaptation des 

villes tempérées froides à la hausse des températures estivales. Les qualités recherchées par 

le deuxième volet s’articulent autour de la diversité : des catégories et des types d’outils 

présentés, de leur degré de complexité et de précision pour répondre aux besoins pluriels et 

individuels des différents professionnels. 
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Volet 1 

Le volet no1 de la feuille de route cible, organise et hiérarchise des savoirs en matière d’îlots de 

chaleur urbains, d’efficacité énergétique et de stratégies architecturales passives pour que les 

praticiens puissent, le cas échéant, les transformer en savoir-faire (Figure 43). Ces savoirs se 

structurent autour des quatre leviers d’action, qui sont des applications concrètes des savoirs 

scientifiques (section 1.4). Les praticiens sont en réalité plus intéressés à transformer une 

situation qui existe en une situation qu’ils préfèrent. Ils ressentent aussi le désir de la 

comprendre, mais encore faut-il que ce savoir leur serve à la transformer (Schön 1994). Cette 

organisation des savoirs est donc plus susceptible de répondre à leurs besoins (section 3.1).  

Le volet no1 de la feuille de route se résume à un schéma qui met en évidence les relations 

existant entre trois objectifs de réduction des émissions de GES et d’adaptation au changement 

climatique (Figure 43a), quatre leviers d’actions (Figure 43b) et un certain nombre de mesures 

d’adaptation (Figure 43c). La nature de ces relations y est également précisée : dans le cas où 

un objectif peut être atteint par l’entremise de plusieurs leviers d’action et mesures d’adaptation, 

les flèches qui les relient apparaissent en pointillé (Figure 43d). Dans le cas où un levier 

d’action et une mesure d’adaptation doivent être impérativement mis en œuvre pour atteindre 

un objectif, les flèches qui les relient sont pleines. Le succès des stratégies architecturales 

passives en est un exemple. Il faut d’abord que le site ait accès à la lumière du jour (levier 

d’action FU - mesure no 3) pour être en mesure de l’éclairer naturellement (levier d’action A – 

mesure no 3). Cette représentation graphique et systémique souhaite être une solution au 

problème de la compréhension partielle des professionnels en matière d’adaptation du cadre 

bâti à la hausse des températures estivales. La simplification d’une réalité complexe par 

l’identification et l’organisation de ces éléments fait partie des objectifs du premier volet de la 

feuille de route. 

Par souci de clarté et d’efficacité, le volet no1 de la feuille de route ne présente pas les mesures 

d’adaptation sous leur nom, mais sous un numéro de référence (Figure 43c). De même, les 

moyens de mise en oeuvre qui permettent de concrétiser chaque mesure d’adaptation ne sont 

pas précisés. À l’heure actuelle, seul le Tableau 17 permet de lier les leviers d’action, aux noms 

et aux numéros des mesures d’adaptation ainsi qu’aux différents moyens de mise oeuvre. Les 

éléments compris dans ce tableau constituent notre proposition aujourd’hui, mais nous 

reconnaissons que ce dernier pourrait subir des ajouts, des retraits ou des modifications dans le 

futur pour le bonifier. Une partie des informations qu’il contient apparaît également dans le volet 

no2 de la feuille de route, dont le principe est exposé dans la sous-section suivante. 
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Figure 43 : Feuille de route de l'adaptation au changement climatique - volet 1. 

Source : Catherine Dubois, 2014.

c) 

d) 

b) 

a) 
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Nous prenons pour exemple, la mesure d’adaptation no1 du levier d’action « forme urbaine » 

pour justifier notre choix d’opter pour une représentation graphique et systémique comportant 

un nombre limité d’éléments (Figure 43). La mesure no1 consiste à « protéger les rues et les 

espaces publics du soleil ». Elle peut être mise en oeuvre par l’un ou l’autre, voire les deux 

moyens suivants : i) en ajoutant des dispositifs d’ombrage urbains ou ii) en contrôlant la hauteur 

des bâtiments par rapport à la largeur des rues (Tableau 17). Nous estimons que le fait 

d’exposer plusieurs moyens de mise en oeuvre augmente la probabilité qu’un concepteur soit 

capable d’en intégrer minimalement à la conception d’un projet. En revanche, étant donné leur 

nombre important, leur superposition au volet no1 rendrait la lecture de la feuille de route 

fastidieuse. Son objectif est au contraire de simplifier au maximum les notions relatives à 

l’adaptation du cadre bâti à la hausse des températures estivales. Cette simplicité accroît selon 

nous la vraisemblance qu’un praticien ait recours à la feuille de route au démarrage d’un projet. 

Nous croyons aussi que la flexibilité du volet no1 renforce la vraisemblance qu’un professionnel 

le consulte dans les phases initiales de la conception. Il offre en effet plusieurs « portes 

d’entrée » pour satisfaire ses besoins d’idées et d’informations : échelle, objectifs et leviers 

d’action. La feuille de route lui permet ainsi de répondre à des questions aussi différentes que : 

 Quels sont les objectifs de réduction des émissions de GES et d’adaptation au 

changement climatique que je peux viser par le biais du projet urbain sur lequel je 

travaille? 

 Quels sont les leviers d’action que je devrais aborder pour favoriser l’atténuation de l’îlot 

de chaleur urbain? 

 Quelles sont les conditions que je dois obligatoirement respecter pour que le bâtiment sur 

lequel je travaille soit en mesure de fonctionner passivement? 

 Quels sont les leviers d’action qui me permettent de favoriser l’atteinte de plusieurs 

objectifs à la fois? 

 
Nous pensons que le questionnement suscité par le volet nº 1 de la feuille de route est adapté à 

la résolution des problèmes irréductibles qui caractérise le processus de conception. Il s’agit en 

effet d’une approche axée sur les potentiels qui amènent le professionnel à avancer dans la 

compréhension du problème et dans l’exploration des pistes de solutions. Cette réflexion 

globale sur les possibilités et les limites d’un projet est particulièrement importante dans les 

phases initiales de la conception, puisqu’elle est déterminante des choix urbains et 

architecturaux pris ultérieurement. Nous croyons aussi que ce questionnement permet au 

praticien de cibler les notions qu’il ne maîtrise pas suffisamment pour être en mesure de les 

appliquer. Ce constat pourrait l’inciter à consulter des outils d’aide à la conception ciblés dans le 

volet nº 2 de la feuille de route qui fait l’objet de la prochaine sous-section.  
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Tableau 17 : Éléments inclus dans la feuille de route : leviers d’action, numéro, 
description des mesures d’adaptation et des moyens de mise en oeuvre. 

LEVIER 
D'ACTION 

MESURES D'ADAPTATION 
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

NO DESCRIPTION 

Forme 
urbaine 

1     Protéger les rues et les espaces 
publics du soleil. 

 Dispositifs d’ombrage urbains 
(arcades, auvents, pergola, etc.) 

 Contrôler hauteur des 
bâtiments/largeur des rues. 

 Orienter les rues +/— 
rapport vents. 

 Contrôler la densité bâtie. 
 Orienter les rues +/— 
rapport au sud. 

2     
Dissiper la chaleur accumulée dans 
la ville par le vent et par le 
rayonnement IR. 

3     
Garantir l’accès à la lumière du 
jour, au soleil et aux brises 
estivales. 

Couvert 
naturel 

1     
Augmenter le ratio d’espaces verts 
et de milieux humides pour créer de 
la fraîcheur. 

 Bassins, fossés de rétention, 
canaux, etc. 

 Jeux d’eau, piscines, fontaines, 
etc. 

 Murs et toitures végétalisés. 
 Boisés, parcs, arbres 
d’alignement. 

2     
Préserver/ajouter des arbres, 
plantes grimpantes pour créer de 
l’ombre. 

Architecture 

1     
Refroidir passivement les espaces 
intérieurs avec l’ombre, le vent et 
les matériaux.  

 Dispositifs d’ombrage (brise-soleil, 
débord toit, stores, volets, etc.). 

 Ventilation mécanique et hybride. 
 Masse thermique. 
 Fenêtres, puits de lumière, 
ouvrants. 

 Surfaces intérieures claires ou 
réfléchissantes. 

 Espaces intérieurs hauts, sans 
obstacle. 

 Appareils certifiés EnergyStar ©. 
 Systèmes intelligents (sondes, 
minuterie, etc.). 

 Isolation et étanchéité de 
l’enveloppe performante. 

 Bâtiment compact et polyvalent. 

2     Chauffer passivement les espaces 
intérieurs avec le soleil. 

3     Éclairer naturellement les espaces 
intérieurs avec la lumière du jour. 

4     Choisir appareils et systèmes 
écoénergétiques.  

5     Favoriser la sobriété spatiale. 

Matériaux 

1     Choisir des matériaux clairs ou 
réfléchissants. 

 Matériaux clairs. 
 Matériaux colorés réfléchissants 
« cool ». 

 Matériaux perméables, poreux. 
 Chaussées alvéolées, 
végétalisées. 

2     Opter pour des matériaux 
perméables. 
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Volet 2 

Le volet no2 de la feuille de route proposera de cibler et de hiérarchiser des outils d’aide à la 

conception des catégories « références, connaissances et hybrides » pour satisfaire le besoin 

d’un professionnel d’apprendre ou d’approfondir de manière autonome ses connaissances au 

sujet des mesures d’adaptation et des moyens de mise en oeuvre offerts par chaque levier 

d’action (Figure 44). Afin que les professionnels des villes tempérées froides soient en mesure 

de l’utiliser, une recension exhaustive des mesures d’adaptation, des moyens de mise en 

oeuvre potentiels et des outils d’aide à la conception sera conduite. En outre, compte tenu des 

préférences diverses des étudiants-architectes relevées aux sections 3.4.4 et 3.4.5 en ce qui a 

trait aux outils, une phase d’enquête supplémentaire sera conduite avec un échantillon de 

professionnels. Cette dernière fait partie des entretiens individuels présentés dans les sections 

suivantes. Les outils qui comportent les qualités les plus appréciées et qui sont en mesure de 

transmettre savoirs et savoir-faire seront ultimement intégrés au deuxième volet de la feuille de 

route. 

La Figure 44 illustre le principe du fonctionnement du volet nº 2 de la feuille de route. À l’instar 

du premier volet, l’information y est présentée de manière graphique et synthétique. Les 

encadrés gris de la première colonne comprennent le numéro et le nom des mesures 

d’adaptation (Figure 44a) qui sont mis en évidence dans le volet 1 de la feuille de route. Dans la 

deuxième colonne apparaissent des moyens de mise en oeuvre (Figure 44b). Ces derniers sont 

des propositions concrètes faites à l’utilisateur pour supporter une mesure d’adaptation donnée. 

À titre d’exemple, la conception d’un bâtiment compact et polyvalent et un aménagement 

intérieur à aires ouvertes sont des éléments tangibles d’un projet architectural favorisant la 

sobriété spatiale, une possible mesure d’adaptation pour augmenter l’efficacité énergétique des 

constructions (Figure 43). Dans la troisième colonne, sont exposés des outils d’aide à la 

conception appartenant aux catégories « références, connaissances ou hybrides » qui orientent 

l’utilisateur vers des sources d’informations lui permettant d’en apprendre davantage sur les 

mesures d’adaptation et les moyens de mise en œuvre proposés. Ces outils sont organisés 

selon leur degré de précision et de complexité (Figure 44c). Cette organisation nous semble 

nécessaire dans un contexte d’apprentissage autonome où le besoin d’améliorer les 

connaissances et les compétences d’un professionnel peut largement varier d’un individu à 

l’autre. C’est pour cette raison que les outils destinés aux praticiens cherchant à acquérir les 

notions de base sont situés dans l’encadré vert. Les outils adaptés aux besoins des 

professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances se retrouvent dans l’encadré 

orangé. Les outils réservés aux praticiens experts sont quant à eux rassemblés dans l’encadré 

rouge. Suivant la même convention, une série d’outils des catégories « performance et 

hybrides » sont proposés pour permettre aux professionnels de mesurer, lorsque cela est 

possible, l’efficacité des moyens mis en oeuvre. Ces derniers apparaissent dans la quatrième 

colonne (Figure 44d).  
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Les outils proposés sont de divers types (site web, manuels, études de cas, maquettes, articles 

scientifiques, logiciels, etc.) pour offrir la possibilité au professionnel apprenant de choisir un 

outil selon le médium qu’il préfère, les questions qu’il se pose, l’échelle du projet et son état 

d’avancement. Ces questions pourraient être par exemple : 

 Où puis-je trouver des informations précises sur ce moyen de mise en oeuvre? 

 Quels sont les types d’outils qui me permettent d’apprendre les bases sur la mise en 

oeuvre de cette mesure d’adaptation? 

 À quoi ressemble un bâtiment chauffé et refroidi passivement sous nos latitudes? 

 Existe-t-il une règle du pouce qui me permettrait de vérifier rapidement la performance de 

ce moyen de mise en oeuvre? 

 Un outil d’aide à la conception spécialisé sur ce moyen de mise en oeuvre existe 

vraiment? 

 
Le volet 2 de la feuille de route laisse donc le professionnel naviguer de son gré entre les 

mesures d’adaptation, les moyens de mise en oeuvre et les outils d’aide à la conception en 

fonction de ses besoins, qui sont rappelons-le, pluriels et individuels. Il lui donne la possibilité 

d’acquérir ou d’approfondir ses connaissances et d’évaluer l’efficacité de ses choix conceptuels. 

Cette décision est toutefois la sienne, car le contexte d’apprentissage de la pratique 

professionnelle requiert du temps, de la motivation et de l’autonomie. Nous croyons malgré tout 

que la souplesse du volet 2 de la feuille de route augmente l’éventualité qu’il soit utilisé par les 

professionnels et qu’il influence positivement le développement de projets architecturaux ou 

urbains adaptés au changement climatique.  
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Figure 44 : Feuille de route de l'adaptation au changement climatique — volet 2. 

Source : Catherine Dubois, 2014.

a) 

b) 

c) d) 



 132 

4.2.3 Exemple d’application de la feuille de route  
Cette section présente un exemple d’application de la feuille de route à un cas fictif, celui où un 

architecte des villes tempérées froides serait mandaté pour concevoir un nouveau bâtiment 

adapté au changement climatique. Il nous permettra d’illustrer les différents « chemins » offerts 

au praticien et la manière dont les volets 1 et 2 interagissent et se complètent pour favoriser le 

développement de ses connaissances et de ses compétences sur les façons d’adapter le cadre 

bâti à la hausse des températures estivales.  

Le premier volet de la feuille de route permet d’abord à l’architecte de constater qu’une 

intervention à l’échelle architecturale permet de viser deux objectifs de réduction des émissions 

de GES et d’adaptation au changement climatique : 1) l’optimisation des stratégies 

architecturales passives et 2) de l’efficacité énergétique (Figure 43a). Il lui permet ensuite de 

réaliser que la mise en oeuvre des stratégies architecturales passives fait intervenir dans un 

premier temps, le levier d’action « forme urbaine » et dans un deuxième temps le levier 

« architecture » (Figure 43b). Il indique également que le levier « couvert naturel » peut jouer un 

rôle secondaire (Figure 43d).  

L’architecte s’intéresse donc à la mesure d’adaptation nº 3 de la forme urbaine, car la flèche 

pleine lui indique qu’elle est une condition essentielle à la mise en oeuvre des mesures 

d’adaptation no 1, 2 et 3 du levier d’action « architecture ». Mais quelle est cette mesure? Le 

deuxième volet de la feuille de route lui révèle alors qu’il s’agit de « garantir l’accès du bâtiment 

à la lumière du jour, au soleil et aux brises estivales ». L’architecte constate à ce moment-là 

qu’il n’est pas capable de garantir cet accès puisque le terrain sur lequel le bâtiment doit être 

construit est situé dans un quartier de très forte densité, entouré de bâtiments de grande 

hauteur. Il abandonne donc l’objectif d’optimiser les stratégies architecturales passives. Cette 

situation le contraint à travailler uniquement sur l’architecture du bâtiment. Il s’intéresse dès lors 

aux mesures d’adaptation nº 4 et 5 (Figure 43c). Le volet 2 de la feuille de route lui indique que 

la première consiste à « choisir des appareils et des équipements écoénergétiques » et la 

deuxième à « favoriser la sobriété spatiale » (Figure 44a). L’architecte a plusieurs idées pour 

mettre en oeuvre la première mesure, car il a de l’expérience en la matière. En revanche, il 

ignore comment favoriser la sobriété spatiale d’un bâtiment puisqu’il ne connaît pas ce concept. 

En poursuivant son exploration du volet 2 de la feuille de route, il voit que la conception d’un 

bâtiment compact et polyvalent et qu’un aménagement à aires ouvertes constituent des moyens 

d’encourager la sobriété spatiale (Figure 44b). Le volet 2 lui indique également qu’il existe un 

site web et un numéro spécial d’une revue d’architecture qui montrent plusieurs exemples 

d’optimisation des petits espaces qui lui permettront de se familiariser avec le concept de 

sobriété spatiale. L’architecte, préférant les supports électroniques, choisit d’abord de consulter 

le site Web. II pourrait éventuellement consulter d’autres outils pour approfondir ses 

connaissances en la matière. Ces derniers sont situés dans les cases orangées (Figure 44c).  
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L’architecte, ayant peu de temps à consacrer à son autoformation dans les phases initiales de 

la conception, préfère plutôt passer à l’étape suivante; connaître les outils qui lui permettent de 

déterminer si le bâtiment qu’il conçoit peut effectivement être qualifié de compact. En quête 

d’une réponse rapide, il s’intéresse aux outils de calculs simplifiés identifiés dans le deuxième 

volet (Figure 44d). À l’issue du résultat obtenu, il pourrait choisir de modifier le projet initial ou 

non. Il pourrait aussi souhaiter contre-vérifier ce résultat à l’aide d’outils des catégories 

« performance et hybrides » plus sophistiqués. Le volet 2 de la feuille de route serait en mesure 

de l’orienter si tel était son besoin (encadrés orangés et rouges).  

L’exemple donné dans cette section illustre de quelle manière la feuille de route peut orienter 

les architectes et les designers urbains dans la conception d’un quartier ou d’un bâtiment 

adaptés à la hausse des températures estivales. Les connaissances comprises dans le premier 

volet sont appliquées et s’articulent autour des quatre leviers d’action. Leur représentation 

schématique et systémique s’applique à de nombreuses situations. Les relations mises en 

évidence entre les échelles, les objectifs, les leviers d’action et les mesures d’adaptation 

favorisent la compréhension des professionnels des éléments qui contribuent à l’adaptation des 

villes tempérées froides au changement climatique. Elles stimulent également l’exploration de 

plusieurs pistes de solutions. Ces caractéristiques sont adaptées au mode de fonctionnement 

des concepteurs, confrontés à la résolution des problèmes irréductibles. 

La diversité des moyens de mise en oeuvre et des outils présentés selon leur catégorie, leur 

type, leur degré de précision et de complexité dans le deuxième volet de la feuille de route 

favorise selon nous les conditions d’un apprentissage autonome. Les professionnels sont en 

mesure de choisir les outils qu’ils jugent les plus susceptibles de répondre à leurs besoins 

pluriels et individuels. Afin de vérifier que nos intentions sont exactes, la section suivante 

présente la préparation, le déroulement et les résultats d’entretiens individuels conduits avec 

des professionnels de la région de Québec.  

4.3 Entretiens individuels — préparation 
Les entretiens individuels ont pour but de consulter des professionnels de l’architecture et du 

design urbain exerçant dans la région de Québec pour connaître leur avis sur la feuille de route. 

Le principe, l’organisation, le contenu et les qualités de cette dernière sont-ils réellement en 

mesure de favoriser le développement de leurs connaissances et de leurs compétences au 

sujet de l’adaptation au changement climatique? Les objectifs spécifiques des entretiens 

individuels sont les suivants : 

 Démontrer que le principe, l’organisation et le contenu de la feuille de route favorisent 

son intégration au processus de conception. 
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 Vérifier la capacité de la feuille de route d’améliorer la compréhension des professionnels 

des divers éléments contribuant à l’adaptation des villes tempérées froides à la hausse 

des températures estivales.  

 Déterminer si la formule proposée par la feuille de route paraît simple, inspirante, 

éducative, efficace et précise aux yeux des professionnels.  

 Identifier les catégories et les types d’outils les plus susceptibles d’être utilisés par les 

professionnels dans les phases initiales de la conception. 

 Connaître les préférences et les disponibilités des professionnels pour des activités de 

formation.  

 Évaluer l’intérêt des professionnels pour la formule d’apprentissage autonome proposée 

par la feuille de route.  

 
Pour être en mesure de vérifier l’atteinte de ces objectifs, les entretiens individuels proposent 

différentes activités aux professionnels répondants : un jeu de fiabilisation de la feuille de route 

qui se décline en deux parties et un questionnaire sur les qualités de cette dernière. Ces 

éléments méthodologiques ont été créés spécifiquement pour les besoins de notre étude. Un 

troisième élément, le questionnaire du profil du professionnel répondant a également été conçu 

afin d’obtenir des informations à leur sujet avant qu’ils ne prennent part aux entretiens 

individuels. La description de ce questionnaire est donnée à la section 4.3.1. La section 4.3.2 

expose le principe et les différentes composantes du jeu de fiabilisation de la feuille de route. La 

description du questionnaire sur les qualités de la feuille de route apparaît à la section 4.3.3. 

4.3.1 Questionnaire du profil du professionnel répondant 
Ce questionnaire a été créé en vue d’obtenir des informations portant sur le profil des 

professionnels participant aux entretiens individuels. Ces informations paraissaient en effet 

nécessaires pour approfondir l’analyse des résultats présentée à la section 4.5. Le 

questionnaire a été distribué par courrier électronique en mai 2014 aux huit professionnels 

répondants (annexe 6). Ces derniers l’ont complété et retourné à la chercheuse avant leur 

rencontre. Le questionnaire comprend 10 questions à choix de réponses. Les sept premières 

questions permettent de dresser le profil général d’un professionnel en termes de : sexe, 

tranche d’âge, domaines d’études et de pratique professionnelle, secteur d’activité de 

l’employeur et années d’expérience. Les trois dernières questions permettent d’obtenir le niveau 

actuel de leurs connaissances en matière : d’atténuation de l’îlot de chaleur urbain, de 

stratégies architecturales passives et d’efficacité énergétique. Les résultats de l’analyse des 

questionnaires sont présentés au début de la section 4.4.1 pour dresser le portrait général des 

participants au jeu de fiabilisation de la feuille de route. La conception de ce dernier fait 

d’ailleurs l’objet de la section suivante. 
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4.3.2 Jeu de fiabilisation de la feuille de route 
Le jeu de fiabilisation de la feuille de route est l’activité centrale des entretiens individuels. Il se 

décline en deux parties et implique deux personnes à la fois : un animateur (chercheuse) et un 

participant (professionnel répondant). La première partie du jeu a pour objectif de démontrer 

que la feuille de route a la capacité d’améliorer la compréhension des professionnels des divers 

éléments contribuant à l’adaptation des villes tempérées froides à la hausse des températures 

estivales. La deuxième partie du jeu a pour but de consulter les professionnels pour identifier 

les catégories et les types d’outils les plus susceptibles d’être utilisés dans les phases initiales 

de la conception afin qu’ils soient incorporés au deuxième volet de la feuille de route.  

Partie 1 

L’organisation de la première partie du jeu de fiabilisation nécessite la création des éléments 

suivants : 

 1 feuille de route, 

 1 affiche des 4 leviers d’action, 

 3 cartes « objectif »,  

 12 cartes « levier d’action — mesure d’adaptation », 

 23 cartes « levier d’action — moyen de mise en oeuvre ». 

 
La création de chacun de ces éléments est précisée à l’intérieur de cette section à l’exception 

de la feuille de route qui a déjà été largement dépeinte à la section 4.2. Les règles du jeu 

proprement dites sont précisées dans la section 4.4. 

L’affiche des quatre leviers d’action pour intégrer des mesures d’adaptation « gagnant-

gagnant » à des projets urbains ou architecturaux (Figure 45) a été conçue pour assurer la 

compréhension minimale du participant des concepts qui sont au fondement de la feuille de 

route. Introduite par l’animateur avant même de commencer la partie, l’affiche des 4 leviers 

d’action donne l’occasion au participant de repérer les phénomènes ou les définitions qui 

exigent plus d’explications. La section 2.2.3 a par ailleurs mis en évidence des lacunes au 

niveau des connaissances des professionnels de l’architecture, du génie du bâtiment et du 

design urbain au sujet de l’îlot de chaleur urbain et des stratégies architecturales passives.  
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Figure 45 : Affiche des quatre leviers d’action remise aux participants. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Les cases gris foncé mettent en valeur les définitions de chacun des leviers d’action. À titre 

d’exemple, elles rappellent au participant que le levier « couvert naturel » ne se limite pas aux 

espaces verts, mais qu’il comprend également les sols perméables et les milieux humides. Les 

encadrés eux précisent l’influence potentielle de chaque levier d’action sur l’atténuation de l’îlot 

de chaleur urbain, l’augmentation du potentiel passif ou de l’efficacité énergétique des 

bâtiments. En prenant exemple sur le levier d’action « architecture », un participant lisant 

l’encadré comprend que l’introduction de stratégies architecturales passives ou de mesures 

d’efficacité énergétique permet de réduire la consommation énergétique du bâti, une mesure 

d’adaptation « gagnant-gagnant » (section 1.3.1). Les encadrés mettent aussi en évidence les 

logos créés pour représenter chaque levier d’action (Figure 45). Ces derniers ont été utilisés 

dans le cadre d’activités de consultations publiques auxquelles la chercheuse a participé et qui 

portaient sur des scénarios d’adaptation au changement climatique proposés pour la région de 

Québec (Vachon et al. 2013). Ces logos sont aussi repris sur les cartes à jouer. À cet égard, un 

soin particulier a été apporté à la conception des cartes pour assurer la bonne marche du jeu de 

fiabilisation. La terminologie, les logos et les couleurs utilisés pour chacune d’elles peuvent être 

directement associés aux éléments de la feuille de route ou de l’affiche des 4 leviers d’action 

(Tableau 18).  
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Tableau 18 : Correspondances visuelles entre la feuille de route, l’affiche des quatre 
leviers d’action et les cartes du jeu de fiabilisation. 

AFFICHE LEVIERS D’ACTION + CARTES À JOUER FEUILLE DE ROUTE 

MESURE 
D’ADAPTATION 

MOYEN DE MISE EN 
OEUVRE [COULEUR + ACRONYME] 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Source : Catherine Dubois, 2014. 
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Figure 46 : Carte « objectif » type. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Les seules cartes du jeu qui ne sont pas associées à un levier d’action sont les cartes 

« objectif ». Au nombre de trois, elles correspondent à l’un ou l’autre des objectifs de réduction 

des émissions de GES et d’adaptation au changement climatique qui apparaissent dans la 

partie supérieure de la feuille de route (Figure 43). Ces objectifs sont : i) l’atténuation de l’îlot de 

chaleur urbain, ii) l’augmentation de l’intégration de stratégies architecturales passives et iii) 

l’amélioration de l’efficacité énergétique des constructions. Les cartes « objectif » se 

matérialisent simplement, car la seule information qu’elles contiennent est le nom de l’objectif 

comme le montre la Figure 46. 

  
a) b) 

Figure 47 : Carte type « levier d’action – mesure d’adaptation ». 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Les cartes « levier d’action – mesure d’adaptation », au nombre de 12, renvoient aux mesures 

d’adaptation offertes par un levier d’action donné. Ce nombre varie en fonction des leviers. À 

titre d’exemple, le « couvert naturel » comprend deux mesures d’adaptation. La première est 

« l’augmentation du ratio d’espaces verts et de milieux humides pour créer de la fraîcheur ». La 

deuxième est « la conservation ou l’ajout d’arbres et de plantes grimpantes pour créer de 

l’ombre ». En comparaison, la « forme urbaine » en compte trois (Tableau 17). Chaque levier 

d’action comporte aussi deux cartes vierges, les « jokers », pour donner la possibilité aux 

participants d’ajouter des mesures d’adaptation non incluses au jeu original, mais qui leur 

semble pertinentes. L’ensemble des cartes créées pour le jeu de fiabilisation est présenté à 

l’annexe 7. 
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Les cartes « levier d’action – mesure d’adaptation » se présentent de la manière suivante. Le 

recto exhibe d’abord au centre : le nom, la couleur et le logo associés au levier d’action 

(Tableau 17). Dans le coin supérieur droit se trouve le numéro de la mesure. Ce numéro est 

identique à celui que l’on retrouve sur les volets 1 (Figure 43c) et 2 (Figure 44a) de la feuille de 

route. Des informations textuelles rappelant l’influence potentielle d’un levier d’action dans 

l’atteinte des trois objectifs sont également présentes (Figure 47a). Ces dernières sont 

identiques à celles contenues dans les encadrés de l’affiche des quatre leviers d’action (Figure 

45). Le verso des cartes se limite quant à lui i) au numéro de la mesure d’adaptation et ii) à sa 

description (Figure 47b). 

 

  
a) b) 

Figure 48 : Carte type « levier d’action – moyen de mise en oeuvre ». 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Les 23 cartes « levier d’action — moyen de mise en oeuvre » correspondent aux différents 

moyens qui permettent de concrétiser les mesures d’adaptation associées à un levier d’action 

donné (Tableau 17). Les cartes incluent également une série de « jokers » pour les moyens de 

mise en oeuvre non inclus au jeu initial. La Figure 48 montre une carte type. Le recto se résume 

à la couleur et au logo du levier d’action (Figure 48a) et le verso s’attache à la description du 

moyen de mise en oeuvre (Figure 48b).  

 

Partie 2 

La deuxième partie du jeu cherche à identifier les catégories et les types d’outils susceptibles 

d’être utilisés par les professionnels dans les phases initiales de la conception pour les intégrer 

au deuxième volet de la feuille de route. Selon nous, orienter les praticiens vers des types 

d’outils qu’ils apprécient augmente l’attractivité de la feuille de route qui nous apparaît 

essentielle pour favoriser les conditions d’un apprentissage autonome. 
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L’organisation de cette partie du jeu nécessite la création des éléments suivants : 

 2 cartes outils « références »,  

 2 cartes outils « connaissances », 

 3 cartes outils « performance » 

 1 carte outils « hybrides », 

 2 cartes « expérience personnelle ». 

 
La création de chacun de ces éléments fait l’objet de cette section. Les explications relatives à 

leur insertion dans le jeu sont fournies à la section 4.4. 

  
a) b) 

Figure 49 : Carte type « outils ». 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Les 11 cartes « outils » renvoient aux catégories d’outils recensées précédemment 

(section 3.3). Leur nombre varie en fonction des types d’outils pouvant être rattachés à chaque 

catégorie. En guise d’exemple, les outils « références » comptent deux cartes parce qu’ils 

incluent deux types d’outils distincts : les sites web et les revues spécialisées. Les outils 

« hybrides » en revanche se résument à une seule carte puisqu’ils incluent un seul type : les 

manuels spécialisés (Tableau 19).  

Le recto des cartes « outils », toutes catégories confondues, inclut le nom ainsi que des mots 

clés représentant la catégorie pour faciliter la compréhension des participants. Dans le cas des 

outils « références », le mot clé est « images » (Figure 49a) alors qu’il est de « tests + calculs » 

pour les outils « performance » (Tableau 19). Le verso expose uniquement le nom d’un type 

d’outil appartenant à une catégorie donnée. La Figure 49b illustre par exemple que les revues 

spécialisées font partie des outils de la catégorie « références ».  

Deux cartes « expérience personnelle » font aussi partie de la deuxième partie du jeu de 

fiabilisation. Elles ont été conçues pour permettre aux participants d’exprimer qu’ils ne 

ressentent pas le besoin de recourir à un outil d’aide à la conception dans l’élaboration d’un 

projet architectural ou urbain. Ces cartes sont au nombre de deux parce que les outils 

« références, connaissances et hybrides » seront traités indépendamment des outils 

« performance et hybrides » au cours de la partie (section 4.4.3). Les premiers permettent 

d’acquérir ou d’approfondir des connaissances alors que les deuxièmes permettent d’évaluer la 
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performance d’un choix conceptuel (section 3.3). Les cartes sont identiques aux précédentes, à 

l’exception de l’intitulé « expérience personnelle » qui remplace le nom d’un type d’outil.  

Ceci complète la description des différents éléments du jeu conçu pour évaluer la capacité de la 

feuille de route de favoriser l’amélioration des connaissances et des compétences des 

architectes et des designers urbains des villes tempérées froides en matière d’adaptation au 

changement climatique. Le déroulement du jeu de fiabilisation de la feuille de route, décrit étape 

par étape, est expliqué aux sections 4.4.2 et 4.4.3. Rappelons qu’il constitue l’activité principale 

des entretiens individuels.  

Tableau 19 : Cartes « outils » selon la catégorie, le type et les exemples fournis au 
participant. 

CARTES OUTILS 
EXEMPLES FOURNIS AUX JOUEURS 

CATÉGORIE TYPE 

Références 
[images] 

Site web 
http://www.2030palette.org/swatches/ 

http://www.voirvert.ca/projets/projet-etude 

Revues spécialisées 

EK villes en transition, architecture durable, nº 38,    
avril — mai 2014. 

Urban Design Group Journal, nº 128, hiver 2014. 

Connaissances 
[texte + images] 

Guides et  
études de cas 

Climate change adaptation by design: a guide for 
sustainable communities. 
Urban Climatic Map and Standards for Wind 
Environment — Stakeholders Engagement Digest. 

Articles scientifiques 
Kleerekoper et coll. (2011). 

Sun & Chen (2012). 

Performance 
[tests + calculs] 

Calculs simplifiés 
« règles du pouce » 

Dispositifs d’ombrage (brise-soleil, débord toit, 
stores, volets,etc.). 

Tests sur maquette Page montrant des photographies de maquette 
avec héliodon et ciel artificiel. 

Logiciel de 
simulation 

Page montrant des images produites par Autodesk 
Ecotect Analysis (c) 

Hybrides 
[texte + images 
+ calculs] 

Manuels spécialisés 

Sun Wind & Light — Architectural Design 
Strategies 

The Green Studio Handbook: Environmental 
Strategies for Schematic Design 
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4.3.3 Questionnaire sur les qualités de la feuille de route 
Le questionnaire sur les qualités de la feuille de route a été conçu pour corroborer les 

informations colligées pendant le jeu de fiabilisation. Les objectifs spécifiques qu’il poursuit sont 

identiques à ceux identifiés pour les entretiens individuels, présentés au début de la section 4.3. 

Le questionnaire sur les qualités de la feuille de route couvre toutefois un spectre d’informations 

légèrement différent de celui du jeu de fiabilisation. Il permet en outre d’interroger directement 

les professionnels répondants sur les qualités avérées de la feuille de route et sur leurs 

préférences et leurs disponibilités pour des activités de formation. Il ne les questionne toutefois 

pas sur les catégories et les types d’outils qu’ils sont susceptibles d’utiliser dans les phases 

initiales de la conception puisque les résultats issus de la deuxième partie du jeu de fiabilisation 

sont suffisamment explicites à cet égard.  

Le questionnaire sur les qualités de la feuille de route constitue l’activité secondaire des 

entretiens individuels. Aussi, pour corroborer les résultats qualitatifs produits par le jeu de 

fiabilisation, le traitement quantitatif de questions à choix de réponse nous apparaît suffisant. 

Nous reconnaissons toutefois que les informations récoltées sont restreintes et qu’elles 

pourraient jusqu’à un certain point empêcher un professionnel répondant de les nuancer, voire 

de les expliquer. Pour parer à cette limite, le questionnaire est répondu en présence de la 

chercheuse. Il donne ainsi l’occasion au professionnel de s’exprimer à voix haute pour préciser 

sa pensée, pour décrire sa pratique, ou pour partager son expérience. De la sorte, l’analyse 

statistique des résultats présentée dans les sections 4.5.3 et 4.5.4 pourra être nuancée au 

besoin par ces commentaires. 

Le questionnaire sur les qualités de la feuille de route comprend 10 questions à choix de 

réponses (annexe 8). La première mesure la capacité de la feuille de route d’améliorer les 

connaissances des professionnels répondants en matière d’adaptation au changement 

climatique. Les questions nº 2 à 8 évaluent si ces derniers retrouvent dans la formule proposée 

par la feuille de route les qualités suivantes : simple, conviviale, efficace, précise, inspirante et 

conviviale. Les deux dernières questions sondent les professionnels sur leurs préférences et 

leurs disponibilités envers différentes activités de formation. Leurs réponses permettent 

d’évaluer indirectement leur intérêt pour une formule d’apprentissage autonome telle que le 

propose le deuxième volet de la feuille de route. 

4.4 Entretiens individuels — déroulement 
Les entretiens individuels, d’une durée approximative de 90 minutes, se déroulent en quatre 

étapes et sont animés par la chercheuse. La première étape consiste à situer et à présenter la 

feuille de route au professionnel répondant (section 4.4.1). La deuxième incite ce dernier à 

utiliser le premier volet de la feuille de route pour résoudre un problème de conception 

architecturale ou urbaine (section 4.4.2). La troisième étape lui demande de choisir et de 

hiérarchiser des outils d’AAC de divers types et catégories pour perfectionner le deuxième volet 
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de la feuille de route (section 4.4.3). La dernière étape permet à la chercheuse d’interroger 

directement le professionnel répondant au sujet du principe, de l’organisation, du contenu et 

des qualités de la feuille de route (section 4.4.4). Six entretiens ont été conduits dans les locaux 

de l’Université Laval (Québec, Canada) et deux sur les lieux de travail de professionnels 

répondants. L’intégralité des entretiens a été enregistrée et retranscrite pour accompagner 

l’analyse des résultats (section 4.5). 

Nous soulignons d’entrée de jeu que l’implication directe de la chercheuse dans la conduite des 

entretiens individuels s’est avérée nécessaire malgré les biais potentiels induits dans l’analyse 

des résultats. Étant la créatrice de la feuille de route et du jeu de fiabilisation, elle seule pouvait 

rapidement fournir des explications au cours d’un entretien. Cette position lui a en outre permis 

de formuler à brûle-pourpoint des questions qui ont amené les professionnels à s’exprimer sur 

des aspects spécifiques en lien avec l’atteinte des objectifs (section 4.3.).  

L’analyse des réponses faites au questionnaire du profil du professionnel répondant (section 

4.3.1) nous permet de dresser le portrait général des praticiens qui ont pris part aux entretiens 

individuels46. Au total, quatre hommes et quatre femmes exerçant dans la région de Québec (32 

à 48 ans) ont été rencontrés au cours du mois de mai 2014. Six sont d’origine québécoise et 

deux d’origine française. Six professionnels ont étudié l’architecture, deux ont également étudié 

l’urbanisme ou le design urbain. Les deux professionnels restants ont étudié le génie civil et le 

génie du bâtiment. La majorité (7/8) détient un diplôme de l’Université Laval. Leur principale 

activité professionnelle est la pratique de l’architecture ou du design urbain, mais elle est pour 

certains, la recherche et le développement (3/8). Deux répondants entretiennent aussi une 

activité secondaire, l’enseignement de l’architecture (2/8). Les professionnels répondants 

exercent pour la plupart dans le domaine privé (5/8), deux pour des organismes publics et un 

pour un organisme sans but lucratif (OSBL). Leurs années d’expérience professionnelle sont 

comprises entre 5 et 9 ans (2/8), mais peuvent également aller au-delà de 20 ans (2/8). En 

matière d’atténuation de l’îlot de chaleur urbain (ICU), la moitié des répondants qualifie le 

niveau de ses connaissances « d’assez élevé » et l’autre de « moyennement » (3/8) ou de 

« peu élevé » (1/8). En ce qui a trait aux stratégies architecturales passives, un répondant 

estime que le niveau de ses connaissances sur le sujet est « très élevé », mais la majorité la 

qualifie « d’assez » (4/8) ou de « moyennement élevé » (3/8). Sur la question de l’efficacité 

énergétique, le niveau de connaissances des répondants est réparti également entre ceux qui 

le jugent « assez élevé » et « moyennement élevé ». En somme, les professionnels répondants 

reconnaissent le besoin d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences au sujet des 

trois objectifs de réduction des émissions de GES et d’adaptation au changement climatique 

                                                        
46 Les professionnels participants ont été recrutés à la suite d’une invitation faite par courrier électronique. La moitié 
d’entre eux avait déjà pris part à l’un des ateliers de travail collaboratif (section 2.1.2). L’autre moitié a été choisie pour 
les caractéristiques de leur pratique professionnelle; établie dans la région de Québec depuis plus ou moins longtemps, 
au sein d’organismes de différentes tailles (travailleur autonome, < 15 employés et > 50 employés). La chercheuse les a 
contactés par le biais de son réseau professionnel et n’avait jamais collaboré avec eux avant.  
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ciblés par la feuille de route (section 4.2.2). Les activités leur étant proposées dans le cadre des 

entretiens individuels permettront de le confirmer. 

4.4.1 Situer et présenter la feuille de route  
Pour situer la feuille de route, la chercheuse démarre un entretien individuel par la lecture d’une 

mise en situation (Tableau 20). Cette dernière permet au professionnel répondant d’imaginer un 

contexte qui n’est toujours pas d’actualité pour lui, celui où il serait contraint de jouer un rôle clé 

dans l’adaptation au changement climatique. Elle lui remet ensuite un exemplaire du premier 

volet de la feuille de route qu’elle a conçue pour lui permettre d’améliorer ses connaissances et 

ses compétences en la matière (Figure 43). Elle profite de l’occasion pour lui transmettre des 

explications générales sur le fonctionnement de cette dernière. Elle lui confie aussi une affiche 

des quatre leviers d’action pour favoriser l’intégration de mesures d’adaptation « gagnant-

gagnant » à des projets urbains ou architecturaux (Figure 45). De la sorte, elle s’assure que le 

professionnel répondant a une compréhension minimale des différents éléments de la feuille de 

route avant de commencer le jeu de fiabilisation. Elle lui indique également que la feuille de 

route et l’affiche des quatre leviers d’action peuvent être consultées en tout temps pendant le 

jeu de fiabilisation.  

Dans le même esprit, la chercheuse propose au professionnel répondant une première activité 

de familiarisation et d’utilisation de la feuille de route. L’activité consiste en un questionnaire 

préjeu; les six questions qu’il contient vérifient la compréhension du futur participant du 

fonctionnement général et du contenu de la feuille de route (annexe 9). Les questions sont lues 

et répondues à voix haute. Lorsqu’une réponse est jugée incomplète ou erronée, la chercheuse 

fournit au professionnel répondant les informations complémentaires ou les rectifications 

nécessaires avant de passer à la question suivante. 

Les résultats du questionnaire préjeu démontrent l’importance de familiariser les professionnels 

répondants avec le contenu et le fonctionnement de la feuille de route avant de commencer le 

jeu de fiabilisation. Cinq d’entre eux ont en effet éprouvé des difficultés pour répondre à la 

première question. Ces difficultés se situent principalement au niveau de la terminologie; la 

distinction entre objectifs, leviers d’action et échelles d’intervention n’était pas nette au départ. 

La signification des flèches correspondant aux mesures d’adaptation optionnelles (pointillées) et 

obligatoires (pleines) a également été une source de confusion pour trois d’entre eux (Figure 

43). Cela dit, malgré les hésitations relevées au tout début du questionnaire préjeu, les 

professionnels ont vite démontré une aisance dans l’utilisation de la feuille de route. Les 

réponses ont été justes et rapides dès la troisième question (annexe 9). 
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Tableau 20 : Mise en situation du jeu de fiabilisation. 

La Ville de Québec souhaite mettre en oeuvre des mesures de réduction 

des émissions de GES et d’adaptation au changement climatique sur 

son territoire. À cet égard, elle exige que toute intervention, à l’échelle 

urbaine ou architecturale, supporte l’un des trois objectifs suivant : 1) 

l’atténuation de l’îlot de chaleur urbain (ICU), 2) l’augmentation de 

l’intégration de stratégies passives à l’architecture des bâtiments et 3) 

l’amélioration de l’efficacité énergétique des constructions. Pour ce faire, 

elle adopte une série de dispositions réglementaires.  

Êtes-vous prêts? Vos connaissances et vos compétences en la matière 

sont-elles suffisantes pour répondre aux nouvelles exigences de la ville? 

Celle-ci, reconnaissant que vous n’avez pas le temps de suivre une 

formation approfondie, a mandaté la chercheuse Dubois de vous aider à 

intégrer ces nouvelles contraintes dans l’élaboration de vos projets 

urbains et architecturaux. Elle vous propose une « feuille de route de 

l’adaptation au changement climatique ».  

Dans un premier temps, la feuille de route souhaite mettre en évidence 

les relations existant entre les objectifs de réduction des émissions de 

GES, les échelles d’intervention, les leviers d’action et les mesures 

d’adaptation pour faciliter leur intégration dans le processus de 

conception. Dans un deuxième temps, elle souhaite vous orienter vers 

des outils existants qui pourraient vous permettre d’améliorer vos 

connaissances et vos compétences en matière d’adaptation au 

changement climatique.  

Nous cherchons aujourd’hui à déterminer si une telle feuille de route 

pourrait vous être utile dans ce contexte. Pour ce faire, vous serez 

invité(e) à la tester dans le cadre de trois scénarios différents. 
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4.4.2 Utiliser la feuille de route pour résoudre un problème de conception 
La deuxième étape d’un entretien individuel invite le professionnel répondant à utiliser le 

premier volet de la feuille de route pour résoudre trois problèmes de conception. Ces derniers 

sont définis dans la première partie du jeu de fiabilisation (section 4.3.2). Le jeu permet de 

confronter simplement et rapidement le participant à la résolution d’un problème de conception, 

un avantage considérable sachant qu’il a généralement peu de temps et de ressources à 

consacrer à la recherche. Le jeu a cependant un effet réducteur; les problèmes qu’il décrit sont 

moins complexes que ceux avec lesquels le participant doit souvent composer dans la pratique 

courante. Nous avons toutefois jugé qu’il offrait un degré de précision suffisant pour fiabiliser la 

feuille de route. 

L’animateur (chercheuse) met à la disposition du participant (professionnel répondant) les 

cartes « objectif » (Figure 46) et « levier d’action – mesure d’adaptation » (Figure 47). Le 

participant n’a pas accès aux cartes « levier d’action – moyen de mise en oeuvre » (Figure 48) 

à ce moment, car il devra ultérieurement en deviner le contenu. Il bénéficie de quelques minutes 

pour prendre connaissance de chaque carte et pour demander au besoin, des informations 

complémentaires. L’animateur expose ensuite le principe et les règles de la première partie du 

jeu de fiabilisation. Le participant est invité à utiliser la feuille de route pour résoudre un 

problème défini à l’intérieur d’un scénario. Trois lui seront ainsi proposés au cours de l’entretien 

(Tableau 21).  

Tableau 21 : Scénarios proposés aux professionnels répondants. 

 
Scénario numéro 1 

Un projet de design urbain dans le quartier St-Jean-Baptiste. Plus 

précisément, il s’agit d’une opération de réhabilitation urbaine du 

quartier, car la démolition de bâtiments existants, la modification des 

voiries ou la construction de nouveaux bâtiments est impossible.  

 
Scénario numéro 2 

Un projet d’architecture dans le même quartier, le quartier St-Jean-

Baptiste. Le nouveau bâtiment doit être construit sur un site enclavé, 

à l’abri du vent et du soleil.  

 
Scénario numéro 3 

Un projet d’architecture dans l’écoquartier de la Pointe aux lièvres. 

Le nouveau bâtiment doit s’insérer dans un vaste projet 

d’aménagement urbain conçu pour maximiser les apports du soleil 

et des vents dans le fonctionnement des bâtiments.  
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Les règles sont simples : la résolution du problème de conception posé par un scénario repose 

sur la sélection progressive de cartes à jouer. À cet égard, il n’existe pas de « bonne » ou de 

« mauvaise » réponse puisque la résolution de ce type de problème est par définition 

irréductible (section 3.1). Le participant est guidé par l’animateur qui procède étape par étape. Il 

peut recourir à autant de cartes qu’il le souhaite, et ce, à tout moment. Aussi, considérant qu’il 

dispose de 38 cartes sans compter les « jokers » (section 4.3.2), un plan de travail de bonnes 

dimensions est requis pour l’aire de jeu comme l’attestent les photographies de la Figure 50. 

 
Figure 50 : Professionnel photographié pendant le jeu de fiabilisation de la feuille de 
route. 

 
Une fois le principe et les règles énoncés, l’animateur procède à la lecture d’un premier 

scénario (Tableau 21). Le participant est alors invité à choisir une ou plusieurs cartes 

« objectif » qui lui semble possibles d’atteindre considérant les contraintes du scénario (Figure 

51a). Les cartes qu’il ne sélectionne pas sont sorties de l’aire du jeu. Il doit ensuite choisir le ou 

les leviers d’action qui lui permettent de supporter le ou les objectifs ciblés (Tableau 17). Les 

paquets de cartes « levier d’action – mesure d’adaptation » sélectionnés sont disposés à 

proximité du ou des cartes « objectif » choisie(s). Les leviers d’action non retenus sont sortis de 

l’aire de jeu. L’animateur invite ensuite le participant à choisir, pour chaque levier d’action 

retenu, les mesures d’adaptation les plus adéquates dans le contexte du scénario. Les cartes 

« levier d’action – mesure d’adaptation » qu’il sélectionne sont retournées sur leur verso (Figure 

51b). Celles qui ne le sont pas sont exclues de l’aire de jeu. L’animateur offre aussi la possibilité 

au participant d’utiliser une carte « joker » pour ajouter une mesure d’adaptation non incluse au 

jeu.  
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Le participant est enfin appelé à identifier un ou plusieurs moyens permettant de mettre en 

oeuvre chacune des mesures d’adaptation choisies. Plusieurs de ces moyens sont inscrits sur 

les cartes « levier d’action – moyen de mise en oeuvre » (Figure 48) que l’animateur a en main, 

mais qu’il maintient à l’abri du regard du participant. Dans le cas où les moyens de mise en 

oeuvre proposés par le participant font partie des cartes, l’animateur les dévoile et les dispose à 

proximité des cartes « levier d’action — mesure d’adaptation » concernées (Figure 51c). Dans 

le cas contraire, il créer une carte spécifique à partir d’un « joker ». L’énoncé des questions 

adressées au participant pendant les deux parties du jeu est précisé dans le Tableau 22.   

Tableau 22 : Grille d’animation des entretiens individuels 

 
Partie 1 

1. D’après vous, quel(s) est ou sont le ou les objectifs accessibles 

dans le contexte de ce scénario? 

2. Quel(s) est/sont le/les leviers d’action devant être considérés 

dans l’atteinte de cet objectif? 

3. Quelles mesures d’adaptation devraient être intégrées en 

priorité au projet pour atteindre cet objectif? 

4. Pouvez-vous me donner des exemples concrets qui vous 

permettraient d’intégrer ces mesures d’adaptation dans un 

projet? 

 
Partie 2 

5. D’entrée de jeu, y a t’il un ou plusieurs types d’outils identifiés 

sur ces cartes que vous ne consulteriez probablement pas pour 

vous aider à concevoir un projet, architectural ou urbain, adapté 

au changement climatique? 

6. Si la feuille de route vous orientait vers des sources 

d’informations pertinentes pour vous aider à concevoir un projet 

adapté au changement climatique, lesquelles seraient les plus 

susceptibles de répondre à vos attentes? Pouvez-vous 

hiérarchiser les types d’outils entre eux? 

 
 
L’animateur conclut la première partie du jeu de fiabilisation en prenant une photographie de 

l’aire de jeu résultante. Celle-ci reflète le processus suivi par le participant pour résoudre le 

problème posé dans le scénario (Figure 51). Cette photographie pourrait être utilisée pour 

animer ponctuellement la discussion des résultats de la section suivante. L’ensemble des 

photographies prises peut être consulté à l’annexe 10. 
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Figure 51 : Aire de jeu résultante – scénario nº 2 — participant nº 4. 

 

4.4.3 Cibler et hiérarchiser les outils d’aide à la conception  
Cibler et hiérarchiser les outils d’aide à la conception (AAC) pour perfectionner le deuxième 

volet de la feuille de route constitue la troisième étape d’un entretien individuel. Pour ce faire, 

l’animateur (chercheuse) présente au participant (professionnel répondant) la deuxième partie 

du jeu de fiabilisation (section 4.3.2). Il lui explique qu’un volet complémentaire de la feuille de 

route ciblera des outils d’AAC qui lui donneront la possibilité d’apprendre ou de perfectionner 

ses connaissances sur les différentes mesures d’adaptation au changement climatique et sur 

les moyens de mise en oeuvre. Il précise qu’il existe différentes catégories d’outils qui se 

distinguent selon leur approche « références, connaissances ou hybrides ». Il ajoute qu’une 

même catégorie peut présenter des types d’outils qui se distinguent selon le temps qu’ils 

requièrent pour les consulter, leur degré de précision et de complexité. L’animateur 

souhaite connaître les catégories et les types d’outils que le participant privilégie et comprendre 

pourquoi. Il cherche aussi à savoir dans quelle mesure le contexte de l’intervention influence 

son choix de recourir ou non à un outil d’aide à la conception.  

L’animateur met ensuite à la disposition du participant les cartes « outils » (Figure 49) des 

catégories « références, connaissances et hybrides ». De manière à ce que ce dernier ait une 

idée précise de la signification de chaque carte, l’animateur présente un exemple concret pour 

chacune d’elle (Tableau 19). À titre d’exemple, « la Palette 2030 » (Architecture 2030, 2014) 

représente le type d’outil « site web » de la catégorie « références ». « The Green Studio 

Handbook » (Kwok et Grondzik 2011) représente quant à lui le type d’outil « manuels 

spécialisés » de la catégorie « hybride ». Le participant bénéficie de quelques minutes pour 

prendre connaissance de chaque carte et pour manipuler les différents exemples présentés. 

Cette période de temps lui offre aussi la possibilité d’obtenir des informations complémentaires 

ou d’amorcer une discussion avec l’animateur sur les atouts et les inconvénients des outils 

présentés.  

b) 

c) 

a) 
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a) Cartes outils « références » et 

« connaissances » 
b) Cartes outils « performance » 

Figure 52 : Cartes « outils » hiérarchisées pendant le jeu de fiabilisation — participant 
nº 3. 

 
Puis, l’animateur invite le participant à choisir les cartes « outils » qu’il est peu susceptible 

d’utiliser pour l’aider à concevoir un projet adapté au changement climatique compte tenu des 

contraintes énoncées dans un scénario (Tableau 21). La ou les cartes choisies sont sorties de 

l’aire de jeu. L’animateur interroge le participant pour connaître les motifs de la non-utilisation 

d’un type d’outil. Il l’invite ensuite à hiérarchiser les cartes « outils » restantes dans l’aire de jeu 

d’après la probabilité qu’il utilise les types d’outils qu’elles représentent pour apprendre ou 

perfectionner ses connaissances. Les cartes correspondant aux outils les plus susceptibles 

d’être utilisés sont positionnées au sommet d’une colonne. À l’opposé, celles qui représentent 

les outils les moins appréciés sont placées à la base de cette colonne. Le participant peut 

recourir à autant de cartes « outils » qu’il le souhaite et positionner deux, voire plusieurs cartes 

sur le même niveau (Figure 52a). Cette hiérarchisation sert de support à la discussion entre 

l’animateur et le participant qui abordent successivement le contexte de la pratique 

professionnelle, le processus de conception, la place qu’y occupent les outils, les contraintes 

liées à leur exploitation, etc.  

L’animateur met ensuite à la disposition du participant les cartes « outils » de la catégorie 

« performance et hybrides ». Ces dernières comprennent les calculs simplifiés, les tests sur 

maquette et les logiciels de simulation. Il précise que les outils de cette catégorie offrent 

l’opportunité au concepteur d’évaluer la performance d’un moyen de mise en oeuvre choisi. À 

l’instar des outils précédents, il présente pour chaque type un exemple concret (Tableau 19). 

Dans le cas du type d’outil « logiciels de simulation », le logiciel Autodesk Ecotect Analysis 

©  sert d’exemple. Le participant prend connaissance de chaque carte et peut questionner 

l’animateur sur les outils présentés avant de poursuivre le jeu. Les règles et la procédure 

suivies pour sélectionner et hiérarchiser les cartes « outils performance » sont identiques à 

l’étape précédente. L’animateur clôt cette partie de l’entretien individuel en photographiant les 

résultats de la hiérarchisation des cartes « outils » (Figure 52b).  
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4.4.4 Interroger directement les professionnels au sujet de la feuille de 
route 
La dernière étape d’un entretien individuel se résume à une discussion entre la chercheuse et le 

professionnel répondant au sujet du principe, de l’organisation, du contenu et des qualités de la 

feuille de route testée dans le cadre du jeu de fiabilisation. La discussion aborde également 

leurs préférences et leurs disponibilités pour des activités de formation. Sa structure est donnée 

par le questionnaire sur les qualités de la feuille de route (section 4.3.3). Les dix questions sont 

lues à voix haute par la chercheuse, les réponses du professionnel répondant sont notées dans 

le questionnaire et ses propos enregistrés. Certains sont retranscrits pour enrichir l’analyse des 

résultats présentée à la section suivante.  

4.5 Résultats et discussion 
La présentation des résultats est organisée en quatre temps de manière à offrir une vision 

globale de l’ensemble des informations récoltées dans le cadre des entretiens individuels. Elle 

débute avec l’analyse des résultats de la première partie du jeu de fiabilisation qui évalue la 

capacité de la feuille de route d’améliorer la compréhension des professionnels des divers 

éléments contribuant à l’adaptation du cadre bâti à la hausse des températures estivales. Elle 

est accompagnée des réponses faites à l’élément nº 1 du questionnaire sur les qualités de la 

feuille de route et de certaines réflexions des participants. Elle est suivie de l’analyse des 

résultats de la deuxième partie du jeu de fiabilisation qui identifie les catégories et les types 

d’outils susceptibles d’être utilisés par les professionnels dans les phases initiales de la 

conception. Ces outils seront incorporés au deuxième volet de la feuille de route. Les qualités 

avérées de la feuille de route, issues de la compilation des réponses apportées aux questions 

nº 2 à 8 du questionnaire sont présentées dans un troisième temps. Enfin, l’analyse des 

réponses des deux derniers éléments du même questionnaire est exposée dans un quatrième 

temps pour mesurer l’intérêt des professionnels pour la formule d’autoapprentissage proposée 

par le deuxième volet de la feuille de route.  
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4.5.1 Une feuille de route capable d’améliorer la compréhension des 
professionnels 
Le Tableau 23 présente les résultats de la première partie du jeu de fiabilisation de la feuille de 

route. Les participants (professionnels répondants) ont d’abord choisi les cartes (Figure 46) 

correspondant aux objectifs qui leur semblaient possibles de viser considérant les contraintes 

du premier scénario (Tableau 21). Ce dernier consistait en un projet de réhabilitation urbaine 

dans le quartier St-Jean-Baptiste (fiche H de l’annexe 2). Les objectifs apparaissent dans les 

colonnes 3 à 5 du Tableau 23. L’acronyme « O1 » renvoie à l’atténuation de l’îlot de chaleur 

urbain, « O2 » à l’augmentation de l’intégration de stratégies architecturales passives et « O3 » 

à l’amélioration de l’efficacité énergétique des constructions. Les participants ont ensuite 

sélectionné les cartes « levier d’action – mesure d’adaptation » qui leur semblait les plus 

adéquates pour résoudre le problème décrit dans le scénario. Les leviers d’action ainsi que les 

numéros des mesures d’adaptation leur étant associées (Tableau 17) occupent les colonnes 6 

à 17 du Tableau 23. Les participants avaient aussi la possibilité d’utiliser une carte « joker » 

pour ajouter une mesure d’adaptation non incluse au jeu, mais aucun ne s’est prévalu de cette 

possibilité.  

La troisième ligne du Tableau 23, intitulée « solution » emploie un code graphique pour identifier 

les objectifs, les leviers d’action et les mesures d’adaptation qui devraient être sélectionnées 

par les participants pour répondre aux contraintes fixées par un scénario d’après les 

informations contenues dans le premier volet de la feuille de route (Figure 43). Les cases 

cochées (✔) signifient que la carte correspondante devrait avoir été choisie. Ceci dit, puisque les 

scénarios ne sont pas extrêmement détaillés et qu’ils laissent la liberté aux participants 

d’imaginer plusieurs possibilités, il n’existe pas de « bonne » ou de « mauvaise » réponse. La 

nature irréductible de la résolution d’un problème de conception a par ailleurs été soulignée à 

quelques reprises déjà. Cela irait à l’encontre du principe de la feuille de route qui consiste à 

orienter et non à diriger les architectes et les designers urbains à travers le processus de 

conception de quartiers ou de bâtiments adaptés au réchauffement climatique. Il est par 

conséquent probable que le participant choisisse des objectifs, des leviers d’action ou des 

mesures d’adaptation qui ne sont pas ceux que suggère la feuille de route. La comparaison 

entre les solutions préconisées et avérées demeure malgré tout selon nous une base d’analyse 

intéressante des résultats.  

Le premier scénario étant un projet de réhabilitation urbaine, les interventions sont donc limitées 

à cette échelle. D’après la feuille de route, seul l’objectif d’atténuer l’îlot de chaleur urbain 

devrait être considéré (Figure 43). Les huit professionnels répondants ont effectivement visé cet 

objectif comme le montre la colonne « O1 » du Tableau 23. Les participants nº 5, 6 et 8 ont 

aussi choisi les objectifs O2 et O3. Questionné à cet égard, le participant nº 8 explique qu’il a 

compris que l’augmentation des stratégies architecturales passives constituait aussi un moyen 

de réduire l’îlot de chaleur urbain. Il ne s’est donc pas attardé à l’échelle d’intervention, mais au 
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lien existant entre le phénomène et les stratégies. Un résultat inattendu, mais qui suggère que 

le contenu et l’organisation systémique de la feuille de route améliorent la compréhension des 

divers éléments contribuant à l’adaptation des villes tempérées froides à la hausse des 

températures estivales. 

Tableau 23 : Scénario no1 — cartes « objectif » et « levier d'action — mesure 
d'adaptation » sélectionnées par les participants. 

 
 
La compilation des réponses faites à la première question (annexe 8) apporte plus 

d’informations à cet égard. La question est : « Sur l'échelle proposée, comment qualifieriez-vous 

la contribution de la feuille de route à l’amélioration de vos connaissances en matière 

d’adaptation au changement climatique? » La première moitié des professionnels répondants 

qualifie cette contribution de « très importante » (1/8) ou « d’assez importante » (3/8) et l’autre 

de « moyennement importante » (3/8) ou de « peu importante » (1/8). Les commentaires 

formulés par certains participants nous permettent de mieux comprendre ces résultats 

partagés : « La feuille de route n’améliore pas mes connaissances, mais elle les rationalise de 

manière assez importante » (participant nº 5). Les participants nº 3 et nº 7 abondent dans le 

même sens, mais apportent des nuances intéressantes. Selon eux, la feuille de route met 

d’abord en évidence les notions qu’ils connaissent moins afin qu’ils aillent chercher les 

informations par eux-mêmes. Elle structure aussi leur réflexion pendant la conception d’un 

projet; elle force le dialogue entre l’urbain et l’architecture, elle les incite à considérer l’ensemble 

du problème, à penser aux interactions entre les différents leviers d’action et à étendre le 

spectre des solutions potentielles. Le répondant nº 3 croit aussi que l’utilisation répétée de la 

feuille de route lui permettrait d’acquérir des connaissances comme le souligne l’extrait suivant : 

« Au début, je consulterais beaucoup la feuille de route, puis de moins en moins au fur et à 

O1 O2 O3 FU1 FU2 FU3 CN1 CN2 M1 M2 A1 A2 A3 A4 A5
✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

1    1 1 1 1 1

2    1 1 1 1 1 1

3    1 1 1 1 1

4    1 1 1 1

5    1 1 1 1 1 1 1 1 1

6    1 1 1 1 1 1

7    1 1 1 1 1 1

8    1 1 1 1 1 1

8 3 1 3 1 0 5 8 8 8 1 0 0 0 1
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mesure de mes apprentissages, jusqu’à ce que cette façon de penser et de concevoir devienne 

un réflexe chez moi » (répondant nº 3). La question nº 1 traite de l’amélioration des 

connaissances induite par la feuille de route, non de sa capacité d’améliorer la compréhension 

des professionnels des divers facteurs qui contribuent à l’adaptation des villes tempérées 

froides à la hausse des températures estivales. Les commentaires de certains participants sont 

donc assez justes. Dans sa configuration actuelle, le premier volet de la feuille de route ne 

permet pas d’améliorer leurs connaissances parce qu’il ne les oriente pas vers des outils d’aide 

à la conception des catégories « références, connaissances et hybrides » qui seraient 

susceptibles de leur transmettre les informations adéquates. Cette mission est celle du 

deuxième volet de la feuille de route (section 4.2.2). Les commentaires, en particulier ceux des 

participants nº 3 et nº 7, démontrent par ailleurs la pertinence de le développer.  

L’évaluation de la capacité de la feuille de route d’améliorer la compréhension des 

professionnels des facteurs contribuant à l’adaptation au changement climatique repose donc 

sur notre analyse comparative des cartes « objectif », « levier d’action – mesure d’adaptation » 

et « levier d’action – moyen de mise en oeuvre » sélectionnées par les huit participants en 

fonction des scénarios. Elle intègre également les réflexions retranscrites de certains 

participants. 

Retournons maintenant à l’analyse des cartes choisies pour résoudre le scénario nº 1 (Tableau 

23) dont l’objectif est d’atténuer l’îlot de chaleur urbain dans le quartier St-Jean-Baptiste. Selon 

le premier volet de la feuille de route, trois des quatre leviers d’action peuvent potentiellement 

contribuer à l’atténuation de l’îlot de chaleur urbain : la forme urbaine, le couvert naturel et les 

matériaux de revêtement (Figure 43). Cette notion semble avoir été bien comprise par une 

majorité de répondants puisque sept d’entre eux n’ont pas sélectionné de cartes du levier 

d’action « architecture ». En ce qui a trait au levier « forme urbaine », la feuille de route ne 

précise pas que la mesure d’adaptation nº 2 « Dissiper la chaleur accumulée dans la ville par le 

vent et par le rayonnement infrarouge » peut difficilement s’appliquer aux quartiers existants, là 

où la trame et l’orientation des rues, ainsi que le gabarit des bâtiments sont figés. Sept 

répondants sur huit ont pourtant saisi cette réalité. En revanche, seulement trois d’entre eux ont 

envisagé de protéger les rues et les espaces publics du soleil par le biais de la forme urbaine, la 

mesure d’adaptation nº 1. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’avaient pas conscience de 

l’importance de créer des zones ombragées dans ce quartier, car tous les participants sans 

exception ont choisi la mesure CN2 qui consiste à « préserver ou ajouter des arbres et des 

plantes grimpantes pour créer de l’ombre ».  

Le premier volet de la feuille de route est à cet égard très explicite; l’atténuation de l’îlot de 

chaleur urbain peut être supportée par la forme urbaine et/ou le couvert naturel et/ou les 

matériaux (flèches pointillées sur la Figure 43). Dans le cas de ce dernier levier d’action, les 

mesures M1 et M2 ont été sélectionnées par tous les participants. Dans le cas du couvert 
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naturel, les trois participants qui n’ont pas choisi la mesure CN1 « augmenter le ratio d’espaces 

verts et de milieux humides pour créer de la fraîcheur » ont jugé que le contexte densément 

construit du quartier St-Jean-Baptiste ne permettait pas d’intégrer cette mesure.  

Les différences relevées entre les objectifs, les leviers d’action et les mesures d’adaptation qui 

auraient dû être théoriquement sélectionnés (cases cochées du Tableau 23) et ceux qui ont été 

réellement choisis par les participants sont mineures. En outre, les commentaires présentés 

démontrent que leurs décisions se sont basées sur une appréciation sensée du premier 

scénario. Ces résultats semblent indiquer que le premier volet de la feuille de route facilite la 

compréhension des divers éléments qui contribuent à la conception de quartiers et de bâtiments 

adaptés à la hausse des températures estivales. Pour l’heure, ils ne nous permettent pas 

d’affirmer qu’il améliore leur compréhension. Nous obtiendrons peut-être cette certitude à l’issue 

de l’analyse des scénarios no2 et 3. 

Tableau 24 : Scénario no2 — cartes « objectif » et « levier d'action — mesure 
d'adaptation » sélectionnées par les participants. 

 
 
 
Le deuxième scénario dépeint l’insertion d’un petit bâtiment dans un site enclavé du quartier 

Saint-Jean-Baptiste (Fiche H de l’annexe 2). D’après la feuille de route (Figure 43), les objectifs 

d’augmenter les stratégies architecturales passives (O2) et d’améliorer l’efficacité énergétique 

des constructions (O3) sont envisageables, car ils font tous deux intervenir l’échelle 

architecturale. Tous les participants ont choisi le troisième objectif (O3), mais la moitié d’entre 

eux a aussi choisi le deuxième objectif (O2) (Tableau 24). Le scénario précisait pourtant que le 

site était à l’abri du vent et du soleil. En théorie, les participants auraient dû réaliser que ce 

O1 O2 O3 FU1 FU2 FU3 CN1 CN2 M1 M2 A1 A2 A3 A4 A5
✔✔ ✔✔ ✔✔

1    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    1 1 1 1 1 1 1 1

3    1 1 1 1 1 1 1

4    1 1 1

5    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6    1 1 1 1

7    1 1 1 1 1 1 1

8    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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deuxième objectif ne pouvait être atteint parce que la mesure FU3 « garantir l’accès à la lumière 

du jour, au soleil et aux brises estivales », obligatoire (flèche pleine), ne pouvait être mise en 

oeuvre dans ce contexte. Seul le numéro de la mesure et non sa description apparaît toutefois 

sur la feuille de route. Les participants devaient donc aller chercher cette information sur la 

carte FU3 (annexe 7). De même, une majorité de participants (5/8) a retenu l’objectif d’atténuer 

l’îlot de chaleur urbain (O1). Pour comprendre leur motivation de suivre un « itinéraire » non 

inscrit sur le premier volet de la feuille de route, le commentaire suivant, enregistré au cours 

d’un entretien individuel est particulièrement éclairant. 

Même dans un site enclavé, il est difficile d’imaginer qu’il n’y a pas du tout de 
soleil, surtout en toiture. Nous pouvons refroidir passivement le bâtiment avec le 
vent et les matériaux, le chauffer passivement en allant chercher le soleil par le toit 
et bien sûr l’éclairer naturellement (participant nº 8). 

Ce commentaire traduit également la capacité de plusieurs concepteurs urbains et 

architecturaux d’user de leur créativité pour résoudre un problème donné. Leur travail consiste 

précisément à réfléchir en dehors des limites d’un cadre de pensée restrictif. Aussi, même si la 

feuille de route leur indique plusieurs routes, ils peuvent malgré tout préférer les réorganiser. La 

complexité d’un scénario ne semble pas être un frein, mais un défi à relever. Il existe forcément 

une solution, même si cette dernière n’est pas aussi performante qu’elle le serait dans un autre 

contexte. C’est pour cette raison que plusieurs participants ont choisi le premier objectif; ils 

avaient l’intime conviction que le choix des matériaux de la toiture, l’ajout de végétation et de 

surfaces perméables autour du nouveau bâtiment pouvaient contribuer, aussi modestement 

soit-il, à l’atténuation de l’ICU. 

À cet égard, six participants sur huit ont choisi la mesure CN1, trois seulement la CN2 (Tableau 

24). Une majorité a donc jugé qu’il était possible de végétaliser la toiture ou les abords du 

bâtiment sans pouvoir toutefois planter des arbres, compte tenu l’exiguïté du site. Cinq 

participants ont opté pour la mesure M1 « choisir des matériaux clairs ou réfléchissants » en 

pensant avant tout à la toiture. Les quatre qui ont de plus choisi la mesure M2 « opter pour des 

matériaux perméables », l’ont fait en pensant aux aménagements possibles de la cour; gravier, 

pavés, pierres, etc. La même logique s’observe au niveau des mesures d’adaptation du levier 

d’action architecture. La moitié des participants a jugé qu’il était possible de refroidir 

passivement le bâtiment (A1) en raison de l’ombre projetée par les bâtiments riverains, en 

choisissant des matériaux clairs et en déployant le nouveau bâtiment sur la hauteur pour aller 

chercher un peu de vent. Deux seulement ont envisagé de chauffer passivement le bâtiment 

(A2) par des dispositifs en toiture. Six pensent aussi être en mesure d’éclairer naturellement le 

nouveau bâtiment (A3), peu importe l’enclavement du site, ce qui est juste par ailleurs. Le choix 

des appareils et des systèmes écoénergétiques (A4) a fait l’unanimité, mais pas la sobriété 

spatiale (A5). Ces deux mesures étaient pourtant clairement identifiées sur la feuille de route 

pour supporter l’objectif d’améliorer l’efficacité énergétique (Figure 43). Pour quelle raison deux 
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participants n’ont-ils pas choisi cette carte? C’est derniers ont tout simplement répondu que, la 

sobriété spatiale dans ce contexte n’était pas une option, mais une obligation et qu’elle ne leur 

apparaissait donc pas comme une mesure d’adaptation proprement dite.   

L’écart important existant entre les cartes « objectif » et « levier d’action — mesure 

d’adaptation » qui auraient dû être choisies en théorie par les participants (cases cochées) et 

celles qui l’ont été réellement (Tableau 24), signifie-t-il que le premier volet de la feuille de route 

n’est pas en mesure d’améliorer la compréhension des participants des principaux facteurs 

contribuant à l’adaptation au changement climatique? Les commentaires faits par plusieurs 

participants nous laissent penser le contraire. En outre, les mesures d’adaptation choisies sont 

cohérentes avec les objectifs visés. Ces résultats démontrent plutôt que le principe, 

l’organisation et le contenu de la feuille de route suscitent chez le professionnel une réflexion 

globale sur les possibilités et les limites d’un projet. 

Tableau 25 : Scénario no3 — cartes « objectif » et « levier d'action — mesure 
d'adaptation » sélectionnées par les participants. 

 
 
Le Tableau 25 présente la compilation des cartes « objectif » et « levier d’action – mesure 

d’adaptation » sélectionnées par les huit participants pour résoudre le problème de conception 

architecturale décrite par le troisième scénario. Ce dernier consiste en un projet d’ensemble 

résidentiel devant s’implanter dans l’écoquartier de la Ville de Québec, un nouveau secteur 

notamment conçu pour maximiser les apports du soleil et des vents dans le fonctionnement des 

bâtiments. Dans ce contexte, toutes les possibilités sont ouvertes et les participants l’ont tous 

compris comme l’exprime l’extrait suivant : « Ce scénario permet plus de choses; nous pouvons 

expérimenter à la fois l’échelle et le type de mesure. Par exemple, nous pourrions poser des 

pavés alvéolés végétalisés sur une petite et une grande surface » (participant nº 1).  

O1 O2 O3 FU1 FU2 FU3 CN1 CN2 M1 M2 A1 A2 A3 A4 A5
✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

1    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 8 5 6 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8

Objectifs Forme urbaine Couvert 
naturel Matériaux Architecture

Numéro mesure
SOLUTION
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AN

TS

TOTAL

LEVIERS 
D'ACTION
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Figure 53 : Cartes sélectionnées par le participant nº 8 pour résoudre le troisième 
scénario. 

 
De fait, les trois objectifs (O1, O2, et O3) ont été invariablement ciblés par l’ensemble des 

participants. Cinq d’entre eux ont aussi sélectionné l’ensemble des cartes « levier d’action – 

mesure d’adaptation » (Figure 53). D’après les informations contenues sur la feuille de route, 

les mesures FU1, FU2, M1 et M2 n’auraient pas dû être choisies. Ceci dit, ces mesures sont 

générales et elles admettent un certain degré d’interprétation. Nous avons supposé que les 

participants envisageraient d’emblée qu’un écoquartier conçu pour maximiser les apports du 

vent et du soleil n’avait pas besoin de « protéger les rues et les espaces publics du soleil » 

(FU1) ni de « dissiper la chaleur accumulée dans la ville par le vent et par le rayonnement 

infrarouge » (FU2) puisque ces éléments font partie intégrante du projet. De toute évidence, 

cela n’est pas le cas. Les participants qui ont sélectionné ces cartes estiment qu’ils peuvent 

renforcer ou corriger les grandes intentions d’un projet urbain en les travaillant à l’échelle 

architecturale. C’est le cas du participant nº 4 comme le souligne l’extrait de la page suivante :   

Je suis les lignes directrices du projet de design urbain (gabarits, implantation, 
etc.), mais je considère que je peux aussi travailler sur les articulations des 
volumes sur mon îlot pour compenser certaines décisions. La forme du bâtiment 
me permet notamment d’influencer l’exposition de la cour au soleil et au vent 
(participant nº 4).  

Ce commentaire nous porte à penser que la plupart des participants ont saisi l’implication des 

leviers d’action et des mesures d’adaptation dans l’atteinte des trois objectifs, même si certains 

d’entre eux ne semblent pas nécessaires de prime abord. La feuille de route satisfait sans doute 

le besoin de la démarche conceptuelle qui en est une d’expérimentation globale, d’essais et 

d’erreurs répétés (Schön 1994). Le concepteur préfère en effet envisager au départ tout un 

éventail d’actions pour les tester et en retrancher certaines au cours de la définition du projet. 
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Aussi, le plus grand intérêt de la feuille de route se situe peut-être au niveau de l’exposition des 

différentes solutions potentielles qu’au niveau des liens qui relient ces dernières entre elles.   

 
Figure 54 : Premier volet de la feuille de route – version 2. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
En contrepartie, comme l’ont souligné certains des participants, la feuille de route aurait pu lier 

(flèches pointillées) les mesures M1 et M2 à certaines stratégies architecturales passives (A1, 

A2 et A3) à l’instar de la mesure CN2 (Figure 43). Selon eux, le choix de matériaux clairs ou 

perméables influence à la fois la formation d’un îlot de chaleur urbain et le refroidissement 

passif d’un bâtiment, d’où la sélection des mesures M1 et M2 par la quasi-totalité des 

participants (Tableau 25). Aussi à la suggestion du participant no7, la prochaine version de la 

feuille de route devrait vraisemblablement inclure ce lien (Figure 54a). Cette deuxième version 

devrait néanmoins être testée de nouveau pour vérifier que l’ajout de liens supplémentaires ne 

nuit pas à la clarté et à la simplicité recherchées (section 4.2.2). Sans quoi, la capacité des 

participants de remettre en question l’organisation de la feuille de route nous paraît être une 

preuve indéniable de leur compréhension des facteurs contribuant à l’adaptation des villes 

tempérées froides à la hausse des températures estivales. La représentation graphique et 

systémique des relations existant entre les objectifs, les leviers d’action et les mesures 

d’adaptation n’est sans doute pas étrangère au succès de la feuille de route.     

a) 
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La première partie du jeu de fiabilisation demandait également aux participants d’identifier les 

moyens de mise en oeuvre susceptibles de concrétiser les mesures d’adaptation choisies. Ces 

moyens n’apparaissent pas sur le premier volet de la feuille de route, car ils seront intégrés au 

deuxième volet (Figure 44). C’est pour cette raison que les cartes « levier d’action — moyen de 

mise en oeuvre » n’ont pas été dévoilées aux participants avant le début du jeu. Cela nous a 

permis de cibler les champs de connaissances moins maîtrisés et de vérifier la capacité de la 

feuille de route d’améliorer leur compréhension des divers éléments pouvant intervenir dans 

l’adaptation du cadre bâti au changement climatique. Choisir un moyen de mise en oeuvre 

adapté à une situation donnée exige en effet de comprendre son impact sur les objectifs et les 

mesures d’adaptation visés et de repérer les éventuels conflits ou synergies avec les autres 

moyens sélectionnés. 

Lorsqu’une carte « levier d’action – moyen de mise en oeuvre » était identifiée par un 

participant pour résoudre l’un des trois scénarios, l’animateur la notait une première fois. Si 

cette carte était citée de nouveau, elle n’était plus comptabilisée, car le but était de repérer les 

lacunes au niveau des connaissances du participant et d’identifier le ou les leviers d’action 

problématiques. Les résultats représentent donc la compilation des moyens de mise en oeuvre 

identifiés par les huit participants, tous scénarios confondus, pour chaque levier d’action.  

Le Tableau 26 montre par exemple, les résultats relatifs au levier d’action « couvert naturel ». 

La première ligne du tableau expose le nom des moyens de mise en oeuvre offerts. Le numéro 

des participants apparaît dans la deuxième colonne. Les colonnes 3 à 6 précisent le nombre de 

cartes dévoilées par les participants et la septième, le nombre de « jokers » ajoutés. Les lettres 

qui accompagnent ces nombres précisent les moyens de mise en oeuvre proposés par les 

participants. Les résultats soulignent que les participants ont recours plus facilement à certains 

moyens de mise en oeuvre pour supporter une mesure d’adaptation. Tous sans exception ont 

identifié les « murs et les toitures végétalisés » ainsi que les « arbres, boisés et parcs » comme 

étant des moyens pour créer de l’ombre ou pour rafraîchir la température de l’air ambiant. Les 

« systèmes de collecte des eaux pluviales, les bassins de rétention et les jardins de pluie » ont 

été mentionnés par cinq d’entre eux. Les « piscines, jeux d’eau et fontaines » par seulement 

deux. Tous les participants ont proposé des moyens de mise en oeuvre qui ne faisaient pas 

partie du jeu de cartes initial pour résoudre l’un des trois scénarios. Un total de 4 cartes 

« joker » a donc été ajouté. Ces moyens de mise en oeuvre seront inclus au deuxième volet de 

la feuille de route. 
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Tableau 26 : Cartes « moyen de mise en oeuvre » identifiées – levier « couvert naturel ».  

 
 
La nature des moyens de mise en oeuvre choisis par les participants nous paraît révélatrice de 

leur connaissance des possibilités offertes par le levier d’action « couvert naturel » pour 

favoriser l’adaptation du cadre bâti au changement climatique. Ces moyens touchent 

essentiellement la végétalisation de l’espace urbain. Il semble que l’intégration d’eau et de 

milieux humides aux projets pour rafraîchir la température ambiante ne soit pas un moyen aussi 

évident pour eux. Lorsqu’ils proposent des jardins de pluie ou des bassins de rétention, c’est 

dans l’optique d’une gestion des eaux pluviales, un moyen important pour réduire le risque 

d’inondation. La capacité de ces moyens d’agir au titre de dispositifs de rafraîchissement urbain 

semble méconnue. Le deuxième volet de la feuille de route, en identifiant clairement ces 

moyens de mise en oeuvre, pourrait certainement améliorer les connaissances des 

professionnels de cette réalité.   

Les cartes « moyen de mise en oeuvre » identifiées pour le levier d’action « forme urbaine » 

sont beaucoup moins nombreuses (Tableau 27). Des cinq moyens proposés, un n’a jamais été 

mentionné par les participants; « contrôler la densité bâtie ». De surcroît, moins de la moitié 

d’entre eux a été capable d’identifier les quatre autres moyens de mise en oeuvre inclus au jeu 

de fiabilisation. Ceci dit, aucun des scénarios présentés ne donnait lieu à la création d’un 

nouveau quartier. Cela pourrait expliquer l’apparente difficulté des participants de cibler ces 

moyens de mise en oeuvre. Quatre d’entre eux ont tout de même proposé d’ajouter 2 cartes 

« joker », mais ces dernières demeurent très proches de l’intervention architecturale. La 

première est de « travailler sur la forme et l’implantation des bâtiments pour contrôler les 

Bassins, 
jardins de 

pluie, fossés

Jeux d'eau, 
piscines, 
fontaines

Murs et 
toitures 

végétalisées

Arbres, 
boisés, 
parcs

Autres 
(JOKERS)

1    1 1 1 1 2 a), b)

2    1 1 1 b)

3    1 1 1 2 a), b)

4    1 1 1 1 b)

5    1 1 1 1 c)

6    1 1 3 a), b), d)

7    1 1 1 1 d)

8    1 1 1 2 a), d)

5 2 8 8 4

a) Convertir rue existante en rue piétonne végétalisée et collecte eaux pluviales.
b) Rationalisation cases stationnement, stationnement souterrain pour espaces verts.
c) Plantation végétaux à haute valeur énergétique pour valorisation ultérieure.
d) Végétaliser cour arrière et périphérie du bâtiment.

MOYENS 
DE MISE EN 

ŒUVRE
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TS
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apports solaires et favoriser la ventilation du coeur de l’îlot ». Nous pourrions aussi considérer 

que ce joker rassemble trois des moyens proposés : « contrôler la hauteur des bâtiments par 

rapport à la largeur des rues (prospect) », « orienter les rues par rapport au sud » et « par 

rapport aux vents dominants estivaux » (Tableau 17). Les moyens de mise en oeuvre offerts 

dans la première partie du jeu de fiabilisation sont peut-être trop spécifiques pour la vision 

holistique et interscalaire des architectes et des designers urbains (section 3.1). D’un autre 

côté, le deuxième joker créé consiste à « éliminer les obstacles au vent » en ciblant 

particulièrement le mobilier urbain, un moyen de mise en oeuvre très spécifique. Ces résultats 

suggèrent qu’un travail d’investigation supplémentaire devra être conduit pour faire en sorte que 

les moyens de mise en oeuvre proposés dans le deuxième volet de la feuille de route 

présentent un juste équilibre entre globalité et spécificité.    

Tableau 27 : Cartes « moyen de mise en oeuvre » identifiées – levier « forme urbaine ».  

 
 
Les moyens de mise en oeuvre du levier d’action « matériaux » sont beaucoup plus connus des 

participants (Tableau 28). La très grande majorité d’entre eux a en effet identifié trois des quatre 

moyens proposés. Les « matériaux clairs », « perméables » et les « chaussées alvéolées 

végétalisées » sont des solutions de design envisagées d’entrée de jeu lorsque les conditions 

leur paraissent propices (circulation réduite, coût, durabilité, entretien, etc.). En revanche, les 

nouveaux matériaux développés spécifiquement pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, 

les « cool materials » (section 1.4.4) leur sont absolument étrangers. Ce moyen de mise en 

oeuvre n’a jamais été proposé par l’un des participants. Plusieurs d’entre eux ont pourtant 

démontré un réel intérêt à l’égard de ces nouveaux matériaux, une fois que l’animateur 

(chercheuse) leur eu transmis des informations à leur sujet. Cela nous amène à penser que la 

feuille de route pourrait précisément améliorer les connaissances et les compétences des 

architectes et des designers urbains en les tenant aux faits des dernières avancées 

Dispositifs 
d'ombrage 

urbains
Contrôle 
prospect

Orientation 
rues p/r 
vents

Contrôle 
densité bâtie

Orientation 
rues p/r sud

Autres 
(JOKERS)

1    1 1 1 1 a)

2    

3    1 1

4    1 1 a)

5    1 1 2 a), b)

6    1

7    1

8    1 a)

4 1 2 0 3 2

a) Forme et implantation des bâtiments pour contrôler apports solaires et favoriser ventilation cœur de l'îlot
b) Éliminer obstacles au passage du vent (mobilier urbain).
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technologiques, en les orientant vers des sources d’informations appropriées. Un seul 

participant a proposé d’ajouter trois cartes « joker », mais ce dernier travaille précisément dans 

le domaine de la recherche et du développement.   

Tableau 28 : Cartes « moyen de mise en oeuvre » identifiées – levier « matériaux ». 

 
 
Le levier d’action « architecture » est celui qui comporte le plus grand nombre de cartes 

« moyens de mise en oeuvre » du jeu. Il y en avait dix au départ, mais sept de plus ont été 

ajoutées par les participants (Tableau 29). Ce résultat est sans doute intimement lié à leur profil 

(section 4.4); six d’entre eux ont suivi une formation en architecture. De surcroît, ils ont tous une 

expérience considérable dans le domaine. Cette dominante « architecture » se répercute sur 

les moyens de mise en oeuvre identifiés par la moitié, voire l’ensemble des participants. Les 

« dispositifs d’ombrage architecturaux », « la ventilation mécanique et hybride », « la masse 

thermique », « les fenêtres, puits de lumière et ouvrants », « les surfaces intérieures claires », 

« les espaces intérieurs hauts et sans obstacle » et « un bâtiment compact et polyvalent », font 

partie des moyens ciblés. Cela dit, aucun des participants n’a pu identifier l’ensemble des 

moyens requis pour supporter de A à Z une stratégie architecturale passive tels le 

refroidissement passif ou l’éclairage naturel. Certains pensaient aux dispositifs d’ombrage 

architecturaux et aux ouvrants, mais pas aux propriétés des matériaux, d’autres ne faisaient 

aucune mention de la configuration et des proportions des espaces intérieurs, mais songeaient 

aux systèmes de ventilation mécanique. La feuille de route de l’adaptation au changement 

climatique en mettant en relation les divers moyens de mise en oeuvre sera certainement en 

mesure d’améliorer leur compréhension des différentes stratégies. 

Matériaux 
clairs

Matériaux 
"cool"

Matériaux 
perméables

Chaussées 
alvéolées 

végétalisées
Autres 

(JOKERS)

1    1 1 1

2    1 1 1

3    1 1 1

4    1 1 1

5    1 1 3 a), b), c)

6    1 1 1

7    1 1

8    1 1 1

8 0 7 7 3

a) Matériaux recyclés de couleur claire.
b) Toiture de gravier pour retenir eaux pluviales.
c) Texture matériaux de l'enveloppe favorisant l'écoulement du vent.
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Tableau 29 : Cartes « moyen de mise en oeuvre » identifiées – levier « architecture ». 

 
 
En revanche, les moyens de mise en oeuvre touchant la technique et la technologie du 

bâtiment tels que « les appareils certifiés EnergyStar© », « les systèmes intelligents » et « une 

isolation et une étanchéité performantes de l’enveloppe », ont été identifiés par moins de la 

moitié des participants (Tableau 29). Dans les deux premiers cas, certains répondants estiment 

que le choix de ces technologies sort de leur champ de compétences comme le souligne 

l’extrait suivant : « Un bureau d’architecture n’est pas équipé pour valider le choix de systèmes 

et d’appareils écoénergétiques. On se fie sur la documentation du fournisseur ou sur le travail 

de nos collègues ingénieurs » (participant nº 5). 

En contrepartie, l’isolation et l’étanchéité de l’enveloppe d’un bâtiment font clairement partie des 

compétences de l’architecte. Pourquoi les participants y ont-ils si peu fait référence? 

Questionnés à cet égard, certains participants ont expliqué que ces aspects étaient déjà 

tellement intégrés dans leur pratique et encadrés par la réglementation, qu’ils ne représentaient 

pas un moyen de mise en oeuvre en tant que tel. Ils constituent tout simplement le fondement 

de tout projet architectural. Ce résultat est un indicateur de l’importance de documenter les 

moyens de mise en oeuvre moins connus des architectes et des designers urbains. Ainsi, le 

deuxième volet de la feuille de route suscitera suffisamment d’intérêt pour qu’ils désirent la 

consulter et ainsi acquérir ou approfondir de façon autonome leurs connaissances en matière 

d’adaptation au changement climatique.  

Ceci conclut l’analyse des résultats de la première partie du jeu de fiabilisation. Elle tend à 

démontrer la capacité de la feuille de route d’améliorer la compréhension des professionnels 

des divers éléments contribuant à l’adaptation des villes tempérées froides à la hausse des 

Dispositifs 
d'ombrage 

archi.

Ventilation 
mécaniqu
e hybride

Masse 
thermique

Fenêtres, 
puits de 
lumière, 
ouvrants

Surfaces 
intérieures 

claires

Espaces 
hauts, 
sans 

obstacle

Energy 
Star

Systèmes 
intelligent

s

Isolation 
étanchéité 
enveloppe

Bâtiment 
compact, 

polyvalent
Autres 

(JOKERS)

1    1 1 1 1 1 1 1 a)

2    1 1 1 1 2 b), c)

3    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a)

4    1 1 1 1 1 1 1 1 2 a), c)

5    1 1 1 1 1 1 2 d), e)

6    1 1 1 1 1 1 f)

7    1 1 1 1 1 4 a), b), f) 
et g)

8    1 1 1 1 1 1 1 2 a), c)

6 5 5 8 4 6 3 2 3 8 7

a) Systèmes énergies renouvelables (actifs et passifs).
b) Zonage thermique des espaces.
c) Systèmes économes en eau - réutilisation des eaux grises.
d) Espace à double usage tel double-peau (circulation + ventilation).
e) Espaces partagés, mutualisés: liens aériens ou souterrains entre bâtiments.
f) Luminaires DEL.
g) Mobilier intégré.
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températures estivales. Seules des différences mineures ont été relevées entre les cartes 

« objectif » et « levier d’action – mesure d’adaptation » sélectionnées par les participants et les 

cartes qu’ils auraient dû choisir en théorie pour résoudre les scénarios 1 et 3 d’après les 

informations contenues dans le premier volet de la feuille de route. Dans le cas du deuxième 

scénario, même si les écarts étaient plus importants, ces derniers ont été justifiés d’après les 

commentaires de certains participants. Les objectifs et les mesures d’adaptation choisis sont en 

effet adaptés à leur lecture des contraintes et des potentiels du scénario. De plus, la capacité 

de certains participants de suggérer des améliorations aux liens proposés actuellement par le 

premier volet de la feuille de route (Figure 54) prouve leur compréhension des différents 

éléments contribuant à l’adaptation du cadre bâti à la hausse des températures estivales. Il faut 

en effet saisir l’implication des leviers d’action et des mesures d’adaptation dans l’atteinte des 

objectifs de réduction des émissions de GES et d’adaptation au changement climatique pour 

être en mesure de repérer un « itinéraire » différent de celui proposé par la feuille de route.   

En contrepartie, l’analyse des réponses de la première question n’a pas démontré que le 

premier volet de la feuille de route avait la capacité d’améliorer les connaissances des 

participants en matière d’adaptation au changement climatique puisque dans sa configuration 

actuelle, il ne les oriente pas vers des sources d’informations appropriées. Ces dernières seront 

plutôt incorporées au deuxième volet de la feuille de route. La compilation et l’analyse des 

moyens de mise en oeuvre identifiés par les participants, ainsi que certains de leurs 

commentaires, témoignent du besoin de le développer. En effet, des apports d’informations 

supplémentaires ont été établis pour chacun des leviers d’action. Ces derniers touchent les 

avancées technologiques, la reconnaissance des impacts d’un moyen de mise en oeuvre et la 

complémentarité des moyens requise pour garantir le succès d’une mesure d’adaptation.  

4.5.2 Catégories et types d’outils d’AAC privilégiés par les praticiens 
L’analyse des résultats de la deuxième partie du jeu de fiabilisation nous permet de cibler les 

catégories et les types d’outils privilégiés par les professionnels pour acquérir ou parfaire leurs 

connaissances ou encore pour s’assurer de la performance d’un moyen choisit. Les outils les 

plus appréciés feront partie du deuxième volet de la feuille de route de manière à susciter 

suffisamment d’intérêt chez les professionnels pour qu’ils se lancent dans une démarche 

d’apprentissage autonome.  

Une première analyse des résultats de la hiérarchisation des outils d’aide à la conception (AAC) 

révèle que la moitié des participants a recours invariablement aux mêmes outils orientés 

« références, connaissances et hybrides » pour acquérir ou approfondir ses connaissances, 

sans égard pour le scénario. Il en est de même pour les outils orientés « performance ou 

hybrides » pour évaluer l’efficacité des moyens de mise en oeuvre. Trois participants sur huit 

ont choisi au contraire des catégories et des types d’outils différents en fonction des scénarios. 

Ces résultats généraux indiquent donc que le contexte d’intervention exerce une certaine 
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influence sur le choix des outils d’aide à la conception, mais que ce dernier demeure somme 

toute secondaire. Conséquemment, le deuxième volet de la feuille de route orientera les 

professionnels en priorité vers les outils d’AAC les plus susceptibles d’être utilisés en tout 

temps. Ceux-ci sont identifiés à la suite. 

Les colonnes 2 à 6 du Tableau 30 exposent les résultats de la hiérarchisation des cartes 

« outils » des catégories « références, connaissances et hybrides ». L’ordre d’apparition des 

cartes choisies est traduit selon une séquence allant de 1 à 6. Les cartes positionnées au 

sommet d’une colonne sont associées à la valeur « 1 », celle en dessous à la valeur « 2 » et 

ainsi de suite. Lorsque des cartes « outils » sont positionnées sur le même niveau, la même 

valeur leur est attribuée. Les cartes qui ont été sorties de l’aire de jeu, parce qu’elles 

correspondent aux types d’outils qu’un participant est peu susceptible d’utiliser, sont associées 

à la valeur « 7 ». Le même principe est appliqué aux cartes des outils « performance et 

hybrides » qui occupent les colonnes 8 à 11 du  Tableau 30. Puisque leur nombre est moins 

élevé, la séquence numérique est restreinte de 1 à 4 pour les cartes « outils » sélectionnées et 

la valeur « 5 » est attribuée aux cartes « outils » non retenues par un participant.   

Tableau 30 : Résultats de la partie 2 du jeu de fiabilisation – hiérarchisation des outils 
AAC. 

 
 
 
La Figure 55 montre le classement des cartes « outils » réalisé par le participant nº 1 dans le 

contexte du troisième scénario. Dans le cas des catégories « références, connaissances et 

hybrides », les valeurs associées aux cartes sont les suivantes : expérience personnelle (1), 

guides et études de cas (2), livres & manuels spécialisés (3), revues spécialisées (3), sites web 

(3) et articles scientifiques (4). Dans le cas des outils des catégories « performance et 

hybrides », ces valeurs sont : expérience personnelle (1), logiciels de simulation (2), calculs 

simplifiés (3) et tests sur maquette (5) puisque cette carte a été éliminée d’entrée de jeu par le 

participant.  

Expérience 
personnelle

Revues 
spécialisées Site web

Guides et 
études de 

cas
Manuels 

spécialisés
Articles 

scientifiques
Expérience 
personnelle

Calculs 
simplifiés 

Tests sur 
maquette

Logiciel de 
simulation

1    1 4 4 2 3 5 1 3 4 2

2    4 7 3 2 1 1 5 1 1 1

3    1 3 2 3 3 4 5 1 3 2

4    1 3 2 4 5 7 1 2 4 3

5    1 4 2 3 4 5 1 2 3 4

6    4 3 2 7 1 7 5 1 3 2

7    2 4 3 1 5 7 1 3 2 4

8    1 3 2 7 7 7 1 2 3 5

TOTAL 15 31 20 29 29 43 20 15 23 23

CONNAISSANCES, RÉFÉRENCES ET HYBRIDES PERFORMANCE ET HYBRIDES
RÉPONDANT

CATÉGORIES ET TYPES D'OUTILS AAC HIÉRARCHISÉS.
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Figure 55 : Classement des cartes « outils » réalisé par le participant no1.  

 
Ces valeurs sont légèrement différentes de celles apparaissant à la ligne correspondant au 

participant no1 du Tableau 30, car ce dernier présente les valeurs moyennes des trois 

classements effectués par un participant. La première moitié des participants a positionné les 

cartes « outils » dans le même ordre, peu importe le scénario, mais le participant no1 fait partie 

de la deuxième moitié qui a apporté de légères modifications en fonction des scénarios. C’est 

donc pour cette raison que la Figure 55 ne reflète pas exactement les données du Tableau 30. 

La somme de chaque colonne comprise dans le Tableau 30 nous permet d’obtenir le 

classement général des outils d’aide à la conception. Les outils présentant les valeurs les plus 

faibles sont les plus appréciés et inversement, ceux dont les valeurs sont les plus élevées sont 

les moins susceptibles d’être utilisés par les professionnels. D’après ces résultats, lorsqu’un 

professionnel cherche à acquérir ou à approfondir ses connaissances sur un enjeu donné, il se 

fie d’abord sur son expérience personnelle (15) ou sur celle de ses collègues. Puis, il se tourne 

vers les sites web (20), les manuels spécialisés (29), les guides et études de cas (29) et les 

revues spécialisées (31). Enfin, certains d’entre eux iront jusqu’à consulter des articles 

scientifiques (43), mais ce n’est pas le cas de la majorité. La septième colonne du Tableau 30 

révèle en effet que la moitié des participants a jugé qu’elle n’aurait jamais recours aux articles 

scientifiques pour apprendre ou parfaire ses connaissances. Le chiffre « 7 » apparaît en effet à 

quatre reprises. En comparaison, aucun participant n’a sorti de l’aire de jeu les cartes 

« expérience personnelle » et « sites web ». Deux ont toutefois affirmé qu’ils n’utiliseraient 

jamais les « guides et les études de cas », un seul les « revues et les manuels spécialisés ». 

Pour mieux comprendre les résultats généraux de la hiérarchisation des cartes « outils », nous 

présentons certains des commentaires émis par les participants au cours de la deuxième partie 

du jeu de fiabilisation. 
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Nous débutons avec le type d’outil « articles scientifiques » de la catégorie « connaissances ». 

Plusieurs commentaires, dont l’extrait suivant, permettent d’expliquer la raison pour laquelle ils 

occupent la dernière position du classement général (43) (Tableau 30).  

J'imprime des articles de temps en temps, mais ça me demande du courage. 
Souvent, je ne lis que le résumé. Je tombe souvent dessus par hasard, en 
cherchant autre chose. Ce n'est pas rapide pour obtenir des informations 
(participant nº 1). 

Cet extrait traduit bien le sentiment partagé par plusieurs participants; la lecture des articles leur 

est fastidieuse et le temps requis avant d’obtenir une réponse représente un inconvénient 

majeur (participants nº 1, 6 et 8). Les participants nº 3 et 7 ont néanmoins reconnu l’exhaustivité 

des informations contenues dans les articles scientifiques tout en soulignant qu’elle constituait 

aussi une importante limite. Ils estiment qu’ils n’ont pas le niveau de connaissances requis pour 

être capable de les utiliser (participants nº 3 et 8). Certains participants ont également souligné 

les problèmes d’accessibilité tant au niveau de l’endroit : « où chercher? » qu’au niveau des 

coûts très élevés. En somme, les articles scientifiques sont peu ou pas utilisés par les 

professionnels parce qu’ils sont difficilement accessibles, qu’ils exigent du temps, de l’argent et 

que le degré de précision des informations transmises excède leurs besoins.  

Les revues spécialisées arrivent au troisième rang du classement général (31), juste derrière 

les « guides et études de cas » (29) et les « manuels spécialisés » (29) (Tableau 30). Elles 

appartiennent à la catégorie des outils « références » (Tableau 19). Sept participants ont affirmé 

les consulter de temps à autres. Le seul à ne pas le faire travaille dans le domaine de la 

recherche et du développement. Ce type d’outil est particulièrement prisé parce qu’il donne des 

idées et qu’il est une source d’inspiration (participants nº 4 et 8). Les parutions fréquentes leur 

garantissent aussi un contenu actualisé (participant nº 4). Toutefois, les revues spécialisées 

sont nombreuses et le participant nº 1 a dit éprouver des difficultés pour cibler celles les plus 

aptes à répondre à ses besoins. De plus, le participant nº 8 ne les considère pas en mesure de 

transmettre réellement des connaissances, puisque les quelques informations qu’il y a trouvées 

par le passé, ont été le fruit du hasard.  

Le Tableau 30 montre que les guides et études de cas (29) occupent le deuxième rang ex 

aequo avec les manuels spécialisés (29). Ces publications se rapprochent des revues 

spécialisées en termes de format. Elles présentent toutefois beaucoup moins d’images 

références et beaucoup plus d’informations textuelles (section 3.3.3). C’est d’ailleurs pour cette 

raison que les guides et études de cas font partie de la catégorie des outils « connaissances ». 

Les professionnels qui les utilisent (6/8) apprécient le fait qu’ils soient facilement accessibles, 

car souvent téléchargeables. L’information spécialisée qu’ils contiennent est aussi jugée 

pertinente, en particulier à l’échelle du bâtiment (participant nº 7). Leur incapacité d’évoluer 

dans le temps constitue toutefois un frein pour certains. D’une part, elle ne permet pas au 
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praticien de progresser dans ses apprentissages : « une fois l’information acquise, on ne 

retourne plus la consulter » (participant nº 4). D’autre part, leur contenu est vite dépassé comme 

l’exprime l’extrait suivant : 

À l’agence pour laquelle je travaille, on ne consulte pas ce genre de guides parce 
qu’ils sont jaunis et qu’on ne sait pas si l’information qu’ils contiennent est toujours 
à jour (participant nº 8)! 

Les manuels spécialisés, qui selon leur contenu peuvent être rattachés aux catégories d’outils 

« connaissances » ou « hybrides », présentent des avantages et des inconvénients similaires 

aux guides et études de cas. Les manuels sont appréciés pour la qualité des informations 

transmises qui suscite souvent un grand intérêt chez les praticiens (participants nº 1, 3 et 6). En 

revanche, plusieurs jugent leur utilisation plus adéquate dans un contexte académique que 

professionnel puisque leur lecture exige beaucoup de temps (participants nº 3, 7 et 8). L’un 

d’entre eux a par ailleurs affirmé qu’il préférait suivre une formation pour laquelle le professeur 

se réfère à ce type d’ouvrage plutôt que de le lire lui-même pour une question d’efficacité 

(participant nº 3). L’impossibilité de faire évoluer le contenu est un problème également identifié 

(participants nº 7 et 8). Le coût élevé requis pour se constituer une bibliothèque complète et 

régulièrement mise à jour est aussi un facteur non négligeable (participant nº 6).   

Nous terminons enfin avec les commentaires récoltés à l’égard des sites web, le type d’outil le 

plus susceptible d’être utilisé par les professionnels pour acquérir ou parfaire leurs 

connaissances. Ce dernier occupe le premier rang du classement général (20) nonobstant 

« l’expérience personnelle » (15) qui n’est pas un outil d’aide à la conception en soi (Tableau 

30). Nous avons présenté les sites web comme un type d’outil appartenant à la catégorie 

« références », mais très rapidement, plusieurs participants ont revendiqué le fait qu’ils 

méritaient plutôt d’être considérés comme des outils « connaissances ». Plusieurs ont dit 

beaucoup y référer parce que l’information qu’ils contiennent est très accessible et actuelle 

comme le souligne l’extrait suivant : « Les sites web c’est ultra facile, on n’a même pas besoin 

de se lever de sa chaise pour aller chercher l’information qui est la plus à jour » (participant 

nº 4). Plus précisément, les professionnels apprécient la rapidité des sites web, la diversité des 

sujets couverts ainsi que des sources d’informations (participants nº 1, 4,7 et 8). Les sites web 

peuvent également être utilisés pour trouver des sources d’information plus complètes comme 

les guides et les études de cas, les manuels spécialisés et les articles scientifiques (participant 

nº 3). À ce titre, ils tiennent à la fois le rôle d’émetteur et de relais de l’information. Un 

participant a toutefois remarqué que la toile faisait coexister une part appréciable d’informations 

justes et erronées et qu’en l’absence de connaissances ou de compétences en la matière, il 

pouvait être difficile de discerner le vrai du faux (participant nº 7). 

Les colonnes 8 à 11 du Tableau 30 montrent les résultats du classement général des outils des 

catégories « performance et hybrides ». Ces résultats indiquent que les participants ont recours 
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en premier lieu aux outils de calculs simplifiés (15), puis à leur expérience personnelle (20), aux 

tests sur les maquettes (23) ou aux logiciels de simulation (23) pour évaluer la performance des 

moyens de mise en oeuvre sélectionnés. La huitième colonne du Tableau 30 montre des 

résultats très contrastés en ce qui a trait au rapport des participants vis-à-vis de leur expérience 

personnelle. Cinq d’entre eux ont affirmé se fier d’abord sur leur expérience personnelle pour 

valider l’efficacité de leur choix alors que les trois autres ne l’utilisent qu’en tout dernier recours. 

Le premier de ces participants compte entre 5 et 9 ans d’expérience, le deuxième entre 10 et 14 

ans et le troisième entre 15 et 19 ans. Ce facteur ne semble donc pas à l’origine de ce résultat. 

Par contre, il est probablement un indicateur de l’attitude générale des concepteurs urbains et 

architecturaux. Lorsque ces derniers ont le sentiment qu’ils ont acquis suffisamment 

d’expérience par rapport à un type de projet donné, ils ne ressentent pas le besoin d’utiliser 

d’outils d’aide à la conception. L’extrait suivant est très éloquent à cet égard : « Je sais que 

c’est comme ça que cela se fait, voilà tout » (participant nº 7). Cette attitude traduit l’assurance 

du participant quant à son niveau de compétences; il admet d’office le succès des moyens de 

mise en oeuvre choisis. Les professionnels sont donc susceptibles de recourir aux outils d’aide 

à la conception uniquement dans les situations pour lesquelles ils ont peu ou pas d’expérience. 

Or, l’adaptation du cadre bâti au changement climatique fait justement partie des nouveaux 

enjeux envers lesquels les professionnels des villes tempérées froides sont peu informés.  

Les commentaires recueillis pendant la deuxième partie du jeu de fiabilisation nous permettent 

de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les outils de calculs simplifiés sont préférés 

aux tests sur les maquettes et aux logiciels de simulation. Ces outils sont le prolongement 

naturel des connaissances théoriques de base. Les professionnels disent y avoir souvent 

recours parce qu’ils leur permettent de prendre rapidement une décision; c’est pour cette raison 

qu’ils s’intègrent facilement au processus de conception (participants nº 6 et 7).  

Les professionnels affirment ne pas faire de tests sur des maquettes physiques parce qu’ils 

jugent qu’ils peuvent obtenir plus rapidement des résultats équivalents, voire supérieurs, par le 

biais de logiciels de simulation (participant nº 3). Les maquettes sont construites à l’occasion 

pour illustrer le produit final du processus de conception. Elles constituent de fait des outils de 

représentation et non de validation (participants nº 3 et 4). Le participant nº 4 a également 

souligné qu’une maquette n’était pas forcément en mesure de tester toutes les problématiques 

liées à l’adaptation au changement climatique. Il a cité le couvert naturel en exemple. La plupart 

des professionnels utilisent cependant des modèles numériques pour réaliser des études 

d’ensoleillement (participants nº 4, 6, 7 et 8). Celles-ci sont effectuées rapidement, car ces 

fonctionnalités sont intégrées aux logiciels de CAO qu’ils utilisent pour créer et dessiner 

l’ensemble du projet et qu’elles ne nécessitent pas de connaissances spécialisées. Pour cette 

raison, elles s’intègrent aisément au processus de conception (participants nº 4, 6, 7 et 8).  
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Du côté des logiciels de simulation, les avantages identifiés par les participants résident dans la 

précision des résultats et dans la possibilité de tester rapidement plusieurs hypothèses 

(participants nº 3 et 7). En contrepartie, le monde des logiciels étant vaste, il peut être difficile 

de repérer et d’accéder au logiciel adapté au problème posé (participant nº 6). Cependant, la 

contrainte majeure associée aux logiciels de simulation est le besoin d’avoir un utilisateur expert 

au sein de l’équipe de conception, ce que les petites agences d’architecture n’ont pas les 

moyens de supporter (participants nº 4, 6, 7 et 8). Les participants reconnaissent aussi le 

niveau de connaissance élevé requis pour maîtriser et obtenir des résultats valables. C’est 

d’ailleurs pour cette raison que le participant nº 8 a affirmé sous-contracter la mission de 

validation des résultats à des ressources externes à l’entreprise lorsque cela s’avère 

nécessaire. 

En somme, l’analyse des résultats de la deuxième partie du jeu de fiabilisation nous a permis 

d’établir que la plupart des professionnels consultent les outils d’aide à la conception 

uniquement lorsqu’ils estiment qu’aucun membre de leur équipe ou eux-mêmes ne détient 

suffisamment d’expérience en la matière. Elle nous a aussi permis de déterminer que les sites 

web étaient les plus utilisés par les professionnels pour acquérir ou parfaire leurs 

connaissances. À ce titre, nous les considérons dorénavant comme des outils de la catégorie 

« connaissances » au lieu de la catégorie « références ». La grande accessibilité des sites web, 

leur rapidité, leur faible coût, la possibilité de les mettre constamment à jour et la diversité des 

sujets couverts font partie des avantages ciblés par les participants. Nous avons aussi 

démontré que les outils de calculs simplifiés étaient les plus utilisés par les professionnels pour 

évaluer la performance de solutions de design. Leur simplicité, leur efficacité, leur accessibilité 

et leur rapidité sont des qualités particulièrement appréciées. Les « sites web » de la catégorie 

« connaissances » et les « outils de calculs simplifiés » des catégories « performance et 

hybrides » seront donc documentés en priorité pour alimenter le deuxième volet de la feuille de 

route et ainsi motiver les praticiens à entreprendre une formation sur l’adaptation au 

changement climatique de manière autonome.  

4.5.3 Qualités avérées de la feuille de route  
L’un des objectifs de la feuille de route est de faire en sorte que les professionnels retrouvent en 

elle les qualités qu’ils apprécient dans les outils d’aide à la conception. L’analyse des réponses 

des professionnels aux éléments nº 2 à 8 du questionnaire sur les qualités de la feuille de route 

nous permettra de déterminer si la feuille de route leur paraît simple, inspirante, éducative, 

efficace, précise et conviviale. 

L’élément nº 6 du questionnaire a été rédigé pour savoir si le premier volet de la feuille de route 

pouvait être qualifié d’inspirant de la part des professionnels répondants. La question est la 

suivante : « Dans quelle mesure avez-vous le sentiment que la feuille de route pourrait 

contribuer à vous inspirer, vous donner des idées, pour créer un projet adapté aux 
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changements climatiques? » Les réponses confirment que la feuille de route est inspirante. 

L’ensemble des répondants estime en effet qu’elle pourrait « beaucoup » (2/8) ou « assez » 

(6/8) contribuer à les inspirer. La présentation des possibilités offertes simultanément aux 

échelles urbaine et architecturale est particulièrement appréciée. Selon le répondant nº 2, le 

premier volet dresse le portrait global d’une situation et lui indique les actions qu’il peut 

entreprendre. Cette position est appuyée par le répondant nº 8 : « La feuille de route est un bon 

aide-mémoire ». Le répondant nº 3 souligne toutefois que le contenu de la feuille de route doit 

pouvoir évoluer dans le temps afin qu’elle demeure une source d’inspiration significative pour 

lui.  

Les questions nº 2 et 3 sont complémentaires (annexe 8). Elles permettent de sonder les 

professionnels au sujet de la simplicité de la feuille de route, tant au niveau de son 

fonctionnement que de son utilisation. Cette simplicité est avérée par l’analyse des réponses 

faites aux deux questions. La plupart des répondants a en effet jugé que la compréhension de 

la feuille de route était « peu » (4/8) ou « pas du tout complexe » (1/8), trois seulement l’ont 

trouvé « moyennement complexe » (question nº 2). La répartition des réponses de la troisième 

question est similaire : six répondants sur huit considèrent que l’utilisation de la feuille de route 

est « très » (2/8) ou « assez simple » (4/8) et deux jugent qu’elle n’est « ni simple ni 

complexe ». Les répondants nº 2 et nº 5 ont toutefois précisé que la simplicité de la feuille de 

route était tributaire des explications données par l’animateur et du rodage réalisé dans le cadre 

du questionnaire préjeu (section 4.4.1). Les principaux obstacles rencontrés sont 

l’incompréhension de certaines relations existant entre des éléments de la feuille de route 

(répondant nº 6) et l’impossibilité d’accéder directement aux moyens de mise en oeuvre 

(répondants nº 1 et nº 7). Ces derniers apparaîtront toutefois dans le deuxième volet de la 

feuille de route. 

L’élément nº 5 du questionnaire (annexe 8) permet de déterminer si les qualités « éducatives » 

et « précises », recherchées par la feuille de route sont avérées. À ce sujet, six professionnels 

sur huit ont dit trouver ces informations « très » (4/8) ou « assez précises » (2/8). Cela dit, cette 

appréciation repose surtout sur la capacité de la feuille de route de mettre en lumière les 

interactions existant entre les différents éléments impliqués dans l’adaptation du cadre bâti au 

changement climatique comme l’exprime l’extrait suivant : « La feuille de route m’a fait réaliser 

que si des mesures d’efficacité énergétique ne sont pas prises par exemple, que le bâtiment sur 

lequel je travaille devra être climatisé et qu’il alimentera l’îlot de chaleur urbain » (répondant 

nº 1). Les deux professionnels répondants qui ont jugé les informations réunies dans la feuille 

de route de « moyennement précises » se sont attardés à la terminologie. Selon eux, la 

précision réfère à l’exactitude de résultats et puisque le premier volet de la feuille de route n’en 

fournit aucun, ils pouvaient difficilement le qualifier de « précis ». Ils ont toutefois reconnu la 

justesse des liens mis en évidence par le premier volet de la feuille de route.   
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La quatrième question a été conçue pour interroger les professionnels au sujet de l’efficacité et 

de la valeur éducative de la feuille de route. Cette question est : « Sur l'échelle proposée, quel 

est selon vous le degré d’efficacité (rapport effort/effet) de la feuille de route pour améliorer vos 

connaissances et vos compétences en matière d’adaptation au changement climatique? » La 

majorité des répondants a estimé que la feuille de route était « très » (2/8) ou « assez efficace » 

(4/8). Deux seulement ont jugé qu’elle était « moyennement » (1/8) voire « peu efficace » (1/8). 

Certains commentaires enregistrés nous permettent de comprendre ces positions antagonistes. 

Les professionnels qui remettent l’efficacité de la feuille de route en cause jugent qu’elle 

nécessite des explications et un certain temps d’appropriation (répondant nº 2). Ils ajoutent qu’il 

eut été beaucoup plus efficace de mettre l’accent sur les moyens de mise en oeuvre que de le 

mettre sur les objectifs et les mesures d’adaptation (répondant nº 8), car la conception d’un 

projet architectural ou urbain requiert avant tout des solutions concrètes. Les professionnels qui 

soutiennent au contraire que la feuille de route est un moyen efficace d’améliorer leurs 

connaissances et leurs compétences soulignent la quantité importante d’informations réunies 

sur une seule et même feuille (répondant nº 3). Ils croient que l’identification d’outils d’aide à la 

conception semblables à ceux présentés lors du jeu de fiabilisation (Tableau 19) serait un 

moyen d’augmenter l’efficacité et la valeur éducative de la feuille de route (répondant nº 7). Ce 

commentaire constitue par ailleurs un argument supplémentaire pour le développement du 

deuxième volet de la feuille de route.  

La combinaison des questions nº 7 et 8 permet d’établir si la convivialité de la feuille de route 

est avérée ou non. Contrairement aux autres qualités recherchées, la convivialité n’est pas liée 

à une catégorie d’outil d’AAC particulière. Tous les outils d’AAC devraient être conviviaux afin 

que les professionnels de l’architecture et du design urbain les utilisent. Pour ce faire, ils doivent 

facilement s’insérer dans le processus de conception. À la question : « L’intégration de la feuille 

de route dans la conception normale d’un projet serait pour vous : » la majorité des 

professionnels répondants a répondu « très facile » (1/8) ou « assez facile » (6/8). Un seul a 

jugé qu’elle serait « moyennement facile». Les participants ont particulièrement apprécié la 

représentation graphique et systémique de la feuille de route. Cette dernière leur a permis de 

dresser le bilan de tout ce qui pouvait être fait dans le cadre d’un projet en un seul coup d’oeil 

(participant nº 2). Les informations mises en évidence, structurées autour des quatre leviers 

d’action, ont agi en tant que « pense-bête ». « Il ne faut pas que j’oublie cet élément, celui-ci, 

celui-là, etc. » (participant nº 6). Le participant nº 1 estime par ailleurs que la feuille de route 

présente les qualités requises pour s’inscrire dans un processus de conception intégré comme 

l’exprime l’extrait suivant :  

Je trouve la feuille de route très intéressante. Elle provoque une réflexion que 
j’imagine très bien dans le cadre d’un processus de conception intégrée; avec 
plusieurs professionnels autour de la table pour sortir des idées et ensuite les 
prioriser (participant nº 1). 
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Les réponses apportées à la question nº 7 démontrent également que la convivialité de la feuille 

de route rend son utilisation plausible dans le cadre de la pratique professionnelle. À la 

question : « Dans quelle mesure avez-vous le sentiment que la feuille de route pourrait être 

utilisée en dehors d’un contexte de contrainte, d’obligation, comme le suggère la mise en 

situation initiale? », la majorité des répondants a estimé qu’elle pourrait être « très utilisée » 

(2/8) ou « assez utilisée » (4/8) et deux seulement ont jugé qu’elle serait « moyennement 

utilisée » (1/8) ou « peu utilisée » (1/8). Pour expliquer la dernière réponse, le commentaire 

suivant est éclairant : « les architectes ne voient pas l’impact de leur travail sur le changement 

climatique, ils ne se poseront pas ce genre de question à moins d’y être contraints, la seule 

condition qui les inciterait à utiliser la feuille de route selon moi » (participant nº 7). À l’opposé, 

les participants nº 3 et nº 6 estiment que la feuille de route pourrait les accompagner dans le 

processus de conception, peu importe le contexte, parce qu’elle leur laisse beaucoup de 

libertés tant pour réfléchir aux possibilités offertes par les quatre leviers d’action qu’au niveau 

du choix des mesures d’adaptation. L’extrait suivant traduit particulièrement bien la position des 

participants favorables à l’utilisation de la feuille de route :  

La feuille de route pourrait être utilisée en dehors d’un contexte de contrainte parce 
qu’elle permet d’asseoir les fondements d’une meilleure conception. L’organisation 
des concepts importants dans l’adaptation au changement climatique qu’elle 
propose ne coûte pas cher, hormis un temps de planification un peu plus long 
(participant nº 4).  

En résumé, malgré quelques réserves, les réponses apportées aux questions nº 2 à 8 prouvent 

qu’une majorité de professionnels considère que les qualités recherchées pour la feuille de 

route sont avérées. Ces derniers l’ont donc jugé simple, inspirante, éducative, efficace, précise 

et conviviale.  

4.5.4 Intérêt de la formule d’apprentissage proposée par la feuille de 
route 
La feuille de route de l’adaptation au changement climatique constitue notre proposition pour 

favoriser le développement des connaissances et des compétences des architectes et des 

designers urbains des villes tempérées froides sur les façons de concevoir des quartiers et des 

bâtiments adaptés à la hausse des températures estivales. Le premier volet cherche à 

améliorer leur compréhension des principaux facteurs impliqués dans l’adaptation au 

changement climatique. Les résultats présentés à la section 4.5.1 nous permettent d’affirmer 

que cet objectif est atteint. Le deuxième volet vise l’amélioration de leurs connaissances et de 

leurs compétences par l’identification d’outils d’aide à la conception pertinents des catégories 

« références, connaissances, performance et hybrides » pour les inciter à le faire de manière 

autonome. Les résultats exposés à la section 4.5.2 suggèrent que les sites web et les outils de 

calculs simplifiés des catégories « connaissances, performance et hybrides » sont les plus 

appréciés par les praticiens. Nous les intégrerons au deuxième volet de la feuille de route pour 

en accroître l’attractivité. De même, les résultats présentés à la section 4.5.3 confirment que les 
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qualités recherchées par les utilisateurs d’outils d’aide à la conception se retrouvent dans la 

feuille de route. Mais, le fait de proposer des outils que les professionnels affectionnent dans un 

format qu’ils apprécient est-il suffisant pour qu’ils entreprennent une démarche 

d’autoapprentissage?  

Cette dernière section présente la compilation des réponses faites aux éléments nº 9 et 10 du 

questionnaire sur les qualités de la feuille de route dont l’objectif est d’évaluer indirectement 

l’intérêt des professionnels pour la formule d’autoapprentissage proposée par le deuxième volet 

de la feuille de route. Les questions abordent successivement les préférences et les 

disponibilités des professionnels à l’égard de différentes activités de formation. 

L’énoncé de la question nº 9 est : « Classez les activités de formation suivantes selon leur 

potentiel d’améliorer vos connaissances et vos compétences en matière d’adaptation au 

changement climatique ». Les choix de réponse offerts sont : cours universitaire, formation 

continue, conférences et colloques, séminaire, atelier, groupes de discussion et activité 

d’autoapprentissage. La formation universitaire arrive au 1er rang des activités de formation 

présentant le plus grand potentiel d’amélioration des connaissances et des compétences (29 % 

du classement cumulatif des répondants). Elle est suivie par la formation continue (23 %), les 

séminaires, ateliers et groupes de discussion (19 %), les activités d’autoapprentissage et les 

conférences — colloques qui se classent ex aequo au 4e rang (16 %). Ces résultats sont 

toutefois nuancés par certains commentaires. L’extrait suivant exprime par exemple la position 

d’un répondant par rapport à l’acquisition de connaissances et de compétences en matière 

d’adaptation au changement climatique dans un contexte académique. 

Le cours universitaire est le meilleur moyen d’apprendre. L’apprentissage de 
l’adaptation au changement climatique ne devrait pas être concentré sur 15 
semaines, mais être intégré aux 5 ans de la formation en architecture. Il s’agit 
avant tout d’un apprentissage de la conception architecturale qui nécessite de 
maîtriser graduellement plusieurs notions distinctes (répondant no8). 

En ce qui a trait à la formation continue, des positions très contrastées ont été relevées chez les 

répondants. Certains y sont très favorables et d’autres pas du tout, mais cela semble être 

intimement lié à leur expérience. Les membres de l’Ordre des Architectes du Québec (OAQ) 

sont en effet tenus de compléter 40 heures de formation continue par période de référence de 2 

ans 47 . Cette obligation pourrait être à l’origine de certaines réticences. Le professionnel 

répondant nº 1 est un partisan de la formation continue pourvu qu’elle ait lieu sur un minimum 

de deux jours; selon lui les participants ont besoin de ce temps pour apprendre et mettre en 

pratique leurs nouvelles connaissances. L’offre de formation et la formule souvent privilégiée 

expliquent quant à elles l’insatisfaction du répondant nº 8 : « Dans une formation, on s’attend à 

ressortir avec des outils qui nous permettent d’être meilleurs, pas avec un paquet de feuilles 

                                                        
47 http://www.oaq.com/pratiquer_larchitecture/la_formation_continue/informations_generales.html 
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reproduisant le diaporama électronique qui nous a été présenté »! La plupart des professionnels 

issus de la pratique privée déplorent également les coûts importants liés à la plupart des 

activités de formation (répondants nº 4, 6 et 8) : « Les journées de formation, de colloque et de 

séminaires sont très chères parce qu’il faut défrayer leurs coûts en plus de libérer des employés 

à cet effet » (répondant nº 6). 

Les classements colligés à la question nº 10 montrent une nette différence par rapport à la 

question précédente. Cette fois-ci, les professionnels répondants ont classé les mêmes 

activités de formation selon leur potentiel d’être incluses à leur agenda. Alors que le cours 

universitaire et la formation continue se classaient respectivement au premier et au deuxième 

rang des activités présentant le plus grand potentiel d’amélioration des connaissances et des 

compétences, ils se classent dorénavant au 4e (6 %) et au 3e rang (19 %) des activités pouvant 

s’insérer facilement à l’agenda des professionnels. Les séminaires, ateliers, groupes de 

discussion (23 %) et les activités d’autoapprentissage (23 %) arrivent quant à eux au deuxième 

rang, juste derrière les conférences et les séminaires (26 %). La gestion du temps est le mot 

d’ordre chez la plupart des professionnels; les activités de formation exigeant peu de 

préparation ou présentant une grande flexibilité en termes de durée et d’horaire sont les plus 

recherchées. 

Les professionnels reconnaissent donc que la meilleure formule d’apprentissage est celle où un 

professeur/formateur leur transmet directement des savoirs et les guide pas à pas. Ils sont 

également conscients que cette formule a des répercussions importantes en termes de coûts et 

de temps. Dans ce contexte, les activités d’autoapprentissage présentent plusieurs avantages. 

Premièrement, elles ne sont pas obligatoires. Deuxièmement, elles offrent la possibilité aux 

professionnels de choisir eux-mêmes les outils susceptibles d’améliorer leurs connaissances et 

leurs compétences et de progresser à leur rythme. Elles présentent troisièmement une grande 

flexibilité au niveau des horaires. Finalement, elles peuvent être réalisées à des coûts faibles, 

voire nuls. Ces avantages, tous identifiés par les professionnels répondants, confirment l’intérêt 

de la formule d’autoapprentissage proposée par le deuxième volet de la feuille de route.  

4.6 Conclusion du quatrième chapitre 
Le quatrième et dernier chapitre est consacré à la feuille de route de l’adaptation au 

changement climatique, notre proposition pour adresser les enjeux identifiés dans la première 

partie de la thèse. Ces derniers ont été rappelés à la section 4.1. La présentation de la feuille de 

route qui comprend le principe, l’organisation, le contenu, les qualités recherchées et un 

exemple d’application a été précisée à la section 4.2. La préparation, l’organisation et les 

résultats d’entretiens individuels conduits avec des professionnels de la région de Québec pour 

fiabiliser la feuille de route ont été présentés dans les sections 4.3 à 4.5.   
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Le principe de la feuille de route consiste à orienter les professionnels des villes tempérées 

froides dans la conception d’un projet architectural ou urbain adapté à la hausse des 

températures estivales induite par le changement climatique. La feuille de route comporte deux 

volets; le premier a pour objectif d’améliorer la compréhension des praticiens des moyens 

d’atténuer l’îlot de chaleur urbain, de favoriser les stratégies architecturales passives et 

d’améliorer l’efficacité énergétique. Son organisation graphique et systémique fait interagir les 

échelles d’intervention, les objectifs de réduction des émissions de GES et d’adaptation au 

changement climatique, les leviers d’action et des mesures d’adaptation. Le deuxième volet a 

pour objectif d’améliorer les connaissances et les compétences des praticiens sur les différents 

moyens qui favorisent l’adaptation du cadre bâti à la chaleur estivale. Ce volet, toujours au 

stade de développement, propose de cibler et de hiérarchiser des outils d’aide à la conception 

existants pour permettre aux professionnels d’acquérir ou de parfaire leurs connaissances de 

manière autonome. Ces deux volets de la feuille de route aspirent à être qualifiés d’inspirants, 

éducatifs, conviviaux, simples, efficaces et précis, les qualités des outils d’aide à la conception 

mises en évidence au chapitre précédent.   

Pour valider le principe, l’organisation, le contenu et les qualités de la feuille de route, nous 

avons conçu et organisé huit entretiens individuels avec des professionnels de l’architecture, du 

génie du bâtiment et du design urbain de la région de Québec. Les étapes préalables à la tenue 

des entretiens individuels ont été présentées à la section 4.3. Elles comprennent la création de 

deux questionnaires; celui du profil du professionnel répondant (annexe 6) et celui des qualités 

de la feuille de route (annexe 8). Nous avons également conçu un jeu de fiabilisation de la 

feuille de route (section 4.3.2), l’activité centrale des entretiens individuels. Le déroulement 

général de ces derniers a été précisé à la section 4.4. L’analyse des résultats des entretiens 

individuels a été présentée à la section 4.5.  

Les résultats de la première partie du jeu de fiabilisation et de trois éléments du questionnaire 

sur les qualités de la feuille de route indiquent premièrement que la feuille de route a fort 

probablement la capacité d’améliorer la compréhension des professionnels des divers éléments 

contribuant à l’adaptation des villes tempérées froides à la hausse des températures estivales. 

Ils confirment deuxièmement que le principe, l’organisation et le contenu de la feuille de route 

favorisent son intégration au processus de conception d’un projet architectural ou urbain. Ils ne 

démontrent toutefois pas que le premier volet de la feuille de route est en mesure d’améliorer 

les connaissances des professionnels en matière d’adaptation au changement climatique, bien 

que ce besoin ait été établi pour chacun des leviers d’action. Ces résultats justifient par le fait 

même la nécessité de développer le deuxième volet de la feuille de route (Figure 44). 

La compilation des réponses du questionnaire sur les qualités de la feuille de route a d’abord 

démontré qu’une majorité de professionnels répondants considère que le premier volet de la 

feuille de route est simple, inspirant, éducatif, efficace et précis. Elle a également mis en 
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évidence que ces derniers préféraient les activités de formation où un professeur/formateur leur 

transmet directement des connaissances. Les cours universitaires et la formation continue ont 

en effet été identifiés comme étant les plus susceptibles d’améliorer leurs connaissances et 

leurs compétences en matière d’adaptation au changement climatique. Les réponses ont aussi 

révélé les contraintes inhérentes à l’acquisition de nouvelles connaissances dans un contexte 

professionnel : l’obligation de suivre un certain nombre de formations, peu de temps et d’argent 

à y consacrer et des intérêts et des besoins variant assez largement d’un praticien à l’autre. 

Nous avons souligné que ces contraintes étaient moins présentes chez les activités 

d’autoapprentissage et ainsi défendu l’intérêt de développer le deuxième volet de la feuille de 

route.  

L’analyse des résultats de la deuxième partie du jeu de fiabilisation a établi que les « sites 

web » appartenant à la catégorie des outils « connaissances » étaient les plus susceptibles 

d’être utilisés par les professionnels de l’architecture et du design urbain dans les phases 

initiales de la conception pour acquérir ou parfaire leurs connaissances. Les raisons qui 

expliquent cette préférence sont leur grande accessibilité, leur rapidité, leur faible coût, leur 

contenu régulièrement actualisé, la diversité des sujets couverts et des sources d’informations. 

Les résultats ont aussi démontré que les « outils de calculs simplifiés » des catégories 

« performance et hybrides » étaient les plus utilisés pour évaluer la performance de certaines 

hypothèses de design parce qu’ils sont jugés simples, rapides, efficaces et accessibles et qu’ils 

s’insèrent facilement dans le processus de conception. Ces catégories et ces types d’outils 

pourraient donc être documentés de manière plus intensive pour développer le deuxième volet 

de la feuille de route et ainsi augmenter la probabilité qu’un professionnel entreprenne une 

démarche d’apprentissage autonome pour améliorer ses connaissances et ses compétences 

en matière d’adaptation au changement climatique. Cette démarche est néanmoins 

conditionnelle à la volonté du praticien, car les résultats ont aussi révélé que les outils d’aide à 

la conception n’étaient consultés qu’au moment où ce dernier réalisait qu’aucun de ses 

collègues ou lui-même n’avait suffisamment d’expérience en la matière. 
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Conclusion générale 
Il ne fait plus de doute aujourd’hui que le changement climatique est en cours et que les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par les activités humaines en sont très 

probablement responsables. Dans ce contexte, les villes occupent des positions contradictoires. 

D’un côté, elles sont de véritables moteurs du changement climatique en raison des quantités 

importantes de GES qu’elles émettent, mais de l’autre elles y sont particulièrement vulnérables 

étant donné la concentration élevée de population sur leur territoire et la nature systémique de 

leur fonctionnement. Le cas particulier des villes tempérées froides est l’objet de notre 

recherche et le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) au Canada 

constitue notre cas d’étude. Le changement climatique devrait s’y manifester par une hausse 

des températures moyennes et de la fréquence des journées estivales marquées par des 

températures très élevées.  

Le projet de recherche « Changements climatiques et transformation urbaine » a identifié que le 

risque d’exacerbation de l’îlot de chaleur urbain (ICU), provoqué par la hausse des 

températures estivales, était un enjeu d’adaptation prioritaire pour les acteurs de la CMQ. La 

présentation de trois études réparties sur trente ans a par ailleurs confirmé que certains 

secteurs de la CMQ étaient déjà marqués par la présence d’un ICU. Celle-ci est avérée lorsque 

la température ambiante des zones urbaines est supérieure à celle des zones rurales 

environnantes. L’îlot de chaleur urbain (ICU) est le fruit de l’interaction de facteurs d’ordre 

naturels (géographie, conditions météorologiques et grands cycles climatiques) et humains 

(forme urbaine, diminution du couvert naturel, propriétés radiatives et thermiques des matériaux 

et émissions de chaleur anthropique). L’ICU a de nombreux impacts sanitaires, énergétiques et 

environnementaux pour les villes tempérées froides, car les bâtiments et les espaces publics 

sont d’abord conçus pour résister aux hivers rigoureux avant de protéger les citadins de la 

chaleur. À cet égard, les répercussions sur le confort, la morbidité et la mortalité des franges les 

plus vulnérables de la population sont plus importantes sous ces latitudes parce qu’elles ne 

sont pas acclimatées à la chaleur excessive.  

La ville constitue une échelle d’action clé pour répondre aux défis posés par le changement 

climatique, car des mesures d’atténuation et d’adaptation peuvent y être mises en œuvre. Les 

premières sont mises en place pour lutter contre la principale cause du changement climatique, 

les émissions de GES d’origine anthropique. Les deuxièmes sont élaborées pour amoindrir les 

impacts réels ou appréhendés du changement climatique. Les mesures se présentent sous 

différentes formes et se distinguent selon leur gestion de l’incertitude et des aléas, les outils 

qu’elles emploient, leur horizon temporel, les investissements nécessaires, ainsi que leurs 

éventuels conflits ou synergies avec d’autres mesures. Nous avons déterminé que les mesures 

« gagnant-gagnant », qui agissent à la fois au niveau de l’atténuation et de l’adaptation au 

changement climatique, étaient particulièrement indiquées. Nous avons aussi présenté 
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plusieurs outils dont disposent les municipalités québécoises pour mettre en œuvre des 

mesures « gagnant-gagnant » sur leur territoire. Nous les avons illustrées avec plusieurs 

précédents québécois et canadiens. Ceux-ci constituent des preuves irréfutables du rôle majeur 

que les Villes peuvent jouer dans le cadre de la lutte au changement climatique. En revanche, 

leur caractère exceptionnel et isolé traduit le manque de ressources disponibles par rapport à la 

question de l’adaptation au changement climatique. Cette dernière est en effet complexe étant 

donné le nombre, la diversité et les dynamiques existant entre les différents acteurs impliqués 

dans le processus.  

C’est dans ce contexte que nous proposons d’accompagner les architectes et les designers 

urbains au rang d’acteurs potentiels de l’atténuation et de l’adaptation au changement 

climatique. Nous avons établi que les interventions sur la forme urbaine, le couvert naturel, 

l’architecture et les matériaux sont de véritables leviers d’action pour eux. Ces interventions 

sont déterminantes sur la qualité de vie dans les villes et de l’habitabilité des logements. De 

manière plus précise, elles influencent les émissions de GES dans le secteur des transports et 

du bâtiment, l’intensité d’un îlot de chaleur urbain, l’efficacité des stratégies architecturales 

passives et des mesures d’efficacité énergétique. Plusieurs études démontrant le potentiel de 

chaque levier d’action pour favoriser l’adaptation du cadre bâti à la hausse des températures 

estivales ont aussi été présentées. Nous avons toutefois émis une réserve sur la capacité des 

architectes et des designers urbains d’agir au titre d’acteurs clés de l’adaptation au changement 

climatique : ils doivent impérativement comprendre les phénomènes en cause et savoir de 

quelle manière les influencer. 

Dans cette optique, le deuxième chapitre a présenté la démarche expérimentale imaginée pour 

évaluer le niveau de connaissances et de compétences des professionnels de l’architecture, du 

génie et du design urbain du phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) et du refroidissement 

passif des bâtiments. La démarche repose sur deux ateliers de travail collaboratif. Le premier a 

réuni quatre professionnels exerçant dans la région de Québec pour élaborer un système 

d’indicateurs urbains et architecturaux permettant d’évaluer objectivement le degré d’exposition 

à la chaleur de quartiers existants. Nous avons retenu le principe des indicateurs parce qu’il 

permet de simplifier une réalité complexe, ce qu’est précisément l’îlot de chaleur urbain étant 

donné l’existence de relations interscalaires et multifactorielles variées. Au final, des 40 

indicateurs présélectionnés par la chercheuse et soumis aux professionnels, 21 ont été retenus 

à l’issue d’une période de discussion riche et éclairée. Ce système d’indicateurs a servi de 

fondement du deuxième atelier de travail collaboratif.  

Le deuxième atelier a été organisé à deux reprises : la première fois avec 7 professionnels de la 

région de Québec et la deuxième fois avec 45 étudiants internationaux de l’école « Architectural 

Association » de Londres. Il s’est articulé autour d’une activité de hiérarchisation de secteurs 

types du territoire de la CMQ selon leur degré d’exposition à la chaleur. Les participants 
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devaient évaluer cette exposition d’après les valeurs des indicateurs fournies. Ces derniers ont 

été rassemblés au sein de fiches descriptives conçues pour présenter ces valeurs dans un 

format adapté aux besoins des participants. L’analyse des classements réalisés par les 

différentes équipes a révélé que ces derniers avaient une connaissance partielle du phénomène 

d’îlot de chaleur urbain et des principes du refroidissement passif. Nous avons validé ces 

classements en combinant les résultats du système de classification « Local climate zone » à 

ceux de relevés in situ transversaux de la température ambiante mesurée au sein de 10 des 13 

secteurs étudiés. Nous avons aussi mis en évidence les difficultés éprouvées par les 

participants qui se résument en : i) un trop grand nombre d’indicateurs, ii) le choix de l’échelle à 

prioriser lorsque des valeurs d’indicateurs urbains et architecturaux se contredisent et iii) le 

choix du type d’information (graphique vs numérique) à prioriser. Ces difficultés ont toutefois 

provoqué des débats au sein des différentes équipes qui leur ont ultimement permis de mieux 

comprendre les conditions contribuant à la formation d’un ICU ou au refroidissement passif d’un 

bâtiment. Nous avons toutefois jugé leur apprentissage insuffisant pour être en mesure de 

qualifier les architectes et les designers urbains consultés « d’acteurs clés » de l’adaptation au 

changement climatique.  

Le troisième chapitre s’est donc intéressé aux moyens d’améliorer les connaissances et les 

compétences des professionnels des villes tempérées froides sur la question de l’adaptation du 

cadre bâti à la hausse des températures estivales. Une brève recension d’études portant sur les 

îlots de chaleur urbains ou sur l’un ou l’autre des facteurs y contribuant a très rapidement 

démontré que la littérature scientifique spécialisée sur la question était abondante et actuelle. 

Nous avons déduit que le problème ne se situait pas au niveau de la production des savoirs, 

mais au niveau de leur transfert vers les designers. À cet égard, nous avons mis en évidence 

que ces derniers avaient une manière d’apprendre, de voir, d’agir et de résoudre un problème 

qui les distinguait des chercheurs. Comment dès lors favoriser l’acquisition de savoirs 

scientifiques par les concepteurs? Nous avons exploré l’idée qu’un outil d’aide à la conception 

(AAC) spécialisé sur la question de l’adaptation des villes tempérées froides à la hausse des 

températures estivales pourrait résoudre ce problème. Ces outils sont généralement 

développés par les chercheurs à l’intention des concepteurs pour faciliter l’intégration d’enjeux 

importants dès les premières phases de la création d’un projet.  

Nous avons ensuite réalisé une brève recension et une catégorisation d’outils d’aide à la 

conception (AAC) pour faire ressortir les qualités qui les rendent susceptibles d’améliorer les 

connaissances et les compétences des concepteurs en matière d’adaptation au changement 

climatique. Cinq catégories ont ainsi été analysées, elles comprennent les outils orientés : i) 

« intentions », ii) « références », iii) « connaissances », iv) « performance » et v) « hybrides ». 

Les atouts et les faiblesses de chaque catégorie ont été discutés en prenant pour exemple des 

outils d’AAC existants. Nous avons établi que les outils « hybrides » présentaient le plus grand 
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nombre de ces qualités parce qu’ils permettent notamment de créer et de composer certains 

effets par la manipulation d’images comme les outils orientés « références ». Ils ont également 

la capacité de transmettre des savoirs spécifiques, l’apanage des outils orientés 

« connaissances ». Enfin, ils offrent aussi différents moyens d’évaluer le succès d’une solution 

préconisée à partir de paramètres quantifiables, caractéristique des outils orientés 

« performance ».  

Quatorze étudiants-architectes de l’Université Laval ont par la suite été amenés à tester 

certains des outils recensés pour nous assurer que les qualités identifiées dans le cadre de la 

recension leur permettaient réellement d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences 

sur les façons de créer des microclimats urbains et des espaces intérieurs confortables. Les 

étudiants, répartis en équipes de deux personnes, ont eu pour mandat de créer des ensembles 

résidentiels adaptés au réchauffement climatique. La démarche expérimentale suivie 

comprend : i) une analyse des présentations finales des projets, ii) un questionnaire 

électronique et iii) deux groupes de discussions conduits avec les étudiants de l’atelier. 

L’analyse combinée de ces trois méthodes nous a permis de faire plusieurs constats. 

Premièrement, bien que certains outils d’AAC aient été préférés par les étudiants, aucun n’a été 

jugé inutile. Au contraire, ces derniers ont reconnu que les outils avaient été en mesure de les 

accompagner à des stades différents de développement du projet. Les étudiants ont aussi 

apprécié d’avoir eu l’occasion de choisir un outil selon la méthode de travail qu’ils privilégiaient, 

l’échelle, le problème de design à résoudre et l’état d’avancement du projet, une réalité qui 

selon nous est en adéquation avec la nature irréductible de la résolution d’un problème de 

conception.  

Deuxièmement, nous avons établi que les qualités des outils d’aide à la conception ciblées par 

les étudiants se retrouvaient dans plusieurs catégories distinctes. Les outils qualifiés : i) 

d’inspirants (« références »), ii) d’éducatifs (« connaissances »), iii) de simples, d’efficaces, de 

précis (« performance ») et de conviviaux (toutes catégories) sont en effet particulièrement 

recherchés. Ces résultats confirment jusqu’à un certain point que les outils « hybrides » 

présentent les qualités susceptibles d’améliorer les connaissances et les compétences des 

architectes et des designers urbains. En revanche, l’intérêt marqué des étudiants pour un 

logiciel de simulation numérique, qui n’est ni inspirant, ni éducatif et assez complexe, nous a fait 

réaliser qu’il était peu probable qu’un seul outil d’aide à la conception soit en mesure de 

répondre aux besoins pluriels et individuels d’éventuels utilisateurs. Nous avons troisièmement 

souligné l’influence exercée par le contexte d’apprentissage des étudiants dans l’amélioration 

de leurs connaissances et de leurs compétences. La coexistence de l’atelier et du séminaire a 

en effet été déterminante : i) de la forte prégnance de stratégies passives intégrées aux projets, 

ii) du travail réalisé aux différentes échelles, iii) de la conscientisation des étudiants à l’égard de 

l’adaptation au changement climatique, et iv) de la création d’ensembles résidentiels adaptés au 
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contexte des villes tempérées froides. Le contexte d’apprentissage des professionnels est en 

revanche très différent. Ces derniers ont peu de temps et de ressources à consacrer à 

l’acquisition de nouvelles connaissances. Celle-ci est donc tributaire de leur motivation et de 

leur capacité à apprendre de manière autonome. En outre, le besoin de formation varie d’un 

praticien à l’autre en fonction de son travail, de son expérience et de ses préférences 

personnelles. Pour ces raisons, nous avons choisi de proposer une « feuille de route » de 

l’adaptation au changement climatique au lieu d’un nouvel outil d’aide à la conception spécialisé 

sur la question.  

Le principe de la feuille de route consiste à orienter, non à diriger, les architectes et les 

designers urbains des villes tempérées froides à travers la conception d’un projet adapté à la 

hausse des températures estivales. De la sorte, ces professionnels pourront être qualifiés 

d’acteurs clés de l’adaptation au changement climatique, car les décisions qu’ils prendront à 

l’échelle urbaine ou architecturale favoriseront la création de microclimats ou d’espaces 

intérieurs confortables par l’adoption de mesures « gagnant-gagnant ». La formule développée 

pour la feuille de route se veut inspirante, pédagogique, conviviale, simple, efficace et précise, 

pour encourager les praticiens à y recourir dans les phases initiales de la conception. Ces 

qualités sont recherchées par les utilisateurs d’outils d’AAC comme l’a souligné le troisième 

chapitre. 

La feuille de route comprend deux volets : le premier a pour objectif d’améliorer la 

compréhension des professionnels des principaux enjeux de l’adaptation au changement 

climatique. Il propose pour ce faire une organisation graphique et systémique des savoirs qui 

met en relation les échelles d’intervention, les objectifs de réduction des émissions de GES et 

d’adaptation au changement climatique, les leviers d’action et les mesures d’adaptation. Le 

deuxième volet cherche à améliorer les connaissances et les compétences des praticiens sur 

les différents moyens qui favorisent l’adaptation du cadre bâti à la chaleur estivale. Il propose à 

cette fin de cibler et de hiérarchiser des outils d’aide à la conception des catégories 

« références, connaissances, performance et hybrides » qui permettent aux professionnels 

d’acquérir ou de parfaire leurs connaissances de manière autonome et de mesurer, lorsque 

cela est possible, l’efficacité des moyens de mise en œuvre choisis. Ces outils sont organisés 

en fonction de leur degré de précision et de complexité, pour tenir compte des besoins de 

formation variables des praticiens. Ils sont aussi de divers types (site web, revue spécialisée, 

manuel, calculs simplifiés, logiciel, etc.) pour leur donner le plus de choix possible. Un exemple 

d’application de la feuille de route à un cas fictif a, par ailleurs, été présenté au quatrième 

chapitre pour illustrer les différents « chemins » offerts aux praticiens et la manière dont les 

volets 1 et 2 interagissent pour favoriser le développement de leurs connaissances et de leurs 

compétences.   
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Afin de vérifier que la feuille de route atteint l’ensemble des objectifs, nous avons conçu et 

organisé huit entretiens individuels avec des professionnels de l’architecture, du génie du 

bâtiment et du design urbain de la région de Québec. Les étapes préalables à la tenue des 

entretiens individuels comprennent la création de deux questionnaires; celui du profil du 

professionnel répondant, et celui des qualités de la feuille de route. Nous avons également 

conçu un jeu de fiabilisation de la feuille de route, l’activité centrale des entretiens individuels.  

Les résultats issus des entretiens individuels sont importants. Ils montrent premièrement que le 

volet 1 de la feuille de route a la capacité d’améliorer la compréhension des professionnels des 

divers éléments contribuant à l’adaptation des villes tempérées froides à la hausse des 

températures estivales. Ils indiquent deuxièmement que le volet 2 de la feuille de route devrait 

cibler en priorité des « sites web » appartenant à la catégorie des outils « connaissances » et 

des « outils de calculs simplifiés » des catégories « performance et hybrides » pour favoriser les 

conditions d’un apprentissage autonome. Ces résultats nous ont aussi permis d’avoir un portrait 

réaliste sur l’utilisation de la feuille de route; les praticiens s’y référeront uniquement s’ils 

estiment ne pas détenir suffisamment d’expérience sur la question de l’adaptation au 

changement climatique. Les résultats démontrent troisièmement que les qualités recherchées 

par la feuille de route sont avérées. Une majorité de professionnels répondants l’a effectivement 

trouvée simple, inspirante, éducative, efficace, précise et conviviale. Sa capacité d’améliorer 

leurs connaissances en matière d’adaptation au changement climatique n’a toutefois pas été 

établie de manière définitive. Enfin, l’intérêt pour la formule d’apprentissage autonome proposée 

par le volet 2 de la feuille de route a également été vérifié. Les professionnels apprécient les 

activités de formation non obligatoires, diversifiées, flexibles, abordables et non chronophages.  

Principaux apports de la thèse 
De manière générale, la thèse a contribué de diverses façons à l’avancement des 

connaissances dans le domaine de la recherche en architecture et en design urbain. Les 

principaux apports consistent en : i) une réflexion articulée et élaborée autour du besoin des 

praticiens, ii) la production de nouvelles connaissances sur les concepteurs, iii) une gestion de 

la complexité par une organisation des connaissances et iv) la création d’outils pédagogiques 

spécifiques dédiés à cette clientèle. 

Une réflexion articulée et élaborée autour du besoin des praticiens 
Le premier apport important de la thèse est le développement d’une pensée transversale qui 

s’articule, du début à la fin, autour des architectes et des designers urbains. Nous avons qualifié 

ces professionnels d’acteurs clés de l’adaptation au changement climatique dans un contexte 

où ils demeurent à l’écart des recherches et des discussions sur le sujet. Nous avons 

premièrement mis en évidence que les décisions qu’ils prennent par l’intermédiaire de leurs 

quatre leviers d’action sont déterminantes de la production de microclimats urbains et 

d’espaces intérieurs confortables. Nous avons deuxièmement souligné leur capacité de 
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résoudre les problèmes « irréductibles », dont fait indéniablement partie l’adaptation de la ville 

au changement climatique, pour renforcer leur position d’acteurs clés. 

 
Figure 56 : Schéma de la démarche expérimentale. 

Source : Catherine Dubois, 2014. 
 
Pour demeurer proches des praticiens, nous avons élaboré une démarche d’enquête 

participative conséquente. Comme l’illustre la Figure 56, cette dernière est d’ailleurs assez 

représentative de la résolution d’un problème « irréductible ». Nous avons défini, inventé et 

ajusté les différentes étapes de la démarche expérimentale en fonction des résultats colligés et 

des commentaires émis par les participants des différentes activités au cours des quatre 

années.  

Les deux ateliers de travail collaboratif nous ont permis de consulter les professionnels en vue 

d’élaborer un système d’indicateurs que nous avons utilisé par la suite pour évaluer le niveau 

de leurs connaissances en matière d’îlots de chaleur urbains et de refroidissement passif. 

L’encadrement d’un atelier d’architecture de deuxième cycle, la conception d’un sondage 

électronique et l’animation de deux groupes de discussion nous ont permis de consulter des 

étudiants-architectes pour identifier les qualités appréciées des outils d’aide à la conception 

(AAC). Enfin les entretiens individuels, dont la principale activité est le jeu de fiabilisation de la 

feuille de route, nous ont permis de nous adresser de nouveau aux praticiens pour tester le 

premier volet de la feuille de route et obtenir des informations qui nous permettront de 

l’améliorer. Ce jeu est particulièrement adapté aux professionnels, car il permet de les mettre 

dans une situation de résolution d’un problème de conception sans qu’ils le fassent réellement. 

Les gains sur la durée de l’activité sont considérables et nous avons ainsi obtenu leur 

participation aux entretiens individuels sans difficulté.  
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L’ensemble des activités participatives a fait une large place aux discussions avec les 

praticiens. Elles ont souvent généré des résultats inattendus qui ont largement contribué au 

développement de notre réflexion sur les besoins réels des praticiens. À cet égard, le point de 

départ de la feuille de route constitue en soi un apport substantiel de la thèse. Au lieu de 

construire un outil d’aide à la conception en nous basant sur les données scientifiques 

disponibles, l’approche usuelle, nous avons proposé une feuille de route basée sur la 

satisfaction de la demande des concepteurs. Quelles sont les informations dont ils ont besoin? 

Quelle est leur manière d’apprendre et de résoudre un problème de conception? De quelle 

manière intègrent-ils ces outils dans le processus de conception?  

La production de nouvelles connaissances sur les concepteurs 
Le deuxième apport significatif de la thèse est la production de nouvelles connaissances au 

sujet des concepteurs urbains et architecturaux. Nous avons premièrement identifié le besoin 

d’améliorer les connaissances et les compétences des praticiens des latitudes tempérées 

froides en matière d’adaptation au changement climatique, mais plus spécifiquement sur les 

moyens d’atténuer l’îlot de chaleur urbain et de favoriser les stratégies architecturales passives.  

Nous avons deuxièmement mis en évidence les qualités qu’ils apprécient dans les outils d’AAC, 

les conditions dans lesquelles ils les utilisent et la manière dont ils les intègrent au processus 

de conception. Ces informations sont importantes pour faciliter le transfert des connaissances 

entre la recherche et le design. De la sorte, notre travail pourrait favoriser le développement par 

la communauté scientifique d’outils d’AAC abordant des enjeux divers, mais qui demeurent 

utiles et appropriables pour des concepteurs.  

Nous avons troisièmement souligné de quelle manière les praticiens usent de leur volonté et de 

leur créativité pour résoudre un problème de conception. Leur capacité de réfléchir en dehors 

d’un cadre de pensée préétabli, nécessaire à la résolution d’un problème « irréductible », nous 

a conduits à développer le principe de la feuille de route : leur exposer toutes les possibilités, 

tout en les laissant naviguer seuls à travers le processus complexe, ambigu et désordonné de 

la conception. La feuille de route, parce qu’elle respecte le processus de résolution des 

problèmes « irréductibles » et qu’elle met en relation les quatre leviers d’action de l’architecture 

et du design urbain, nous est apparue comme étant une solution particulièrement adéquate 

pour inciter les professionnels à jouer leur rôle d’acteur clé de l’adaptation au changement 

climatique.  

La gestion de la complexité par une organisation des connaissances 
Le troisième apport majeur de la thèse se situe précisément au niveau de la gestion de la 

complexité. L’adaptation au changement climatique appelle une approche interdisciplinaire. 

Nous avons pour cette raison couvert plusieurs champs de connaissances qui sortent de celui 

traditionnellement occupé par l’architecture. Nous n’avons pas produit de nouveaux savoirs sur 
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des enjeux tels que le changement climatique, les mesures d’atténuation et d’adaptation, l’îlot 

de chaleur urbain ou les leviers d’action de l’architecture et du design urbain, mais nous les 

avons mis en relation de manière à ce qu’ils forment un tout cohérent. Notre travail 

d’organisation et de traduction des savoirs par le biais du premier volet de la feuille de route 

permet manifestement aux architectes et aux designers urbains d’apprivoiser la complexité de 

l’adaptation au changement climatique et de positionner leurs actions à l’intérieur de ce 

contexte.  

La création d’outils pédagogiques spécifiques dédiés à cette clientèle 
Enfin, la création d’outils pédagogiques développés à l’intention des architectes et des 

designers urbains et spécialisés sur la question de l’adaptation au changement climatique 

constitue le quatrième apport important de la thèse. Les fiches descriptives, l’activité diagnostic 

du degré d’exposition à la chaleur, la feuille de route de l’adaptation au changement climatique 

et le jeu de fiabilisation, bien qu’ils aient été conçus initialement pour évaluer ou valider certains 

aspects de la recherche, constituent de fait des outils pédagogiques à part entière.  

Fiches descriptives 

Les fiches descriptives des secteurs types du territoire de la CMQ constituent le premier outil 

créé dans le cadre de la thèse. Elles ont été conçues pour présenter les valeurs d’indicateurs 

dans un format favorisant la compréhension des architectes et des designers urbains des 

différents facteurs contribuant à l’atténuation d’un îlot de chaleur urbain ou au refroidissement 

passif d’un bâtiment. L’apprentissage qu’elles favorisent repose sur leur approche interscalaire, 

multifactorielle (indicateurs relatifs aux quatre leviers d’action) et graphique. Elle permet au 

concepteur d’avoir une vision d’ensemble d’un secteur, de repérer rapidement ses forces et ses 

faiblesses, ou au contraire de s’interroger sur les raisons qui expliquent son degré d’exposition 

à la chaleur. Les fiches descriptives ont d’ailleurs prouvé leur pertinence en tant qu’outil 

pédagogique dans le cadre d’un cours universitaire de premier cycle de l’Université Laval 

(section 2.2.1).   

Activité diagnostic du degré d’exposition à la chaleur 

L’activité diagnostic du degré d’exposition à la chaleur, bien qu’elle requière l’apport des fiches 

descriptives, constitue malgré tout un deuxième outil pédagogique. Cette activité collaborative 

unique réalisée au Québec, en Angleterre et plus récemment à Panama, a démontré chaque 

fois des gains au niveau des connaissances des participants. La hiérarchisation des secteurs 

selon leur degré d’exposition à la chaleur demande aux membres des différentes équipes de 

partager leurs savoirs et d’exprimer leurs différents points de vue. Ces échanges sont dans les 

faits une forme d’apprentissage collectif qui ne repose pas sur le travail de l’animateur de 

l’activité, mais sur celui des pairs. L’activité diagnostic favorisent donc les conditions d’un 

« apprendre ensemble ». 
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Feuille de route de l’adaptation au changement climatique 

La feuille de route est bien entendu un troisième outil pédagogique. Elle été conçue 

précisément pour améliorer la compréhension des professionnels des principaux enjeux de 

l’adaptation au changement climatique. L’organisation graphique et systémique des savoirs 

appliqués du premier volet simplifie une réalité complexe, positionne les actions du concepteur 

à l’intérieur de ce système et permet à ce dernier de cibler les notions qui nécessitent 

l’acquisition ou l’approfondissement de ses connaissances. L’identification, dans le deuxième 

volet, des outils d’AAC qui lui permettent d’apprendre et de vérifier la performance d’un moyen 

de mise en oeuvre favorise quant à elle les conditions d’un apprentissage autonome. 

Jeu de fiabilisation de la feuille de route 

Le dernier outil pédagogique créé dans le cadre de la thèse est le jeu de fiabilisation de la feuille 

de route. La première partie du jeu s’inspire en effet des « jeux sérieux » pour combiner une 

intention sérieuse de type pédagogique à un environnement d'apprentissage. Les échanges 

relevés entre l’animateur et les différents participants au cours des entretiens individuels 

démontrent la valeur pédagogique du jeu de validation. Le questionnement des participants sur 

les liens exposés entre les différentes composantes de la feuille de route et leur curiosité à 

l’égard des moyens de mise en oeuvre non dévoilés ont été des occasions pour l’animateur de 

leur transmettre des connaissances.  

Cette recherche basée sur l’analyse de la demande des usagers pour la production d’outils 

d’intégration des connaissances sur l’ICU dans le processus de conception architecturale et 

urbaine s’inscrit dans un domaine de recherches émergent et peu balisé. Ce travail exploratoire 

doit donc se poursuivre. À cet égard, la prochaine section expose les principales limites et 

perspectives d’évolution de la recherche. 

Limites et perspectives d’évolution 
La première limite de cette thèse est sans contredit la petite taille de l’échantillon des usagers 

potentiels interrogés. L’ensemble des activités participatives a en effet réuni chaque fois un 

nombre restreint de professionnels de l’architecture, du génie du bâtiment et du design urbain. 

Nous avons souhaité nous concentrer sur la production d’un cadre méthodologique innovant, et 

avons privilégié une approche qualitative afin d’obtenir des informations fines et nuancées sur la 

plupart des thématiques de la recherche au détriment d’une plus grande quantité d’informations 

qui nous aurait permis d’affirmer avec plus d’assurance nos résultats. Cela dit, nous allons dans 

un avenir proche tenter de rassembler un plus grand échantillon et profiter du cadre 

méthodologique proposé et des outils afférents (la démarche d’enquête et les différents outils 

pédagogiques) pour élargir l’adéquation de l’approche à un plus vaste public d’usagers. 

La diversité de l’échantillon constitue une deuxième limite; certaines activités participatives ont 

été conduites avec des professionnels et d’autres avec des étudiants en architecture de 
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deuxième cycle. Ces derniers ont été consultés pour identifier les qualités des outils d’aide à la 

conception susceptibles d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences sur des enjeux 

comme l’adaptation au changement climatique. Nous avons par la suite vérifié dans le cadre 

des entretiens individuels que ces qualités étaient aussi recherchées par la clientèle 

professionnelle. Les résultats ont démontré que la diversité de l’échantillon dans ce contexte 

n’avait pas porté de préjudice sérieux à la démarche d’enquête, mais nous pourrions à l’avenir 

reprendre certaines activités de consultation avec, par exemple, des praticiens seulement.  

Certaines activités participatives développées pour la clientèle des concepteurs urbains et 

architecturaux seront par ailleurs répétées dès l’hiver 2015 dans le cadre du projet de recherche 

« CapaCités : des connaissances aux actions, pour l’adaptation des cités ». Le projet, financé 

par l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie de France (ADEME) a pour 

objectif de proposer un prototype d’outil d’aide à la conception multicritère pour les 

professionnels de l’aménagement urbain qui sera centré sur la satisfaction de leurs besoins.  

De manière générale, la feuille de route de l’adaptation au changement climatique est l’élément issu 

de notre recherche qui présente les plus grandes perspectives d’évolution. Au niveau du contenu, les 

résultats des entretiens individuels ont confirmé l’intérêt des professionnels pour la formule 

d’autoapprentissage mis de l’avant par le volet 2. La prochaine étape sera donc de recenser les 

outils d’aide à la conception (AAC) permettant d’informer les utilisateurs sur les différents moyens de 

mise en œuvre et de validation. La documentation de la compatibilité et de l’incompatibilité des 

moyens de mise en œuvre proposés dans le premier volet de la feuille de route pourrait 

également être entreprise. À l’heure actuelle, l’utilisateur de la feuille de route doit lui-même 

prendre connaissance de ces interactions. S’il décide par exemple d’opter pour un bâtiment 

compact pour favoriser l’efficacité énergétique, il doit être conscient qu’il lui sera beaucoup plus 

difficile de le refroidir passivement par le biais de la ventilation naturelle, car la feuille de route 

ne lui donne pas cette information pour le moment. 

Les perspectives pédagogiques de la feuille de route nous paraissent aussi importantes. Elle 

pourrait d’abord être présentée aux professionnels dans le cadre d’un séminaire ou par le biais 

de leur ordre professionnel. Elle pourra ainsi jouer son rôle premier, favoriser le développement 

de leurs connaissances et de leurs compétences sur les manières de concevoir des quartiers et 

des bâtiments adaptés à la hausse des températures estivales. Deux des participants des 

entretiens individuels ont déjà exprimé leur intérêt pour utiliser la feuille de route pour les 

accompagner dans la conception d’un projet réel. Elle pourrait aussi servir de « colonne 

vertébrale » à une série de formations destinées à la clientèle professionnelle ou académique, 

car les notions importantes sont déjà ciblées, organisées et hiérarchisées dans le premier volet. 

Le professeur pourrait ainsi construire un plan de cours à partir des concepts clés et les 

développer dans les différentes séances selon le temps alloué et le degré de précision 

recherché.  
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En définitive, notre travail n’a pas la prétention de résoudre à lui seul le problème de la lutte au 

changement climatique à l’échelle urbaine, mais il contribue à la reconnaissance du rôle 

important des architectes et des designers urbains dans ce processus. Ce travail contribue ainsi 

modestement à une plus value décisionnelle, en élevant le niveau de connaissances et de 

compétences de ces nouveaux acteurs de l’adaptation au changement climatique. 
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Annexe 1 : Tableaux thématiques proposés aux experts lors du premier atelier 
 

 
 

 

1.#Exposition#des#surfaces#au#rayonnement#solaire#(échelle#urbaine)
NO. INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

1. Organisation#de#la#trame#urbaine#du#quartier.
En#fonction#de#l'orientation#des#façades#et#de#l'organisation#de#la#
trame#urbaine#(orthogonale,#quinconce#ou#organique),#l'exposition#des##
bâtiments#au#soleil#est#variable#(voir#diapo).

2. Nombre#d'étages#moyen
L'ombre#projetée#par#un#bâtiment#de#grande#hauteur#peut#grandement#
limiter#l'exposition#au#soleil#des#bâtiments#voisins.

3. Prospect#moyen Hauteur#moyenne#bâti#/#largeur#moyenne#rues#(voir#diapo).

4. Pente#moyenne#du#terrain#(˚)
La#pente#d'un#terrain#modifie#l'aire#d'influence#de#l'ombre#portée#d'un#
bâtiment#sur#un#voisin.

5. Densité#bâtie#
(Emprise#au#sol#bâti#/#surface#hors#voiries#publiques#quartier)#x#
nbr.étages#moyen#(voir#diapo).

VALIDATION

2.#Exposition#des#surfaces#au#rayonnement#solaire#(échelle#bâtiment)
NO. INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

8. Coefficient#de#compacité#des#bâtiments. Surface(moyenne(bâti(/(volume(moyen(bâti(2/3

9. Contiguïté#surfacique#des#bâtiments Surface(moyenne(murs(contigüs(/(surface(moyenne(totale(murs.

10. Coefficient#d'emprise#des#surfaces#vitrées. Surfaces(vitrées(/(surface(de(plancher.

11. Irradiation#solaire#des#surfaces#horizontales. Énergie(solaire(incidente(à(une(surface(horizontale((Kw/m2)

12. Irradiation#solaire#des#surfaces#verticales. Énergie(solaire(incidente(à(une(surface(verticale((Kw/m2)

VALIDATION
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3.#Propriétés#radiatives#et#thermique#des#matériaux#de#revêtement#(échelle#urbaine)
NO. INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

6. Coefficient#d'emprise#au#sol#du#bâti#(%). Surfaces)bâties)/)surface)du)quartier.

7. Coefficient#d'emprise#au#sol#des#surfaces#imperméables#(%). Surfaces)imperméables)/)surface)du)quartier.

VALIDATION

4.#Propriétés#radiatives#et#thermiques#des#matériaux#(échelle#bâtiment)
NO. INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

13. Matériaux#de#revêtement#de#toiture. Bardeaux(d'asphalte,(bardeaux(bois,(membrane(bituminée,(tôle,(zinc,(
cuivre,(aluminium,(etc.

14. Réflectance#solaire#(albédo)#de#la#toiture. Énergie(solaire(réfléchie(/(énergie(solaire(reçue((voir(diapo).

15. Émittance#solaire#moyenne#de#la#toiture.

Capacité(d'un(matériau(à(dissiper,(sous(forme(de(rayonnement(
infrarouge,(la(chaleur(qu'il(a(accumulé.(Les(matériaux(de(construction(
ont(en(général(des(valeur(d'émittance(>(0,85(sauf(revêtements(
métalliques(<(0,30(et(matériaux("cool(roof"(>(0,98.

16. Matériaux#de#revêtement#du#bâtiment Eau,(pierre,(béton,(brique,(asphalte,(terre,(sable,(eau,(etc.

L'inertie(thermique(est(la(capacité(d'un(matériau(à(accumuler(de(la(
chaleur(et(d'en(différer(la(restitution(après(un(temps.
Inertie(thermique(très(élevée(=(eau
Inertie(thermique(élevée(=(pierre,(brique,(béton.
Inertie(thermique(moyenne(=(asphalte,(terre,(sable.
Inertie(thermique(faible(=(bois,(métal.

18. Niveau#d'isolation#de#l'enveloppe#(U=w/m2*K)# Un(bâtiment(très(bien(isolé,(a(une(inertie(plus(grande(face(aux(températures(
élevées.(

17. Degré#d'inertie#thermique#estimé#des#matériaux

VALIDATION



 205 

 

 

5.#Émissions#de#chaleur#anthropique#(échelle#urbaine)

NO. INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

19. Flux#moyen#de#chaleur#anthropique#annuel#(w/m2)

Tous%les%apports%d’énergie%qui%résultent%de%l’activité%humaine.%Il%s’agit%
des%combustions%pour%les%véhicules,%les%systèmes%de%chauffage%ou%
l’industrie,%mais%aussi%de%l’utilisation%de%l’électricité%ou%du%métabolisme%
des%individus.

20. Densité#de#population nb%habitants/ha.%Les%hommes%produisent%de%la%chaleur!

21. Coefficient#d'emprise#au#sol#des#voiries#et#

stationnements.

Surface%voirie%+%surface%stationnement%/%surface%quartier.%La%présence%
d'infrastructures%routières%est%un%indicateur%de%l'espace%réservé%aux%
véhicules%dans%le%quartier.%Les%véhicules%produisent%de%la%chaleur.

22. Nombre#moyen#de#places#de#stationnement#/#logement.
Indicateur%de%l'utilisation%probable%de%véhicules%personnels%pour%les%
déplacements%quotidiens.

23. Coefficient#d'emprise#au#sol#des#voies#réservées#au#

transport#en#commun.

Indicateur%de%l'utilisation%probable%du%transport%en%commun%qui%réduit%
le%recours%aux%véhicules%personnels%pour%se%déplacer.

24. Coefficient#d'emprise#au#sol#par#type#d'activité#

(résidentiel,#commercial,#institutionnel,#industriel).

Surface%du%terrain%par%type%d'activité%/%surface%du%quartier.%Les%
habitants%des%quartiers%monofonctionnels%ont%besoin%de%sortir%du%
quartier%pour%répondre%à%l'ensemble%de%leurs%besoins.%Leurs%
déplacements%sont%souvent%en%automobile.

25. Répartion#des#surfaces#construites#par#type#de#bâtiment#

(faible#gains#internes#vs#gains#internes#élevés).

Surfaces%de%planchers%par%type%de%bâtiment%/%surfaces%de%planchers%
totales%des%bâtiments.%Les%bâtiments%à%gains%internes%élevés%
(commercial,%institutionnel,%industriel)%sont%susceptibles%de%rejetter%
plus%de%chaleur%que%les%bâtiments%à%faibles%gains%internes%(résidentiel).%

VALIDATION

6.#Émissions#de#chaleur#anthropique#(échelle#bâtiment)
NO. INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

26. Type#de#bâtiment#(faible#gains#internes#vs#gains#internes#
élevés).

Les$bâtiments$à$gains$internes$élevés$(commercial,$institutionnel,$
industriel)$accueillent$généralement$beaucoup$d'occupants$qui$dégagent$
de$la$chaleur$(métabolisme).

27. Consommation#énergétique#moyenne#(kw/h)#:#éclairage,#
équipements,#chauffage,#ventilation#et#climatisation.#

Les(appareils(électriques,(selon(leur(degré(d'efficacité,(produisent(de(la(
chaleur.

VALIDATION
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7.#Dissipation#de#la#chaleur#par#le#vent#et#par#le#rayonnement#infrarouge#(échelle#urbaine)
NO. INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

28. Rugosité#absolue#(m).
La&rugosité&permet&d'évaluer&la&décélération&du&vent&causé&par&des&
obstacles&(bâtiments,&arbres,&monuments,&etc.)&Plus&la&rugosité&est&
élevée,&moins&la&vitesse&du&vent&est&rapide.&

29. Classes#de#rugosité#1#à#8#(Davenport#et#al.)
Les$classes$mettent$en$relation$un$type$de$paysage$avec$une$longueur$
de$rugosité,$plus$la$rugosité$est$élevée,$moins$le$vent$est$en$mesure$de$
dissiper$la$chaleur$accumulée$dans$un$quartier.

30. Facteur#vue#du#ciel.

Portion$visible$de$la$voûte$céleste$depuis$le$sol$/$180˚.$Le$FVC$varie$
selon$la$hauteur$et$l'espacement$des$bâtiments,$des$arbres$ou$de$tout$
autre$obstacle.$Un$FVC$faible$correspond$à$un$site$dense$où$la$
dissipation$de$la$chaleur$accumulée$par$le$rayonnement$infrarouge$est$
ralentie$considérablement$par$rapport$à$un$site$complètement$ouvert$
sur$le$ciel$(SVF=$1).

VALIDATION

8.#Dissipation#de#la#chaleur#par#le#vent#(échelle#bâtiment)
NO. INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

31. Fenêtres#ouvrantes Oui'ou'non.'S'il'n'y''a'pas'de'fenêtres'ouvrantes,'la'dissipation'de'la'
chaleur'par'le'vent'est'forcément'limitée.'

32. Zones#passives

Les$zones$passives$d'un$bâtiment$peuvent$être$potentiellement$éclairées$
et$ventilées$naturellement.$Elles$se$situent$à$une$distance$inférieure$ou$
égale$$à$2$fois$la$hauteur$de$la$pièce$depuis$le$périmètre$extérieur$du$
bâtiment.

33. Proportion#de#zones#passives#dans#le#bâtiment#(%). Aire'de'plancher'comprise'dans'les'zones'passives'/'aire'de'plancher'
totale.

VALIDATION
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9.#Rafraîchissement#procuré#par#l'eau#ou#la#végétation#(échelle#urbaine)
NO. INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

34. Coefficient#d'emprise#au#sol#des#espaces#verts.

Surface(espaces(verts(/(surface(quartier.(Un(coefficient(élevé(
correspond(à(un(quartier(où(les(espaces(verts(sont(très(présents.(Ces(
derniers(pourraient(donc(contribuer(au(refroidissement(de(l'air(par(le(
phénomère(de(l'évapotranspiration.

35. Coefficient#d'emprise#au#sol#des#plans#d'eau

Surface(plans(d'eau(/(surface(totale.(Un(coefficient(élevé(renvoit(à(un(
quartier(où(plans(d'eau(ou(milieux(humides(sont(courants.(La(présence(
d'humidité(dans(le(quartier(permet(d'abaisser(la(température(
ambiante(par(le(phénomène(de(l'évaporation.

VALIDATION

10.$Rafraîchissement$procuré$par$l'eau$ou$la$végétation$(échelle$bâtiment)
NO. INDICATEURS DESCRIPTION OUI NON

36. Coefficient$d'emprise$au$sol$des$espaces$verts$sur$la$
parcelle. Surface(espaces(verts(/(surface(parcelle.

37. Facteur$végétal$sur$la$parcelle.

Projection(au(sol(de(la(masse(foliaire(d'un(arbre(sur(la(surfacede(la(
parcelle.(Le(facteur(végétal(permet(d'évaluer(l'ombre(produite(par(
certaines(espèces(d'arbres(et(le(rafraîchissement(procuré(par(l'ombrage(
des(surfaces.

38. Coefficient$d'emprise$au$sol$des$plans$d'eau$sur$la$
parcelle. Surface(plans(d'eau(/(surface(parcelle.

39. Part$des$surfaces$climatisées$dans$le$bâtiment.
Surfaces(climatisées(/(surfaces(totale(du(bâtiment.(Les(zones(dont(le(
refroidissement(est(assuré(exclusivement(par(la(climatisation(sont(plus(
vulnérables(lors(d'une(coupure(d'électricité.

40. Type$de$système$de$climatisation$(air,$eau,$etc.) Certains(systèmes(sont(plus(sensibles(aux(variations(des(températures(
extérieures.

VALIDATION
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Annexe 2 : Fiches descriptives des quartiers types de la CMQ. 
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Annexe 3 : Présentations finales des étudiants 

 
Conceptrices : Andrée-Anne Lemieux et Vanessa Vallée. 
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Concepteurs : Geneviève Métras et Simon Robillard. 
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Concepteurs : Vincent Morissette et Samuel St-Jacques. 



 226 

 
Concepteurs : Alper Harun Çağlar et Fatima-Zhara Karmouche. 
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Conceptrices : Myriam Laurin et Anne-Frédérique Paradis. 
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Concepteurs : Marilie Perron et José Piñeda. 
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Conceptrices : Gabrielle Lemieux et Priscilla Sauvé. 
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Annexe 4 : Questionnaire électronique distribué aux étudiants de l’atelier 
d’architecture 
 

Partie 1. Amélioration des connaissances et des compétences 

1. Dans quelle mesure avez-vous le sentiment que l’atelier et le séminaire concomitant ont 
contribué à votre connaissance en matière d’adaptation aux changements climatiques? 

☐ Énormément  
contribué 

☐ Beaucoup   
contribué 

☐ Assez 
contribué 

☐ Peu contribué ☐ Pas du tout    
contribué 

 

2. Sur l'échelle proposée, comment qualifieriez-vous la contribution de l’atelier et du 
séminaire concomitant à votre connaissance en matière d’atténuation des îlots de 
chaleur urbains? 

☐ Énormément  
contribué 

☐ Beaucoup   
contribué 

☐ Assez 
contribué 

☐ Peu contribué ☐ Pas du tout    
contribué 

 

3. Avez-vous le sentiment que l’atelier et le séminaire concomitant ont contribué à votre 
connaissance en matière de principes du refroidissement passif? 

☐ Énormément  
contribué 

☐ Beaucoup   
contribué 

☐ Assez 
contribué 

☐ Peu contribué ☐ Pas du tout    
contribué 

 

4. En ce qui a trait au chauffage solaire passif, dans quelle mesure avez-vous le sentiment 
que l’atelier et le séminaire concomitant ont contribué aux connaissances de ses 
principes? 

☐ Énormément  
contribué 

☐ Beaucoup   
contribué 

☐ Assez 
contribué 

☐ Peu contribué ☐ Pas du tout    
contribué 

 

5. Quel est, selon vous, le degré de complexité (niveau de difficulté) associé à l’intégration 
simultanée des échelles urbaine, architecturale et du détail dans le projet d’atelier? 

☐ Extrêmement 
complexe 

☐ Très 
complexe 

☐ Assez 
complexe 

☐ Peu complexe ☐ Pas du tout    
complexe 

 

6. Quel est, selon vous, le niveau de pertinence (degré d’importance) associé à l’intégration 
simultanée des échelles urbaine, architecturale et du détail dans le projet d’atelier? 

☐ Extrêmement 
pertinent 

☐ Très pertinent ☐ Assez 
pertinent 

☐ Peu pertinent ☐ Impertinent 
 

7. Suite à votre participation à l’atelier d’ambiances physiques, dans quelle mesure est-ce 
probable que les préoccupations relatives à l’adaptation aux changements climatiques 
soient intégrées dans l’élaboration de vos projets urbains et architecturaux futurs? 

☐ Extrêmement 
probable 

☐ Très probable ☐ Assez 
probable 

☐ Peu probable ☐ Improbable 
 

Partie 2. Outils d’aide à la conception testés 

8. Sur l'échelle proposée, comment qualifierez-vous l'utilité de la présentation et du calcul 
des indicateurs dans l’élaboration de votre projet d’atelier? 

☐ Extrêmement 
utiles 

☐ Très utiles ☐ Assez utiles ☐ Peu utiles ☐ Inutiles 
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9. Avez-vous le sentiment que le logiciel Audodesk Ecotect Analysis© vous a été utile dans 
l’élaboration de votre projet d’atelier? 

☐ Extrêmement 
utile 

☐ Très utile ☐ Assez utile ☐ Peu utile ☐ Inutile 

 

10. Dans quelle mesure pensez-vous que la construction de maquettes et l’emploi de 
l’héliodon et du ciel artificiel vous ont été utiles dans l’élaboration de votre projet d’atelier? 

☐ Extrêmement 
utiles 

☐ Très utiles ☐ Assez utiles ☐ Peu utiles ☐ Inutiles 
 

11. Avez-vous le sentiment que les outils de calcul simplifiés « LUMCalcul » et  « PET » vous 
ont utiles dans l’élaboration de votre projet d’atelier? 

☐ Extrêmement 
utiles 

☐ Très utiles ☐ Assez utiles ☐ Peu utiles ☐ Inutiles 
 

12. Sur l'échelle proposée, comment qualifierez-vous l'utilité des méthodes de calculs 
simplifiés et abaques extraites du manuel « Sun Wind & Light » dans l’élaboration de 
votre projet d’atelier? 

☐ Extrêmement 
utile 

☐ Très utile ☐ Assez utile ☐ Peu utile ☐ Inutile 
 

13. Dans quelle mesure pensez-vous que les outils d’aide à la conception introduits dans le 
séminaire et l’atelier d’ambiances physiques ont contribué à l’amélioration de la 
performance de votre projet d’atelier? 

☐ Énormément  
contribué 

☐ Beaucoup   
contribué 

☐ Assez 
contribué 

☐ Peu contribué ☐ Pas du tout    
contribué 
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Annexe 5 : Affiches des indicateurs exposées dans l’atelier d’architecture 

 



 234 
 



 235 



 

   

  



 237 

Annexe 6 : Questionnaire du profil du professionnel répondant 
 

1. Êtes-vous? 
☐ Homme  ☐ Femme  

 

2. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? 
☐ De 26 à 34 ans ☐ De 35 à 44 ans ☐ De 45 à 54 ans ☐ 55 ans et plus 

 

 
3. Dans quel domaine avez-vous fait vos études universitaires? 

☐ Architecture/ 
design urbain 

☐ Urbanisme ☐ Génie du bâtiment ☐ Autre 

 

Si autre, le(s)quel(s)?  
 

4. De quelle(s) université(s) détenez-vous un diplôme?  
 
 

 

 
5. Quel est le domaine PRINCIPAL de votre pratique professionnelle? 

☐ Aménagement 
urbain et 
architecture 

☐ Génie et 
construction 

☐ Recherche et 
développement 

☐ Enseignement ☐ Autre 
 
 

 

 
Si autre, le(s)quel(s)?  

 

 
6. Quel est le secteur d’activité de votre employeur PRINCIPAL? 

☐ Public et parapublic ☐ Privé ☐ Organisme à but non lucratif ☐ Autre 
 

Si autre, le(s)quel(s)?  
 

 
7. Combien d’années d’expérience professionnelle comptez-vous? 

☐ Moins de 5 ☐ De 5 à 9 ☐ De 10 à 14 ☐ De 15 à 19 ☐ 20 et plus 
 

 
8. Sur l'échelle proposée, comment qualifieriez-vous votre niveau de connaissances en 

matière d’atténuation des îlots de chaleur urbains? 
☐ Très élevé ☐ Assez élevé ☐ Moyen ☐ Peu élevé ☐ Nul 

 

9. Sur l'échelle proposée, comment qualifieriez-vous votre niveau de connaissances en 
matière de stratégies architecturales passives (bioclimatiques)? 
☐ Très élevé ☐ Assez élevé ☐ Moyen ☐ Peu élevé ☐ Nul 

 
 

10. Sur l'échelle proposée, comment qualifieriez-vous votre niveau de connaissances en 
matière d’efficacité énergétique? 
☐ Très élevé ☐ Assez élevé ☐ Moyen ☐ Peu élevé ☐ Nul 

 

 
 
 

Nous vous prions de remplir ce questionnaire, de le rendre à Catherine Dubois lors de votre 
rencontre ou de lui retourner à l’adresse suivante : _______@ulaval.ca. 

 
Merci pour votre précieuse collaboration! 
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Annexe 7 : Cartes du jeu de fiabilisation de la feuille de route 
 

Cartes « objectif » 
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Cartes « levier d’action – mesure d’adaptation » 
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Cartes « levier d’action – moyen de mise en oeuvre» 
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 249 

Annexe 8 : Questionnaire sur les qualités de la feuille de route 
 

1. Sur l'échelle proposée, comment qualifieriez-vous la contribution de la feuille de route à 
l’amélioration de vos connaissances en matière d’adaptation au changement climatique? 

 
☐ Très 
importante 

☐ Assez 
importante 

☐ Moyennement 
importante 

☐ Peu 
importante 

☐ Pas du tout    
contribué 

 
2. Pour vous, la compréhension de la feuille de route est : 
 

☐ Très 
complexe 

☐ Assez 
complexe 

☐ Moyennement 
complexe 

☐ Peu 
complexe 

☐ Pas du tout    
complexe 

     
3.  Selon vous, l’utilisation de la feuille de route est : 
 

☐ Très simple ☐ Assez 
simple 

☐ Ni simple, ni 
complexe 

☐ Assez 
complexe 

☐ Très 
complexe 

 
4. Sur l'échelle proposée, quel est selon vous le degré d’efficacité (rapport effort/effet) de la 

feuille de route pour améliorer vos connaissances et vos compétences en matière 
d’adaptation au changement climatique? 

 
☐ Très 
efficace 

☐ Assez 
efficace 

☐ Moyennement 
efficace 

☐ Peu efficace ☐ Pas du tout    
efficace 

 
5. À l’issue de cette rencontre, diriez-vous que les informations réunies dans la feuille de route 

(objectifs, échelles d’intervention, leviers d’action, mesures d’adaptation) sont : 
 

☐ Très 
précises 

☐ Assez 
précises 

☐ Moyennement 
précises 

☐ Peu précises ☐ Pas du tout    
précises 

 
6. Dans quelle mesure avez-vous le sentiment que la feuille de route pourrait contribuer à vous 

inspirer, vous donner des idées, pour créer un projet adapté aux changements climatiques? 
 

☐ Beaucoup 
contribuer 

☐ Assez 
contribuer 

☐ Moyennement 
contribuer 

☐ Peu 
contribuer 

☐ Pas du tout    
contribuer 

 
7. Dans quelle mesure avez-vous le sentiment que la feuille de route pourrait être utilisée en 

dehors d’un contexte de contrainte, d’obligation, comme le suggère la mise en situation 
initiale? 

 
☐ Très utilisée ☐ Assez 

utilisée 
☐ Moyennement 
utilisée 

☐ Peu utilisée ☐ Pas du tout    
utilisée 

 
8. L’intégration de la feuille de route dans la conception normale d’un projet serait pour vous : 
 

☐ Très facile ☐ Assez 
facile 

☐ Moyennement 
facile 

☐ Assez 
difficile 

☐ Très difficile 
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9. Classez les activités de formation suivantes selon leur potentiel d’améliorer vos 
connaissances et vos compétences en matière d’adaptation au changement climatique (1= 
plus grand potentiel, 5 = plus faible potentiel). 

 

 Cours universitaire (15 semaines)  Conférences, colloques (le participant 
écoute les présentateurs) 

 Formation continue (1 à 3 jours)  Séminaire, atelier, groupes de 
discussion (participant interagit avec 
les autres participants et le formateur) 

 Activité d’autoapprentissage (lecture de livres, visite de projets, voyage d’études, 
autoformation à l’aide d’un logiciel, etc.) 

 
10. Classez les activités de formation suivantes selon leur potentiel d’être incluses à votre 

agenda dans le but d’améliorer vos connaissances et vos compétences en matière 
d’adaptation au changement climatique (1= plus grand potentiel, 5 = plus faible potentiel). 

 

 Cours universitaire (15 semaines)  Conférences, colloques (le participant 
écoute les présentateurs) 

 Formation continue (1 à 3 jours)  Séminaire, atelier, groupes de 
discussion (participant interagit avec 
les autres participants et le formateur) 

 Activité d’autoapprentissage (lecture de livres, visite de projets, voyage d’études, 
autoformation à l’aide d’un logiciel, etc.) 

 
 

Merci pour votre précieuse collaboration! 
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Annexe 9 : Questionnaire préjeu 
 

1. Quels sont les objectifs de réduction de GES et d’adaptation au changement climatique 

accessibles à l’échelle urbaine? 

 

2. Sur quel(s) levier(s) d’action puis-je intervenir pour atteindre l’objectif d’atténuer l’îlot de 

chaleur urbain? 

 

3. Combien de mesures d’adaptation supportent l’objectif d’amélioration de l’efficacité 

énergétique? 

 

4. Nommer le (les) objectif(s) qui exige (ent) la mise en oeuvre obligatoire d’une mesure 

d’adaptation? 

 

5. Sachant que vous êtes mandaté(e) pour une opération de verdissement, quel(s) est (sont) 

les objectifs de réduction de GES et d’adaptation au changement climatique auquel(s) vous 

contribuez? 

 

6. Combien de mesures d’adaptation optionnelles peuvent augmenter la part des stratégies 

architecturales passives? 
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Annexe 10 : Photographies des aires de jeux finales 
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