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1 Présentation générale du sujet 

Le travail de recherche de Catherine Dubois présenté dans ce mémoire de doctorat a été mené au 

sein du LRA, appartenant à l'école nationale supérieure d'architecture de Toulouse en co-tutelle avec 

l'Université de Laval, Québec, Canada. Le titre de sa thèse "Adapter les quartiers et les bâtiments au 

réchauffement climatique ; une feuille de route pour accompagner les architectes et les designers 

urbains québécois" en décrit le contenu de façon littérale. Le sujet est terriblement d'actualité et ce 

travail s'adresse aux acteurs de la qualité du cadre de vie que sont les architectes corporation dont fait 

partie la doctorante. 

 

 

2 Forme du mémoire 

Outre l'introduction et la conclusion générales, le mémoire de thèse se présente sous la forme de 

quatre chapitres répartis dans deux grandes parties dans lesquels on trouve les différents aspects du 

sujet : le contexte et problématique de la recherche, les acteurs clés que sont les architectes et les 

designers urbains, une proposition d'outils pour améliorer leur compétences en matière de prise en 

compte du climat dans le processus de conception et une proposition de feuille de route à suivre. 

En fin de mémoire on trouve la bibliographie présentée sous une forme alphabétique. Les tables des 

figures et des tableaux précèdent l'introduction générale. Une série d'annexes très complètes et très 

bien illustrées présente les informations utilisées, les fiches descriptives des quartiers analysés, les 

questionnaires et les cartes de la feuille de route développée dans l'étude. 

 

3 Contenu scientifique 

En introduction Catherine Dubois expose la problématique qu'elle veut développer en mettant l'accent 

sur l'urgence des solutions à trouver pour les villes situées dans les zones tempérées froides et l'im-

portance du rôle des concepteurs pour leur aménagement. C'est en particulier l'apport de connais-

sances adaptées à ce public et la manière de le faire qui est l'objet de sa thèse. 
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La première partie comporte 3 chapitres. Dans le premier chapitre, sont exposés les principaux enjeux 

de la recherche à savoir l'adaptation des villes au changement climatique par le biais de l'architecture 

et du design urbain. L'état de l'art en la matière est très complet et bien analysé. L'ensemble des en-

jeux est évoqué même s'il est précisé qu'ils ne seront pas tous pris en compte, l'étude se focalisant 

sur l'îlot de chaleur urbain (ICU). L'ensemble des outils mis à la disposition des villes pour leur poli-

tique de planification environnementale ainsi que les leviers d'action dont disposent les concepteurs et 

aménageurs d'espace sont listés. 

 

Le deuxième chapitre présente la façon dont la doctorante a construit sa méthodologie pour évaluer le 

degré de compréhension des acteurs précédemment cités du phénomène ICU. Pour définir un sys-

tème d'indicateurs elle a organisé un atelier avec des étudiants en architecture, puis pour tester la 

validité de ce système elle a fait appel à la collaboration de professionnels de l'architecture, du génie 

du bâtiment et du design urbain. Ils ont travaillé à partir de fiches descriptives établies par C. Dubois 

sur des sites appartenant à la Communauté Métropolitaine de Québec. L'intérêt d'une telle approche 

est qu'elle s'appuie sur des informations connues, manipulées et qui présentent un caractère tangible 

pour ces acteurs. A contrario on observe des réponses plus hétérogènes puisque basées sur des 

concepts interprétables par chaque utilisateur en fonction de leur connaissance intrinsèque du phé-

nomène ICU. Malgré cela le classement des cas d'étude sorti des 2 expériences confronté avec une 

campagne de mesures montre une assez bonne concordance. 

 

Suite au constat de la nécessité d'améliorer les compétences des architectes et designers urbain, 

dans le troisième chapitre Catherine Dubois expose de façon détaillée comment, malgré l'existence 

d'un corpus de connaissances académiques très fourni sur la question de l'ICU, ces informations ne 

leur sont pas ou peu accessibles. Elle met alors en évidence ce que tout chercheur dans le domaine 

de l'architecture et du projet urbain a pu observer : les modes de penser et de faire académiques ne 

répondent pas aux mêmes démarches que la pratique des concepteurs et les outils qui sont mis à leur 

disposition ne peuvent pas ou mal être utilisés. 

Catherine Dubois fait une analyse critique des limites des différents outils mis à la disposition des 

concepteurs puis propose une approche expérimentale de la pertinence de l'usage de certains d'entre 

eux par des étudiants architectes. Ce panel présente à mes yeux un biais par rapport aux acteurs 

auxquels est destiné l'outil : les étudiants sont là pour se former, sont plus ouverts aux expérimenta-

tions et ont toujours plus d'opportunité pour tester les outils sans "risque" de non-efficacité. Si leur 

opinion est toujours intéressante pour améliorer les apprentissages on ne se trouve pas dans le cadre 

de la pratique professionnelle. 

 

La seconde partie de la thèse comporte un seul chapitre. Ce quatrième chapitre est consacré à la 

proposition de la doctorante d'une feuille de route qui soit plus conforme à l'objectif à atteindre que les 
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outils décrits précédemment à savoir : augmenter les compétences des architectes et designers ur-

bains dans le traitement des ICU pour une meilleure adaptation des villes au changement climatique. 

L'outil décrit vise plus à éclairer l'utilisateur pour lui éviter de mettre en œuvre des solutions contre 

performantes qu'à lui suggérer la solution à choisir. Cette feuille de route a d'une part un rôle pédago-

gique ou plutôt didactique vis-à-vis de l'utilisateur à travers un volet n°1 et d'autre part dans un volet 

n°2 on soumet à ce même concepteur un choix d'outils parmi lesquels il pourra déterminer celui (ou 

ceux) qui sera le plus adapté à son cas. Des entretiens individuels ont été menés afin de tester l'inté-

rêt de cet outil pour des professionnels. L'analyse des réponses aux entretiens montre que la plupart 

d'entre eux bien qu'intéressés par le volet 1 n'ont pas vu leur connaissances améliorées suffisamment 

ce qui justifie le recours au volet 2 qui permet un autoapprentissage. 

La démarche utilisée par la doctorante montre, malgré tout son intérêt pour des praticiens, la nécessi-

té d'une volonté d'être actif dans sa propre formation ce qui étaient surement le cas des participants à 

ces expériences mais qui ne le serait peut-être pas de tous les acteurs du cadre de vie. 

 

Dans sa conclusion générale, Catherine Dubois met en avant l'intérêt de se préoccuper de la trans-

formation des villes sous la contrainte apportée par le changement climatique et d'améliorer les com-

pétences des acteurs qui interviennent en architecture et design urbain. A travers l'outil didactique 

qu'elle propose pour atteindre ces objectifs, elle souligne l'avantage de la participation et de la discus-

sion avec les praticiens pour obtenir leur collaboration dans la modification de leur pratique. 

 

4 Conclusion 

Ce sujet particulièrement actuel a été traité de façon très intéressante par la doctorante. Le travail 

effectué est conséquent. Elle a su le présenter dans ce mémoire très clairement et le document est 

d'une lecture agréable. De ce fait, ce travail mérite de ma part un avis favorable qui me conduit à auto-

riser Catherine Dubois à présenter publiquement sa thèse et à la défendre. 

 

     Fait à Talence, le 22 septembre 2014 
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