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RÉSUMÉ 
 
Cet essai (projet) propose une réflexion sur les caractéristiques d’une école destinée à recevoir des élèves 

ayant un handicap visuel partiel ou complet. Plus précisément, il vise à démontrer comment rénover et 

agrandir une école primaire existante en y intégrant des stratégies architecturales compatibles afin 

d’accueillir trois types d’élèves, soit les élèves malvoyants, non-voyants et voyants. L’objectif de l’essai 

(projet) est de proposer des interventions architecturales stimulant les sens de manière à faciliter 

l’intégration et l’orientation des élèves handicapés visuellement tout en enrichissant l’expérience de tous les 

usagers. La thématique du jeu sera utilisée dans les diverses installations afin d’alléger la lourdeur et sévérité 

normalement associées aux lieux d’enseignement et le contrôle des ambiances physique contribuera à 

maintenir tous les élèves réceptifs face aux apprentissages. De plus, le projet participera à la revitalisation 

du quartier Rosemont-La Petite-Patrie par la revalorisation de l’école primaire Alphonse-Desjardins mieux 

adaptée selon une nouvelle dynamique induite par la variété d’élèves. 
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INTRODUCTION 
 
Le droit de toute personne à l’éducation est fondamental. Il est présent dans l’article 24 de la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées (Nations Unies, 2014) où le droit à l’éducation sans 

discrimination, le droit au braille et aux communications alternatives sont protégés. Bien que les 

établissements scolaires du Québec accueillent des élèves comportant une déficience visuelle et fournissent 

du matériel adapté pour ce type d’élèves, peu d’écoles ont été conçues pour répondre à leurs besoins 

architecturaux particuliers. C’est alors aux architectes que revient le mandat de bonifier les milieux scolaires 

existants en considérant les capacités physiques de chaque élève. Les élèves handicapés visuellement,  trop 

souvent invisibles dans le processus de conception architecturale, doivent devenir visibles pour assurer le 

développement du plein potentiel de chacun au sein des établissements scolaires québécois.  

 

Cet essai (projet) met en lumière les caractéristiques essentielles à la conception d’une école destinée à 

recevoir des élèves ayant un handicap visuel partiel ou complet. Plus précisément, il vise à démontrer 

comment rénover et agrandir une école primaire existante en y intégrant des stratégies architecturales 

compatibles afin d’accueillir trois types d’élèves, soit les élèves malvoyants, non-voyants et voyants. Le but 

de ceci est de proposer des interventions architecturales stimulant les sens de manière à faciliter 

l’intégration et l’orientation des élèves handicapés visuellement tout en enrichissant l’expérience de tous les 

usagers. La thématique du jeu sera utilisée dans les diverses installations afin d’alléger la lourdeur et sévérité 

normalement associées aux lieux d’enseignement et le contrôle des ambiances physique contribuera à 

maintenir tous les élèves réceptifs face aux apprentissages. De plus, le projet participera à la revitalisation 

du quartier Rosemont-La Petite-Patrie par la revalorisation de l’école primaire Alphonse-Desjardins mieux 

adaptée selon une nouvelle dynamique induite par la variété d’élèves pouvant utiliser la nouvelle école.  

 

La première partie de l’essai traite de la compréhension des modes de perception sensorielle des enfants, 

autant chez ceux ayant une déficience visuelle que chez ceux sans déficience, et établit la pertinence de 

s’intéresser à une architecture inclusive, multi-sensorielle et ludique. En deuxième partie, des stratégies de 

conception architecturale adaptées seront déduites de l’étude de la perception sensorielle et analysées. La 

troisième partie intègrera les notions discutées dans le cadre théorique en un projet d’architecture, la 

requalification de l’école Alphonse-Desjardins en un lieu inclusif. Construite en 1960, le défi sera de 

répondre à de nouveaux besoins qui n’étaient pas pris en compte à l’époque.  
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CADRE THÉORIQUE  

 
 
1. Compréhension et perception de l ’espace sensible 
Ce premier chapitre de l’essai (projet) traite de la compréhension de l’espace sensible et de la manière dont 

l’environnement multisensoriel perçu est susceptible d’améliorer l’expérience des occupants. Plus 

précisément cette section démontre les distinctions entre les perceptions par les occupants ciblés par le 

projet,  discute de la transition d’une architecture exclusive vers une architecture inclusive, confirme 

l’importance de la transition de l’architecture rétinienne vers une architecture sensible, analyse les niveaux 

de perception sensorielle et finalement explore la thématique du jeu et du sport comme support naturel 

d’apprentissages et générateur d’interactions sociales dans une architecture conçue principalement pour des 

enfants (Voir annexe 2 : Carte de concepts pour schématisation du chapitre cadre théorique). 

 

1.1  La perception  
Chaque individu a sa propre perception et interprétation de l’architecture et du monde qui l’entoure. La 

perspective varie d’autant plus lorsqu’un usager a un handicap physique. Dans l’optique de concevoir une 

école primaire à l’écoute des besoins de ses usagers, le concepteur doit étudier et comprendre précisément 

les capacités perceptives et sensibles des gens pour qui est destinée l’architecture qu’il conçoit : les enfants 

malvoyants, non-voyants et voyants dans le cas présent. Comme le soutiennent Cox et Dykes (2001), les 

catégories d’handicaps visuels reflètent plus que l’acuité seulement. En effet, elles permettent de déterminer 

la capacité d’utiliser la vision en plus d’évaluer à quel point les supports sensoriels sont nécessaires. Cette 

section du chapitre 1 s’attarde justement à distinguer les différents types d’élèves dans le but de déterminer 

les outils sensoriels les plus appropriés pour soutenir leur apprentissage.  

 

1.1.1  La perception chez les enfants malvoyants  
Les malvoyants forment 95% des gens ayant une déficience visuelle (Barker, 1995). Donc, la plupart des 

gens ayant une déficience visuelle possèdent une vision résiduelle. La malvoyance englobe de multiples 

types d’handicaps visuels partiels qui nécessitent une variété d’outils particuliers adaptés à chaque cas. 

Selon Barker, Barrick et Wilson (1995), les principales maladies causant la perte de vision sont les 

cataractes, la dégénérescence maculaire, le glaucome menant à une vision en effet tunnel ou encore la 

rétinopathie, une maladie due au diabète. La figure 1 illustre les effets de ces maladies sur la vision.  
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Rétinopathie diabétique    Cataracte  
Figure 1 Exemples d’effets de maladies menant à la perte de vision (Bright, K. et Cook, G., 2010 : 36-40) 

 

Les enfants en basse vision sont les types d’élèves qui peuvent plus facilement être intégrés dans des classes 

régulières selon Catherine Benoît, personne-ressource à l’école Jacques-Ouellette. Par contre, dans 

plusieurs cas, l’intégration n’est pas possible et l’élève doit plutôt intégrer une classe spécialisée comportant 

des outils et un enseignement adaptés à la condition ainsi qu’au rythme de l’élève (Benoît, 2014). Les 

enfants malvoyants sont dits fonctionnels s’ils sont en mesure de lire et/ou d’écrire le braille et d’utiliser 

une combinaison de modalités que leur transmet leur environnement (Cox, 2001). La figure 2 met en 

image des exemples d’outils d’apprentissage courants pour élèves ayant une vision résiduelle.   
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1.1.2  La percept ion chez les enfants non-voyants 
Les non-voyants représentent seulement 5% des gens ayant une déficience visuelle (Barker, 1995; Côté, 

2014). Par non-voyants on entend ceux qui sont aveugles ou qui ont une vision résiduelle infime ou dite 

presque aveugle (Cox, 2001). Parmi eux, il y a des non-voyants de naissance et il y a des non-voyants qui le 

sont devenus au courant de leur vie, donc qui ont un souvenir d’éléments architecturaux qu’ils ont vus. Les 

non-voyants de naissance ont souvent hérité d’une déficience visuelle congéniale qui peut mener dans 

certains cas à la cécité. Ils peuvent aussi avoir perdu la vue à la suite d’un accident ou d’une opération pour 

une tumeur au cerveau ou qui a affecté un organe du système sensoriel de la vue tel que le nerf optique par 

exemple (Benoît, 2014).  L’amaurose de Leber, une des principales causes de cécité chez les enfants, est 

une maladie congénitale retrouvée chez environ 10% à 20% des enfants aveugles (Leroy, 2003). Cette 

maladie est caractérisée par très peu de sensibilité rétinienne voire aucune. Pour soutenir les apprentissages 

d’un élève ayant un handicap visuel complet, les divers outils nécessiteront l’utilisation d’information 

alternative, c’est-à-dire d’information reçue des autres sens (Cox, 2001).  Les élèves ayant un handicap 

visuel complet dépendent entièrement de l’information alternative (Cox, 2011). Comme les enfants 

malvoyants, les enfants non-voyants ou aveugles sont dits fonctionnels s’ils sont en mesure de lire et/ou 

d’écrire le braille et d’utiliser les signaux transmis par leur environnement (Cox, 2001).   

 

1.1.3  La perception chez les enfants voyants 
Les élèves voyants ont plus d’opportunités d’apprentissages incidents contrairement à leurs confrères de 

classe ayant une déficience visuelle partielle ou complète (Cox, 2001). En effet, comme le soutiennent les 

auteurs Cox et Dykes (2001), sans ces opportunités, l’association de mots et d’éléments de l’environnement 

est plus difficile. Ajouté à cela, en plus du programme régulier, les élèves handicapés visuellement doivent 

apprendre un programme supplémentaire tel que le braille. Les élèves voyants ont donc une longueur 

d’avance sur les élèves ayant une déficience visuelle et il n’est pas rare dans les classes intégrantes que 

l’élève en basse vision intégré soit plus vieux que ses collègues du même niveau scolaire, selon l’expérience 

de Catherine Benoît (2014).  

 

1.2  D’une architecture exclusive vers une architecture inclusive 
Tel qu’établi dans la section 1.1, la perception de chaque type d’enfants varie en fonction de ses capacités 

visuelles. Il est donc important de prendre en considération les capacités sensorielles des usagers lors de la 

conception architecturale. Toutefois, même si plusieurs concepteurs sont bien intentionnés, il ne faut pas 

que leur aide auprès des personnes désavantagées soit motivée par le fait qu’ils aient pitié d’eux, mais bien 

pour assurer la justice sociale (Steinfield et Maisel, 2012). En voulant tenir compte des handicaps physiques 
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des usagers, plusieurs institutions créées exclusivement pour ce type d’usagers sont nées, ce qui a apporté 

plusieurs effets négatifs. Selon Steinfield et Maisel (2012), le fait d’isoler les handicapés et de les confiner 

dans des institutions a non seulement contribué à renforcer l’identité gâtée des résidents et à envoyer le 

message qu’ils ne peuvent pas participer de manière productive à la société, mais cette façon de faire a 

également renforcé la croyance qu’ils sont «incompétents» et qu’ils ne peuvent pas vivre comme tout le 

monde. Les institutions, incluant les établissements scolaires, ne devraient donc pas être conçues 

exclusivement dans le but d’accueillir des élèves non-voyants et malvoyants, mais bien permettre et faciliter 

l’intégration de ces types d’élèves parmi les élèves voyants. De plus, selon le Code de construction du Québec, les 

écoles primaires se doivent d’être de conception sans obstacles pour faciliter l’intégration des personnes à 

mobilité réduite. Or, comme l’indiquent Ratelle, Lemay et Kreis (2003 : fiche introduction), le code 

contient des exigences minimales de conception sans obstacle, ce qui n’est pas suffisant pour aménager des 

environnements pouvant être fréquentés aisément par les personnes ayant une déficience visuelle ou 

motrice. Le Guide pratique d’accessibilité universelle (CIRRIS, IRDPQ, 2010) et les fiches Critères d’accessibilité 

répondant aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle (Ratelle, Lemay et Kreis, 2003) recommandent des 

critères conceptuels bonifiés du code de construction et donc plus confortables pour les personnes 

handicapées visuellement. La plupart des stratégies proposées permettent également de rencontrer les 

normes conceptuelles des personnes à mobilité réduite. La conception de parcours plus confortables et 

sécuritaires pour les personnes atteintes d’une déficience physique, qu’elle soit visuelle et/ou motrice, ne 

profite pas seulement à ce groupe d’usagers, elle est profitable pour tous. En effet, même si un usager n’a 

pas d’handicap physique, c’est tout en son intérêt d’utiliser des parcours adaptés, plus doux et où les 

risques d’accidents sont réduits.  

 

Malgré la démonstration de son côté bénéfique pour tous les usagers, plusieurs demeurent réticents à la 

conception architecturale parfaitement adaptée aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle. 

Les critères d’intégration ne peuvent pas être obligatoirement exigés en raison de facteurs liés à la faisabilité 

et aux coûts impliqués (Ratelle, Lemay et Kreis, 2003). Pour assister les personnes handicapées 

visuellement, que devrait-on faire ou ne pas faire dans les bâtiments publics? D’après l’interprétation 

d’Arthur et Passini (1992), au Canada, l’Institut canadien national pour les aveugles (INCA) est d’avis que 

toute aide est bonne à recevoir. Aux États-Unis, l’opinion est divisée. D’un côté, l’opinion du National 

Council of the Blind et celle de l’American Foundation for the Blind rejoint celle de l’INCA. Or, de l’autre 

côté, la National Federation of the Blind s’oppose violemment à la bonification des systèmes de signaux 

environnementaux particulièrement pour les personnes handicapées visuellement. Selon cette fédération, 

cette approche envoie un signal clair aux personnes ayant une déficience visuelle qu’elles ne peuvent pas se 
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débrouiller ou gagner leur vie sans ces dispositifs ou adaptations (Arthur, P. et Passini, R., 1992). L’opinion 

est variée au sein de parents d’enfants ayant une déficience visuelle rencontrés lors de la journée d’échanges 

du 8 novembre 2014 organisée par l’Association québécoise des parents d’enfants handicapés visuellement 

(AQPEHV) dont la deuxième présentation avait pour thème L’intégration scolaire d’élèves ayant des déficiences : 

Le concept d’inclusion dans le respect des droits, les enjeux et facteurs de réussite. Concernant l’adaptation des milieux 

scolaires, certains sont d’avis que les adaptations seraient bénéfiques et aideraient leurs enfants alors que 

d’autres favorisent des milieux scolaires «normalisants» afin que leurs enfants aient la chance de développer 

des aptitudes (notamment dans leurs déplacements et orientation) qu’ils pourront ensuite appliquer dans 

des bâtiments non-adaptés à leur condition. Pour tenir compte de ces opinions, le présent projet de 

rénovation et d’agrandissement d’école primaire devrait comporter des adaptations améliorant le confort et 

facilitant l’autonomie des élèves malvoyants et non-voyants sans pour autant les empêcher de développer 

des aptitudes d’orientation et de repérage dont ils auront besoin lorsqu’ils seront en présence 

d’environnements non-adaptés. De toute façon, les milieux scolaires adaptés ne permettent pas aux élèves 

handicapés visuellement de se diriger seul parfaitement sans avoir préalablement visité les lieux, mais ils en 

facilitent l’utilisation sécuritaire et confortable en plus de soutenir l’orientation à long terme (Côté, 2014). 

Dans ce sens, l’architecture adaptée peut être vue ici comme un bonus pour les personnes handicapés 

visuellement qui n’en ont pas besoin en plus de répondre à des nécessités pour celles qui ne peuvent s’en 

passer. Malgré les opinions variées, l’opinion générale préconise l’intégration des élèves handicapés 

visuellement dans des écoles primaires régulières inclusives. 

 

Pour parvenir à une architecture inclusive efficace, il est important de faire la distinction entre une 

architecture adaptée et une architecture inclusive. La différence réside dans l’incorporation des stratégies 

architecturales visant l’intégration des personnes ayant une déficience physique ciblées par ces stratégies. 

En effet, lorsque les besoins de ces personnes sont pris en compte tôt dans le processus conceptuel et 

qu’elles sont intégrées globalement à l’architecture, cela donne naissance à des projets cohérents et inclusifs 

par opposition aux projets où les stratégies d’adaptation semblent ajoutées par la suite. La figure 3 montre 

un exemple de rampe d’accès ajoutée à un autre endroit que le parcours de circulation principal pour 

permettre un parcours sans obstacle. Ce geste architectural, bien qu’il soit bien intentionné et adapté, ne 

reflète pas l’inclusion, car il isole le parcours de circulation des personnes à mobilité réduite de celui 

emprunté par les autres usagers. Les personnes ayant un handicap visuel et moteur devraient donc être 

considérées au commencement du processus conceptuel afin d’assurer l’intégration de stratégies 

d’inclusion appliquées dans l’ensemble du bâtiment et non traité comme une considération isolée.  
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Figure 3: Rampe d’accès adaptée aux personnes à mobilité réduite isolée du parcours principal de circulation au 
Everson Museum, à Syracuse, New York (Steinfield, E. et Maisel, J. ,2012) 
 

Finalement, l’architecture inclusive joue un rôle clé dans l’intégration des personnes ayant une déficience 

physique, notamment les usagers ayant une déficience visuelle. Pour développer cette architecture, les 

auteurs Keith Bright et Geoffrey Cook (2010) sont d’avis que la couleur, la lumière et les contrastes sont 

des éléments qui, lorsque bien exploités, peuvent contribuer à l’intégration des usagers handicapés 

visuellement. Selon eux, pour les malvoyants, recevoir l’information menant à la compréhension de la 

forme générale ou la grandeur d’un espace dans lequel ils se trouvent dépend directement de leur habilité à 

identifier les surfaces adjacentes. Un bon choix de couleurs contrastantes permettra de rencontrer deux 

critères, soit de créer un environnement attrayant et confortable, mais aussi de produire un environnement 

dans lequel la capacité de l’usager à participer aux activités sera améliorée (Bright and Cook, 2010).  Les 

auteurs font remarquer que la lumière naturelle et artificielle peut produire de l’éblouissement et des zones 

ombragées importantes ce qui rend les espaces inconfortables difficiles d’utilisation sans assistance pour les 

usagers ayant un handicap visuel (Bright and Cook, 2010). Des pistes de solutions conceptuelles tenant 

compte de ces considérations seront expliquées plus en détails dans le chapitre 2 du présent essai (projet). 

Ainsi, le fait de faciliter l’utilisation d’un espace par une personne handicapée visuellement va renforcer sa 

confiance en elle en l’invitant à participer aux activités auxquelles l’espace est destiné.  

 

1.3  D’une architecture rét in ienne (v is ib le) vers une architecture ( inv is ib le) ou 

     sensible 
La section précédente a démontré l’importance de favoriser une architecture inclusive plutôt qu’une 

architecture exclusive. Dans un contexte d’architecture destinée à inclure des personnes handicapées 

visuellement, la présente section démontre la pertinence de passer d’une architecture purement rétinienne à 

une architecture impliquant tous les sens. Les sens nous permettent de comprendre le monde qui nous 

entoure. Une fois excités par les diverses stimulations, c’est par les systèmes sensoriels que notre corps 

peut réagir à son environnement et mieux le comprendre. Lorsqu’un individu dispose de tous ses sens, 
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c’est le sens de la vision qui dominera sa perception de l’architecture. (Pallasmaa, 2012). Comme le disait 

Le Corbusier (1923) : « L’architecture est le jeu, savant, correct et magnifique des volumes sous la 

lumière. ». La lecture de l’assemblage des volumes et du découpage de la lumière est toutefois altérée voire 

impossible lorsque la vision n’est pas impliquée. Pourtant, c’est en général la façon dont l’architecture est 

vue, vécue et critiquée de nos jours (Pallasmaa, 2012). Selon Pallasmaa (2012), cette tendance s’explique par 

les multiples inventions technologiques auxquelles sont associées la multiplication et la production 

d’images de l’ère moderne. Ce que l’architecte finlandais soutient, c’est que seul le sens de la vision est 

assez rapide pour suivre la vitesse grandissante de l’information produite par le monde technologique. 

Pallasmaa (2012) indique que la prédominance de la vision et la suppression des autres sens dans la 

conception architecturale ont rendu difficile l’enracinement de l’homme par rapport au monde. Autrement 

dit, le fait de privilégier la vision entraine une perte de connexion entre l’usager et son environnement. 

Dans une architecture purement rétinienne où la conception a été entièrement axée sur le visuel, ce 

manque de connexion sera d’autant plus flagrant lorsqu’il sera vécu par une personne handicapée 

visuellement. Inévitablement, il lui sera difficile voire impossible de lire les signaux et codes visuels que 

l’environnement lui transmet.  

C’est donc pour répondre à des usagers handicapés visuellement et pour revaloriser les autres sens qui ont 

été délaissés dans l’expérience architecturale de l’ère moderne qu’il faut se tourner vers une architecture des 

sens. L’architecte Chris Downey qui a perdu toute sa vision en 2008 continue de pratiquer en tant que 

consultant et contribue spécialement à enrichir les environnements pour répondre aux besoins des gens 

ayant un handicap visuel. Selon Downey (2009), l’architecture conçue pour les malvoyants et non-voyants 

est tout comme n’importe quelle autre grande architecture, voire même meilleure, car en fonctionnant et 

étant visuellement similaires à la conception traditionnelle, elle permet une implication plus riche de tous 

les sens. Cette approche conceptuelle a été mise de l’avant dans des projets tel que le Palo Alto Polytrauma 

& Blind Rehabilitation Center des architectes Smithgroup JJR où l’architecte aveugle a œuvré comme 

consultant en 2009 à Palo Alto en Californie. Le design de ce centre met l’emphase sur un contrôle 

judicieux de l’apport de lumière naturelle et la clarté des systèmes de circulation dans le but d’offrir un 

environnement aux stratégies architecturales innovantes. Ainsi, l’attention est mise sur le confort des 

patients atteints de traumatismes visuels ou autres tout en enrichissant l’expérience sensorielle de tous les 

usagers. (Smithgroup JJR, 2014). La figure 4 met en images un dispositif de brise-soleil utilisé en façade 

pour contrôler l’ambiance lumineuse à l’intérieur du projet et le marquage clair du parcours de circulation.  
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Figure 4 Utilisation de brise-soleil pour contrôler l’ambiance lumineuse et le marquage clair du parcours de circulation 
(http://www.smithgroupjjr.com/projects/va-palo-alto-polytrauma-blind-rehabilitation-center#.VIS-o7xezxs, 2014)  

L’architecte Chris Downey a également été engagé comme consultant sur un autre projet exemplaire 

utilisant une approche conceptuelle où la considération des besoins des personnes handicapées 

visuellement a contribué à bonifier l’expérience de tous les usagers, soit le Transbay Transit Center des 

architectes Pelli Clarke Pelli dont la construction est projetée en 2017 à San Francisco en Californie (Pelli 

Clarke Pelli Architects, 2014). Ce projet présente une attention particulière portée au repérage des stations 

et des parcours de circulation qui s’avère profitable pour les usagers handicapés visuellement mais 

également pour les usagers disposant de toute leur vision. La figure 5 montre l’organisation spatiale 

cohérente en coupe du projet et la clarté de la définition des parcours extérieurs par une matérialité de 

couleurs et textures contrastantes du futur Transbay Transit Center. On remarque l’intégration d’un repère 

acoustique par l’ajout de fontaines d’eau d’un côté du parcours extérieur.  

 

 

 

 

Figure 5 Organisation spatiale cohérente et définition claire du parcours de circulation du futur Transbay Transit 
Center (http://pcparch.com/project/transbay-transit-center-and-tower, 2014)  

Cette façon de revoir la conception architecturale, offre donc le potentiel de renforcer l’expérience 

sensorielle des environnements tout en servant une plus grande proportion des usagers handicapés 

visuellement (Downey, 2009). Les établissements scolaires tout comme n’importe quel autre bâtiment sont 
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donc une opportunité de bonifier l’expérience sensorielle de tous les usagers tout en tenant compte des 

occupants handicapés visuellement.  

1.4  La perception par les sens  
Pour parvenir à une architecture sensible décrite dans la section précédente, il faut analyser les divers 

niveaux de perception sensorielle. Plusieurs organes et systèmes détectent des signaux et permettent la 

lecture de l’espace qui nous entoure. En effet, l’humain fait appel aux cinq sens pour comprendre et 

percevoir l’environnement dans lequel il se trouve.  Selon le sociologue et historien Richard Sennett, trop 

ou trop peu de stimulations environnantes sont des situations inefficaces quant à la réceptivité des 

individus. Ces situations vont amener les individus à s’isoler du monde qui les entoure. Le projet scolaire 

proposé veut donc se situer dans une situation intermédiaire avec un apport adéquat de stimulations 

sensorielles environnantes afin de maintenir la réceptivité des élèves face aux divers apprentissages et de les 

amener à interagir avec leur environnement. La figure 6 : Réceptivité vs stimuli ci-dessous illustre cette 

zone intermédiaire de transition en gris dans une interprétation graphique réalisé par A. Potvin (2000) 

d’après R. Sennett (1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6  Réceptivité vs stimuli réalisé par A. Potvin (2000) d’après Sennett, R. (1994). Flesh and Stone. The Body and 

the City in Western Civilisation. London: Faber and Faber. 

 

Cette section fera l’analyse du sens de la vue, du toucher, de l’ouïe, de l’odorat et du goût comme niveaux 

de perception sensorielle à considérer dans une architecture pour permettre de comprendre facilement 

l’espace et de s’orienter. Cette analyse est d’autant plus pertinente lorsque l’usager ne pouvant se fier sur un 

sens manquant, doit compter sur l’utilisation d’informations sensorielles alternatives.  
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1.4.1  La vue  
Comme il a été expliqué en 1.3, l’oeil est l’organe sensoriel prédominant chez l’humain lorsque celui-ci 

dispose de tous les autres sens. À la différence du toucher qui permet la perception de l’affectif, de 

l’intimité et du rapprochement, la vue est le sens qui permet la perception de la distance et de la séparation 

selon Juhani Pallasmaa (2012). Les yeux permettent une perception plus rationnelle, précise et 

impersonnelle de l’environnement. Par exemple, lorsqu’on ferme les yeux pour rêver, cela permet un 

rapprochement avec nos émotions et un détachement rationnel.  

 

La condition indispensable pour qu’un objet soit perçu visuellement est qu’il doit être éclairé, et ce, même 

si l’apport de lumière est minimal. Ainsi, ce sens est directement lié à la lumière et donc par le fait-même à 

l’ombre. Comme Pallasmaa le soutient, les ombres sont essentielles à la lecture visuelle d’un espace, car 

elles créent une profondeur à ce qui le compose et ce qui est perçu (Pallasmaa, 2012). Donc, pour qu’un 

environnement soit perceptible par le sens de la vue, l’alternance entre les éléments ombragés et les 

éléments éclairés doit être maintenue pour assurer leur lecture claire en tant que signaux. C’est pour cette 

raison que, lorsqu’un environnement comporte trop d’éclairage, cela revient à un environnement qui n’en 

comporte que très peu. En effet, la perception visuelle sera compromise dans les deux cas par manque de 

distinction entre les zones ombragées et éclairées. Des alternatives pour pallier le manque d’informations  

sur l’environnement par le sens de la vision seront décrites en discutant des autres sens.  

 

1.4.2 Le toucher  
Comme il a été abordé dans la section précédente décrivant la vue, le sens du toucher est un mode de 

perception beaucoup plus près du caractère intime, émotionnel et affectif de l’humain. Ce sens demande le 

rapprochement de l’individu afin de permettre le contact tactile. Pour une personne handicapée 

visuellement, le toucher devient le principal sens visant à remplacer la vue. L’auteur Juhani Pallasma (2012) 

compare la poignée de porte comme étant la poignée de main du bâtiment. Cette comparaison est très 

éloquente sachant que le premier point de repère pour un élève dans une école est la sensation tactile de la 

porte d’entrée de celle-ci. En effet, pour établir un point de départ, la reconnaissance tactile de la porte 

d’entrée de l’établissement scolaire est une stratégie de repérage efficace que Carole Côté (2014), spécialiste 

de l’orientation en déficience visuelle de l’Institut de réadaptation en déficience physique du Québec 

(IRDPQ), met en œuvre auprès des enfants qu’elle aide afin d’améliorer leur compréhension et orientation 

dans l’espace.  
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Bien que le toucher soit d’une grande importance chez les handicapés visuellement comme sens principal 

de substitution de la vue, il n’est utile que lorsque l’environnement permet le contact tactile rapproché. En 

effet, le toucher peut difficilement envoyer des signaux pour décoder les dimensions d’un grand espace et 

comprendre son envergure. Par contre, le toucher peut non seulement être effectué lorsque la personne est 

en mouvement, mais également lorsqu’elle est immobile, car elle peut percevoir les déplacements d’air 

(chaud ou froid) et les différences de pression. C’est d’ailleurs l’une des stratégies qui a été mise en œuvre 

dans l’école Hazelwood au Royaume-Uni par les architectes Gordon Murray et Alan Dunlop pour faciliter 

le repérage et l’orientation dans les différents endroits du projet. (Voir annexe 6 : Analyse de précédents 

relatifs au programme) 

 

1.4.3 L’ouïe  
Contrairement à la vision dans laquelle l ‘œil doit être dirigé vers l’élément à percevoir, pour l’audition, c’est 

le son qui vient vers l’auditeur. Selon Pallassmaa (2012), le son est donc multidirectionnel et non 

unidirectionnel comme la vision. Dans l’espace architectural, l’audition permet d’articuler et de structurer 

l’expérience tout en apportant une meilleure compréhension de l’espace à l’usager (Pallasmaa, 2012). Dans 

le cas d’une personne handicapée visuellement, le sens de l’ouïe sera un niveau perceptif très important 

dans la compréhension dimensionnelle d’une pièce, l’orientation et aussi l’identification et la 

reconnaissance des autres occupants. Comme le soutient Pallasmaa, le son est étroitement lié à 

l’imagination. En effet, entendre des sons particuliers permet de visualiser des espaces mentalement.  

 

Si pour la vision, la lumière et les ombres doivent établir un dialogue constant, pour l’ouïe, les stimulations 

sonores doivent comporter des moments de silence. Selon Pallasmaa (2012), une architecture puissante se 

doit de faire expérimenter le silence à ses occupant. Le silence permet de porter une attention particulière 

aux sons lorsqu’ils sont émis. Comme il a déjà été décrit précédemment, un espace trop lumineux ne 

permet pas la perception des éléments architecturaux, or, de façon homologue, l’information alternative à 

la vision qu’une personne déficiente visuellement pourrait trouver dans les sons sera imperceptible si trop 

de sons se mélangent et se font concurrence.  

 

1.4.4 L’odorat  
L’odorat est un sens qui est en général difficilement associé à l’architecture dû au fait que le sens visuel 

prend souvent le dessus sur la perception olfactive selon Crunelle (2004). De plus, une autre raison qui 

explique que le sens olfactif perd de l’importance lors de l’expérience architecturale, c’est qu’au bout d’un 

temps, l’odeur bien que toujours présente semble disparaitre, le nez s’étant adapté aux odeurs (Crunelle, 
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2004). Par contre, l’auteur Marc Crunelle est d’avis que la stimulation olfactive est de mise dans 

l’architecture, car c’est elle qui permet de dessiner l’invisible. En effet, l’architecture étant très axée sur le 

sens de la vue par la recherche d’esthétique des parois (murs) trouve l’esthétique de son contenu (espaces) 

par la stimulation agréable du sens olfactif. C’est donc par la stimulation adéquate de l’odorat des 

personnes handicapées visuellement que l’architecte leur permet de savourer l’esthétisme architectural à 

leur façon.  

 

La mémoire olfactive surpasse la mémoire visuelle selon Pallasmaa (2012). En effet, une odeur peut nous 

permettre d’entrer à nouveau dans un espace que la vision avait oublié et nous faire revivre l’expérience 

architecturale (Pallasmaa, 2012). L’auteur donne en exemple l’écrivaine Helen Keller atteinte de surdicécité, 

qui était néanmoins capable de reconnaitre une vieille maison de campagne par la succession d’odeurs 

différentes qui se trouvaient dans l’espace. La stimulation olfactive est donc une perception sensorielle non 

négligeable dans une architecture qui vise à enrichir l’expérience et la mémoire du lieu de la part de l’usager.   

 

1.4.5 Le goût  
Le sens du goût, à l’opposé du sens de la vue, est un sens secondaire dans la perception architecturale. 

Malgré sa subtilité, ce niveau de perception sensoriel peut être sollicité dans la perception de l’espace 

architectural en complément d’autres sens, généralement la vue ou le toucher. En effet, comme l’indique 

Pallasma (2012), certaines couleurs et détails architecturaux évoquent des sensations orales lors de leur 

perception visuelle et/ou tactile. Pour se faire, l’environnement doit transmettre des signaux subliminaux 

ressentis par la langue. Par exemple, une pierre lisse au toucher et brillante visuellement évoque des 

sensation douces en bouche de manière subconsciente (Pallasmaa, 2012).  

 

Cet exemple n’est pas sans rappeler la pâte de verre illustrée en figure 7 qui est généralement utilisée dans 

des espaces susceptibles d’être éclaboussés. Ce matériau ressemble à des bonbons, ce qui amène à croire 

que si ce matériau, comme plusieurs autres, est judicieusement employé dans un contexte d’établissement 

scolaire, il pourrait contribuer à établir une connexion avec les enfants. Ces matériaux évoqueraient des 

sensations orales agréables subtilement à condition d’être suffisamment contrastants pour attirer les 

enfants malvoyants.  

 

 
 
 
 



École visible et invisible 
La rénovation et l’agrandissement d’une école primaire intégrant des élèves malvoyants, non-
voyants et voyants 
 
 

Gabrielle Lauzon | essai-projet hiver 2015  | page 15 de 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 Carrelage en pâte de verre (http://www.carrelagesmoinscher.fr, 2014) 
 

1.5  Le jeu (ou le sport)  comme catalyseur d’apprent issages et d’ interact ions 

socia les  
Les sections précédentes ont démontré la pertinence d’une architecture multisensorielle dans le but 

d’enrichir l’expérience architecturale en plus de procurer de l’information alternative aux occupants lorsque 

leur sens de la vue est altéré ou absent. Dans un contexte d’architecture conçue spécialement pour les 

enfants, la thématique du jeu doit être exploitée pour assurer la transmission et la compréhension efficaces 

de ces stimulations alternatives et pour activer les interactions entre les types d’élèves. Selon Zanandrea 

(1998), le jeu est un medium naturel d’apprentissages pour les enfants et il permet d’incorporer de 

nombreuses situations d’interactions avec ses pairs. En effet, surtout si les activités de jeu appropriées sont 

inculquées à un jeune âge, plusieurs peuvent permettre à tous les enfants de pratiquer leurs mouvements et 

l’orientation dans l’espace. Particulièrement, les activités ludiques donnent la chance aux enfants non-

voyants ou en basse vision de se développer au même rythme que les enfants voyants et encouragent 

l’interaction sociale entre enfants handicapés visuellement et enfants voyants (Zanandrea, 1998). À la 

lumière des exercices proposés par Zanandrea (1998) dans son étude, les activités dans lesquelles les élèves 

doivent ramper ou qui nécessitent un contact avec le sol sont à prioriser. En effet, le contact avec le sol est 

un élément sécurisant chez plusieurs enfants malvoyants et non-voyants qui ont même tendance à 

maximiser ce contact en trainant leurs pieds en marchant (Côté, 2014). Le nouvel aménagement de l’école 

primaire devrait donc incorporer des installations ludiques invitant tous les élèves à pratiquer leur 

orientation et capacités motrices à la manière des circulations aux textures de plancher variées du Children 

Museum of the Arts par Work AC à New York (Voir annexe 7: Précédents relatifs à l’enjeu SENTIMENT 

D’APPARTENANCE). 

 

Un autre élément catalyseur d’apprentissages et d’interactions sociables non négligeable est le sport.  

Inévitablement, si l’activité physique est importante chez les élèves voyants, elle est tout aussi importante 

chez les enfants malvoyants et non-voyants pour contrer le développement de maladies chroniques et 
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développer de saines habitudes de vie. Pourtant, selon une étude de Stuart, M.E., Lieberman L. et Hand 

K.E. (2006), plusieurs parents d’enfants handicapés visuellement ne voient pas l’importance ou l’utilité de 

les encourager à faire de l’activité physique et leurs attentes envers eux diminuent à cause de leur condition. 

Si ces valeurs ne sont pas inculquées à la maison, l’école est donc un lieu tout indiqué pour éduquer et 

encourager les élèves à faire suffisamment d’activité physique. De plus, les activités sportives de groupe 

sont une opportunité de plus pour les élèves d’interagir entre eux. Un aménagement incitant à la pratique 

sportive par la multiplication des opportunités de pratiquer un sport en groupe ou individuellement est 

donc un élément important à prévoir dans le présent projet.  

 

2. Conception de l ’espace sensible 
Le deuxième chapitre de cet essai (projet) jette un regard sur la conception de l’espace sensible qui passe 

par une planification spatiale hiérarchisée, ponctuée de points de repères efficaces et dans laquelle les 

sources de dangers et d’inconforts potentiels ont été éliminées ou réduites au maximum à toutes les 

échelles. En effet, une fois que les modes de perception de l’espace sensible chez les enfants sont compris, 

l’architecte dispose de plusieurs outils pour composer une architecture inclusive, sensible qui permettra à 

tous les élèves de se développer dans un environnement stimulant.  

 

2.1 Planif icat ion spat ia le   
La planification spatiale doit être considérée tôt dans le processus de conception architecturale d’un espace 

sensible. Cette étape conceptuelle aura un grand impact sur l’orientation des usagers par le regroupement 

de trois phases, soit l’identification des unités spatiales de la configuration, le regroupement des unités en 

zones de destination et leur liaison dans un ensemble conçu de manière cohérente (Arthur, P. et Passini, 

R., 1992). Les circulations jouent un rôle prédominant, car elles sont étroitement liées à l’organisation 

spatiale. En effet, c’est dans ces dernières que les usagers se déplacent, comprennent l’espace et prennent 

des décisions d’orientation. Conséquemment, si on comprend bien le système de circulations, on peut 

comprendre la configuration spatiale, selon les auteurs Arthur et Passini (1992). Des schémas de parcours 

sont à prioriser pour faciliter l’orientation et le repérage des usagers. C’est le cas des circulations ordonnées 

(linéaires ou concentriques) qui sont préférables aux circulations aléatoires (en lacet de soulier) illustrés en 

figure 8.  
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Ordonnés concentriques            Ordonnés linéaires  Aléatoires 
(lacet de souliers)

   
  
 

Figure 8 Schémas de circulations ordonnés et aléatoires (Arthur, P. et Passini, R., 1992) 
 
Ces schémas, s’ils sont intégrés tôt dans le processus conceptuel, auront beaucoup d’influence sur 

l’orientation des personnes ayant une déficience visuelle. En effet, les modes d’organisation spatiaux 

ordonnés et hiérarchisés facilitent la représentation mentale de l’espace chez les personnes ayant une 

déficience visuelle. On peut vérifier l’efficacité d’un système de circulation en faisant un diagramme 

décisionnel des possibilités de parcours offerts par la planification spatiale proposée. La figure 9 montre 

des exemples de diagrammes décisionnels en lien avec des organisations spatiales ordonnées et 

hiérarchisées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 Schémas et diagrammes décisionnels mis en lien avec organisations spatiales ordonnées (Arthur, P. et 
Passini, R., 1992). 
 

Dans le projet de la Hazelwood School (Gordon Murray & Alan Dunlop Architects, 2007) les architectes 

ont misé sur une configuration spatiale où toutes les fonctions sont ordonnées le long d’un couloir de 

circulation linaire. Cette stratégie conceptuelle, jumelée à des outils de communication tactiles muraux, 

contribue efficacement à la compréhension et au repérage des élèves handicapés visuellement tout en 
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favorisant leur autonomie. La figure 10 montre le schéma de planification spatiale conceptuel de la 

Hazelwood School mis en relation avec le plan définitif de l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 Schéma conceptuel de planification spatiale de la Hazelwood School mis en relation avec le plan définitif 
(http://www.alandunloparchitects.com/wp-content/uploads/2011/03/Hazelwood-Sketchbook.pdf, 2007) 
 

En plus de miser sur une organisation hiérarchisée des espaces arrimés à un système de circulation 

ordonné et cohérent, le présent projet devra offrir une planification spatiale qui tient compte de 

l’éblouissement et où la répétition de certains espaces sera à préconiser. En effet, l’éblouissement est 

inconfortable pour tous les usagers mais il l’est particulièrement pour les élèves handicapés visuellement. 

Lorsqu’une personne malvoyante est éblouie, le temps de réadaptation visuelle est de deux à trois fois plus 

long que pour une personne voyante (Côté, 2014). C’est pour cette raison, que la planification spatiale doit 

comporter une séquence d’atténuation lumineuse progressive pour le parcours de l’entrée jusqu’à la classe 

afin d’éviter les grands écarts lumineux inconfortables. Pour concevoir cette séquence, le Tableau 1 : 

Niveaux d’intensité lumineuse recommandés pour les endroits publics (Ratelle, A., Lemay, L. et Kreis, S., 2003, fiche 

7.2) suggère des intensités lumineuses IES pour divers fonctions dans les bâtiments publics. Une autre 

stratégie de planification spatiale efficace et confortable est la répétition d’un plan d’un étage à l’autre. En 

effet, ce principe peut aider les élèves handicapés visuellement à retrouver facilement une fonction d’un 

étage à l’autre (Côté, 2014). Par exemple, il est pertinent dans une école de regrouper les sanitaires au 

même endroit par rapport aux étages. De plus, cette stratégie est efficace constructivement pour le passage 

des conduits de plomberie. 
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2.2 Orientat ion et repères  
La facilité d’orientation dans un bâtiment est influencée par deux facteurs physiques importants, soit la 

planification spatiale expliquée dans la section précédente ainsi que la qualité de la communication des 

repères environnementaux (Arthur, P. et Passini, R., 1992). Ces deux facteurs doivent donc être 

développées simultanément et tôt dans le processus conceptuel pour assurer l’efficacité de leurs principes. 

Ainsi, plusieurs stratégies architecturales peuvent faciliter la perception d’informations environnementales 

relatives à l’orientation des personnes ayant un handicap visuel. Parmi celles-ci, les plus importantes selon 

Arthur et Passini (1992) sont l’utilisation de contrastes lumineux et colorés dans la signalisation, la 

réduction de contrastes dans le niveau général de luminosité, la définition visuelle et tactile des parcours 

principaux de circulation permettant de les distinguer des grandes aires ouvertes et la combinaison 

d’informations sensorielles non-visuelles (invisibles) et d’informations visuelles (visibles).   

 

2.2.1 Signal isat ion contrastante 
Comme il a été mentionné précédemment dans la section 1.1.1, la plupart des personnes handicapées 

visuellement possèdent une vision résiduelle. Une signalisation claire par une écriture colorée contrastante 

et éclairée efficacement sera donc primordiale pour les élèves ayant une déficience visuelle partielle mais 

également profitable pour les usagers voyants. Pour les élèves non-voyants, la signalisation devra être 

audible ou tactile. L’utilisation de la couleur pour signaler des éléments architecturaux doit être faite avec 

parcimonie. En effet, si tous les éléments sont colorés, l’élément qui doit attirer l’attention de l’usager se 

perdra dans un environnement bigarré. Les auteures Ratelle, Lemay et Kreis (2003 : fiche 8.2 et 8.3) ont 

élaboré un outil de calcul du pourcentage de contraste entre deux couleurs basé sur l’indice de réflexion de 

la lumière sur ces couleurs. Ce calcul permet de valider le choix de couleurs dans le but d’assurer la lecture 

efficace d’éléments architecturaux pertinents entre eux tels que le cadre de porte et la quincaillerie par 

rapport à la porte et au mur adjacent, les cadres de fenêtres par rapport au mur adjacent ainsi que la plinthe 

murale ou le revêtement de sol par rapport au murs. Un pourcentage de 70% de contraste entre ces 

éléments architecturaux est recommandé (Ratelle, Lemay et Kreis, 2003 : fiche 8.2 et 8.3). L’emphase mise 

sur ces éléments permet aux usagers en basse vision de comprendre la troisième dimension et par le fait-

même l’espace dans lequel ils se trouvent. À cet égard, la spécialiste Carole Côté (2014) suggère l’utilisation 

d’une couleur thème pour chaque étage. Par exemple, tous les cadres de portes du premier étage sont 

bleus, ceux du deuxième sont rouges et ainsi de suite afin de favoriser le repérage dans un bâtiment 

comportant plusieurs étages. 
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2.2.2 Réduct ion des contrastes dans le n iveau général de luminosité 
Comme il a été expliqué précédemment à la fin de la section 2.1, minimiser les écarts lumineux et prévenir 

l’éblouissement sont des stratégies importantes à considérer dans la planification spatiale. En effet, 

l’éblouissement nuira non seulement au confort, mais également à la lecture des points de repères lors de 

l’orientation et créera beaucoup d’inconfort pour les personnes ayant une vision résiduelle ou complète. À 

ce propos, il vaut mieux privilégier les matériaux au fini mat par opposition aux matériaux lustrés qui 

causent l’éblouissement (Ratelle, Lemay et Kreis, 2003 : fiche 8.2). En plus de l’éblouissement, une 

ambiance lumineuse telle qu’illustrée en figure 11 comportant une trop grande distinction entre les 

éléments éclairés et ombragés est à proscrire. Une bonne distribution de la lumière constitue donc un 

critère non-négligeable dans la conception d’un établissement scolaire destiné à l’inclusion d’usagers 

malvoyants.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11 Ambiance lumineuse générale inefficace (Bright, K. et Cook, G., 2010) 
 

2.2.3 Déf in it ion v isuel le et tact i le des parcours pr incipaux 
Pour engager le parcours de circulation qui connecte tous les espaces d’un bâtiment, il faut que l’usager en 

repère le point de départ : l’entrée. Les entrées doivent être placées à des endroits stratégiques, près du 

débarcadère d’autobus par exemple, et l’usager doit être dirigé instinctivement vers celles-ci par des 

éléments architecturaux distinctifs du reste de la façade. En effet, même s’il n’y a pas d’affiche portant 

l’inscription «Entrée principale», la plupart des usagers sont dirigés naturellement vers les entrées lorsque 

celles-ci se démarquent du reste de la composition de façade (Arthur et Passini, 1992). Une fois l’entrée 

repérée, les parcours doivent être maintenus lisibles pour les usagers. L’articulation des parcours de 

circulation et la lisibilité de ceux-ci passeront par l’incorporation d’éléments architecturaux tels une 



École visible et invisible 
La rénovation et l’agrandissement d’une école primaire intégrant des élèves malvoyants, non-
voyants et voyants 
 
 

Gabrielle Lauzon | essai-projet hiver 2015  | page 21 de 54 

colonnade ou encore une trame de plafond. La figure 12 illustre des schémas de définition de corridors de 

circulation à l’aide d’éléments architecturaux de base proposés par Arthur et Passini (1992).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 Schémas de définition de corridors de circulation par des éléments architecturaux de base (Arthur, P. et 
Passini, R., 1992). 
 

Un moyen encore plus efficace de définir les corridors de circulation est l’incorporation de composantes 

architecturales suivant la direction à emprunter (Côté, 2014). Par exemple, une trame de plafond 

rectangulaire en tuiles acoustiques comportant des luminaires devrait être installée préférablement 

parallèlement au corridor sur sa longueur et non perpendiculairement. Cette stratégie a pour effet 

d’indiquer non seulement l’endroit où se trouve le parcours mais aussi la direction de celui-ci. Les parcours 

verticaux soient les ascenseurs et les escaliers doivent aussi être mis en évidence pour permettre aux 

personnes désirant les emprunter de les repérer facilement.  

 

2.2.4 Combinaison d’ informations sensorie l les ( inv is ib les) et d’ informations  

          v isuel les (v is ib les) 
La vision résiduelle des usagers malvoyants doit être sollicitée pour les aider à se repérer dans un 

établissement. Or, lorsqu’une personne non-voyante ne peut s’y fier, d’autres éléments de repères doivent 

être prévus dans la conception architecturale.  En effet, en addition à l’information visuelle transmise par 

l’environnement, l’information environnementale auditive sera priorisée et ensuite viendront les indices 

tactiles donnés par un milieu (Arthur, P. et Passini, R., 1992). Le support de la canne, par exemple, 

produira un son différent lorsqu’utilisé sur divers revêtements de planchers. À cet égard, il faut donc 

favoriser la résilience des matériaux avant la texture de ceux-ci, bien qu’il faille considérer les deux qualités 

selon Arthur et Passini (1992).  

 

2.3 Sources de dangers et d’ inconforts potent ie ls à é l iminer à toutes les échel les  
Les sous-sections précédentes ont démontré plusieurs stratégies d’intégrations de repères visant à faciliter 

l’orientation des usagers dans des bâtiments. La présente section vise à cibler des éléments où une attention 
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encore plus particulière doit être accordée dans le cas d’une école primaire visant à intégrer des élèves 

malvoyants, non-voyants et voyants afin d’assurer le confort et la sécurité des occupants. Les dangers et 

sources d’inconfort pour les personnes handicapées visuellement surviennent à toutes les échelles et toutes 

les saisons. Dans le cas du présent projet de rénovation et d’agrandissement d’école primaire, les 

adaptations se limiteront au site immédiat dans l’optique où la plupart des enfants handicapés visuellement 

voyagent généralement en autobus ou navettes scolaires. Pour venir à l’école à pied, les élèves handicapés 

visuellement doivent être accompagnés. À l’échelle du site, une grande source d’inconfort et d’insécurité 

chez les enfants ayant une déficience visuelle est le mouvement de circulation dans l’environnement urbain. 

En effet, l’étude de Allen et Milner (2004) a démontré que les problèmes résidaient dans l’intensité du 

mouvement de circulation plus souvent que dans les barrières physiques environnementales. 

Inévitablement, le bruit et les vibrations créés par le mouvement provoqueront beaucoup d’insécurité chez 

les enfants handicapés visuellement en brouillant les signaux auditifs auxquels ils se référent en absence de 

vision. De plus, le bruit nuira à l’interaction sociale dans la mesure où les enfants malvoyants et non-

voyants doivent se référer au son de la voix de leurs camarades pour les identifier et communiquer avec 

eux. Pour y remédier, les enfants devront pouvoir jouer librement dans la cour d’école clôturée et des 

dispositifs d’atténuation du bruit devront être mis en place. La principale source de bruit sur le site retenu 

est due à la circulation des automobiles, notamment sur la rue Saint-Zotique. Pour atténuer efficacement le 

bruit routier, les auteurs Kotzen et English (2009) suggèrent une composition de trois stratégies illustrées 

en figure 13. Premièrement, le bruit doit être atténué à la source par un pavement routier absorbant, 

deuxièmement une barrière sonore doit être placée entre l’espace extérieur à protéger et la route et 

troisièmement, des dispositifs d’isolation du son doivent être intégrés au bâtiment.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13  Composition de stratégies d’atténuation du bruit (Kotzen, B. et English, C., 2009) 

À l’échelle du bâti, plusieurs éléments à prévoir sont expliqués en détails aux concepteurs dans des guides 

tels que le Guide pratique d’accessibilité universelle (CIRRIS, IRDPQ, 2010) et les fiches Critères d’accessibilité 

répondant aux besoins des personnes ayant une déficiene visuelle (Ratelle, A., Lemay, L. et Kreis, S., 2003). Ces guides 

prescrivent des normes directrices qui permettent de combiner des stratégies de conception architecturales 
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pour répondre aux personnes handicapées visuellement mais aussi aux personnes à mobilité réduite ou 

comportant d’autres handicaps physiques. Dans un contexte d’école primaire, une attention encore plus 

particulière doit être portée sur deux éléments architecturaux, soit les escaliers et les éléments en 

projection. Premièrement, les escaliers présentent un risque particulièrement élevé d’accidents et 

d’inconfort pour les personnes ayant une déficience visuelle. Le problème vient notamment du fait que les 

marches sont souvent de la même couleur et de la même texture, ce qui rend le signalement du 

commencement et de la fin d’une volée difficile pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Pour 

remédier à la situation, le nez de la première et dernière marche doit être de couleur et texture 

contrastantes du reste des marches de la volée (CIRRIS, IRDPQ, 2010), tel qu’illustré dans la figure 14. De 

plus, bien qu’ils soient adaptables, lorsqu’ils desservent plus de deux étages, l’utilisation de l’escalier peut 

désorienter les usagers handicapés visuellement (Côté, 2014). La stratégie de reconnaissance des étages par 

l’utilisation de couleurs thèmes expliquée en 2.2 prend alors toute sa pertinence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figure 14 Escalier accessible pour personnes ayant une déficience visuelle partielle ou complète (CIRRIS, IRDPQ, 
2010) 
 

Deuxièmement, les éléments en projection sont aussi source importante de danger. Les abreuvoirs dont les 

coins contrastent peu avec l’environnement rendent difficile leur utilisation et peuvent provoquer des 

accidents lors du repérage tactile mural. Les abreuvoirs encastrés sont donc à favoriser. Les portes à battant 

sont également source récurrente d’accidents lorsqu’elles sont laissées entrouvertes. Cela est attribuable au 

fait que les personnes ayant une déficience visuelle ont souvent du mal à visualiser la troisième dimension 

et l’utilisation de supports tactiles tels que la canne est limitée lors de la détection des portes entrouvertes. 

Or, si les portes sont complètement ouvertes ou complètement fermées elles seront facilement détectées 

par les élèves handicapés visuellement et leur support tactile. Pour éliminer le danger complètement, des 

portes contrastantes, coulissantes et encastrées pourraient s’avérer une piste de solution envisageable. 
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Toutefois, pour éduquer les élèves et leur permettre de développer des aptitudes qu’ils pourront appliquer 

dans des environnements non-adaptés qu’ils visiteront dans le futur, il serait bon de préconiser des portes à 

battants afin d’entrainer les enfants à se rappeler de les laisser soit complètement ouvertes ou fermées.  

 

Somme toute, les guides d’accessibilité prescrivent des normes générales qui doivent être utilisées en ayant 

toujours en tête les occupants ciblés. Dans le cas du présent projet, un regard critique doit être porté sur les 

stratégies suggérées par les guides d’accessibilité dans l’optique où elles seront destinées à des enfants. Par 

exemple, le guide CIRRIS/IRDPQ (2010) recommande l’utilisation de traverses contrastantes dans le cas 

de portes et cloisons vitrées pour fins de signalement. Or, l’architecte doit s’assurer que ces traverses 

contrastantes soient adaptées à la hauteur d’un enfant pour que la stratégie soit complètement efficace. Il 

en est de même pour la numérotation des locaux, l’identification des casiers ou encore le positionnement 

des mains-courantes. La figure 15 montre une traverse contrastante trop élevée pour qu’un enfant 

malvoyant ne la remarque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 Traverse contrastante au positionnement trop élevé pour un enfant (CIRRIS, IRDPQ, 2010) 
 

La spécialiste en orientation et mobilité pour personne ayant une déficience visuelle Carole Côté (2014) 

suggère l’utilisation d’autocollants aux formes et couleurs variées à hauteur d’enfants pour assurer le 

signalement des cloisons ou portes vitrées.  

 

 
 

 
 



École visible et invisible 
La rénovation et l’agrandissement d’une école primaire intégrant des élèves malvoyants, non-
voyants et voyants 
 
 

Gabrielle Lauzon | essai-projet hiver 2015  | page 25 de 54 

PROJET D’ARCHITECTURE ET SITE  

 
 

 

3. École v is ib le et inv is ib le 
Les deux premiers chapitres de l’essai présentant le cadre théorique ont établi la pertinence de comprendre 

la perception de l’espace sensible dans le but de mieux concevoir une architecture intégrant des élèves 

handicapés visuellement tout en enrichissant l’expérience de tous les usagers par la stimulation sensorielle. 

Le prochain chapitre décrit le projet de rénovation et d’agrandissement de l’école Alphonse-Desjardins et 

comment il répond à la mission, aux enjeux et objectifs du projet par l’intégration de concepts 

architecturaux discutés dans le cadre théorique. 

 

3.1 Site retenu et bât iment existant 
La ville de Montréal s’est avérée toute indiquée pour y introduire une école primaire adaptée étant donné 

qu’il s’y trouve la plus grande concentration d’enfants handicapés visuellement au Québec (22% selon 

OPHQ, 2006) et que plusieurs services sont déjà mis en place pour servir les enfants comportant une 

déficience visuelle (centre de loisirs de la Fondation des Aveugles du Québec, école primaire spécialisée à 

Longueuil et point de service de production de matériel scolaire adapté). L’arrondissement Rosemont-La 

Petite-Patrie a été choisi parce que ce secteur attire de nombreuses familles (31 310 selon le profil 

sociodémographique de l’arrondissement (ville de Montréal, 2014)). Cela est probablement dû au fait que 

l’arrondissement comporte plusieurs quartiers résidentiels calmes à distance raisonnable des pôles 

d’emplois importants tel que le centre-ville. L’arrondissement est bien desservi par le réseau de métro et 

d’autobus. De plus, une grande mixité des cultures s’y est établie au fil des ans reflétant une certaine 

ouverture d’esprit. Plusieurs écoles régulières du quartier comme l’école Sans-Frontières accueillent déjà 

des élèves ayant un trouble envahissant du développement (TED). Cela démontre qu’il y a un intérêt et 

une tolérance pour la mixité des élèves dans les écoles primaires du secteur.   

 

Suite à l’examen des écoles du quartier, l’école primaire Alphonse-Desjardins (figures 16 et 17) a été 

retenue pour quatre facteurs importants. Premièrement, le bâtiment sur un étage, mais pouvant accueillir 

un deuxième étage, se prête bien aux futures adaptations des circulations. Bien qu’ils soient adaptables, les 

escaliers desservant plus de deux étages augmentent le risque d’accidents et contribuent à désorienter les 

personnes déficientes visuellement (Côté, 2014). Deuxièmement, l’école possède une grande cour peu 

programmée qui permettra une grande liberté pour les adaptations extérieures. Troisièmement, l’école 
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semble effacée dans le contexte dû à son implantation, ce qui entraine une mauvaise lisibilité. 

Quatrièmement, l’école a été construite dans les années 1960, à une époque où les besoins des élèves 

différaient grandement des nécessités actuelles. Une mise à jour s’impose donc pour assurer que les espaces 

programmés répondent aux réalités scolaires d’aujourd’hui. De plus, l’école Alphonse-Desjardins fait partie 

des écoles sélectionnées pour un projet d’agrandissement et de rénovation dans la prochaine décennie afin 

d’accommoder une hausse de la clientèle de la commission scolaire à raison de 1000 élèves par année 

pendant 10 ans. L’école recevrait une subvention de 4 millions de dollars (CSDM, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 Site retenu en vue d’ensemble (http://www.bing.com/maps, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Vue coin St-Zotique et L’Assomption          Vue boulevard L’Assomption 
 
Figure 17 Bâtiment existant (Gabrielle Lauzon, 2015) 
 

3.2 Diagnost ic du contexte 
Le projet s’implante dans la partie est de Rosemont La-Petite-Patrie. Ce quartier comporte beaucoup de 

végétation notamment dans les cours arrière résidentielles au centre des îlots. Le quartier se caractérise 
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également par l’abondance d’arbres matures qui longent les rues (Voir annexe 3 : Analyse de site | 

Caractéristiques naturelles et morphologie du bâti). Le parc Joseph-Paré est situé à proximité du lot retenu 

et l’école actuelle l’utilise parfois pour des activités. Le zonage prescrit une hauteur maximale de un étage 

pour le projet. Par contre, un deuxième étage ne créerait pas trop d’ombre sur les bâtiments voisins comme 

une distance raisonnable sépare les bâtiments par les rues et les retraits normatifs. L’ajout d’un étage 

contribuerait également à réduire l’étalement du bâtiment sur le terrain et permet de libérer la cour pour les 

activités. Le bâti du secteur d’usage majoritairement résidentiel est structuré dans une trame urbaine très 

régulière. (Voir annexe 5 : Analyse de site | Utilisation du sol). Les vents dominants proviennent en 

majorité annuellement du sud sud ouest vers le nord nord est à l’exception du mois de juin où il souffle 

dans la direction opposée (Windfinder, 2014). Le site retenu a une superficie totale de 9623 m2 et le 

bâtiment existant occupe actuellement 2539 m2. Le programme présenté dans les prochaines sous-sections 

propose un agrandissement de 2032 m2 soit près du double de la superficie construite actuelle pour une 

aire totale de plancher de 4571 m2 (Voir annexe 8 : Programme). Le site est implanté dans un îlot partagé 

avec un usage résidentiel et entouré des rues Lemay, Saint-Zotique, Beaubien et du boulevard 

L’Assomption. L’école est accessible dans un rayon de marche raisonnable à plusieurs îlots résidentiels. 

Une voie cyclable réservée et le parcours piétonnier principal longent la rue Saint-Zotique. Un parcours 

d’autobus à l’arrière de l’école permet d’accéder à la station de métro L’Assomption en huit minutes à 

partir de l’école. Deux hôpitaux sont situés à proximité de l’école existante : un élément sécurisant pour les 

parents. (Voir annexe 4 : Analyse de site | Accessibilité)  

 

3.3 Mission, enjeux et object i fs de design  

La mission est donc d’agrandir et de rénover l’école primaire Alphonse-Desjardins afin de faciliter 

l’intégration d’élèves handicapés visuellement et d’enrichir l’expérience sensorielle de l’ensemble des 

usagers. Pour accomplir cette mission, cinq enjeux ont été ciblés et des objectifs généraux et spécifiques 

ont été associés à chacun des enjeux (Voir figure 18 Tableau des enjeux et objectifs du projet). La section 

3.5 du présent essai (projet) démontrera comment les enjeux ont été résolus par une réponse architecturale 

dans la proposition finale.  
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CONFORT ET SÉCURITÉ

ENJEUX Objectifs généraux 2EMHFWLIV�VSpFLÀTXHV

Procurer des aménagements 

confortables en tout temps et toute 

saison. 

&RQWU{OHU�OHV�DPELDQFHV�SK\VLTXHV�
DÀQ�G·DVVXUHU�OH�FRQIRUW�WKHUPLTXH��
OXPLQHX[�HW�DFRXVWLTXH��

SENTIMENT 

'·$33$57(1$1&(�(7�
'·$&&(37$7,21

$PpQDJHU� GHV� LQVWDOODWLRQV� HW�
parcours accessibles de façon 

XQLYHUVHOOH� j� O·LQWpULHXU� HW� j�
O·H[WpULHXU�

)DFLOLWHU�O·RULHQWDWLRQ�HW�OH�UHSpUDJH

Éliminer les sources de danger 

potentiel.

eYLWHU� G·LVROHU� OHV� pOqYHV�
handicapés visuellement et 

UHQIRUFHU� OH� VHQWLPHQW� GH� ÀHUWp�
DXSUqV�GH�WRXV�OHV�pOqYHV�

3URFXUHU� GHV� DPpQDJHPHQWV��
installations et parcours inclusifs.

,PSOLTXHU� WRXV� OHV� pOqYHV� GDQV� OD�
personnalisation des espaces. 

$872120,(�(7�
DÉVELOPPEMENT 

INTELLECTUEL

$PpQDJHU� GHV� LQVWDOODWLRQV�
SHUPHWWDQW� DX[� pOqYHV� G·HIIHFWXHU�
des tâches / déplacements sans 

assistance. 

2UGRQQHU�HW�pTXLSHU�OHV�HVSDFHV�

Prévoir des supports sensoriels 

HIÀFDFHV��

,17(5$&7,21�
62&,$/(

Prévoir des espaces encourageant 

les échanges et les rencontres entre 

pOqYHV�KDQGLFDSpV�YLVXHOOHPHQW�HW�
pOqYHV�YR\DQWV���

Procurer des espaces destinés à 

OD� SUDWLTXH� VSRUWLYH� HQ� JURXSH� RX�
accompagné. 

$PpQDJHU�GHV�HVSDFHV�GH�MHX[�HW�
de socialisation. 

027,9$7,21 Procurer des aménagements 

VWLPXODQW�O·LQWpUrW�G·DSSUHQGUH�
Intégrer des éléments de jeu 

�PHGLXP� QDWXUHO� G·DSSUHQWLVVDJH��
j�O·DUFKLWHFWXUH�

Tableau des en jeux et ob ject i fs du pro jet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 18 Tableau des enjeux et objectifs du projet (Gabrielle Lauzon, 2015) 
 

3.4 Le programme 
Le projet vise à faciliter l’intégration d’élèves malvoyants, non-voyants et voyants dans une école primaire 

où la stimulation des sens apportera l’autonomie aux élèves handicapés visuellement tout en bonifiant 

l’expérience de tous les occupants. Les écoles québécoises construites majoritairement avant les années 

1970 (CSDM, 2014), dont l’école Alphonse-Desjardins, doivent être repensées dans le but d’accueillir de 

nouvelles fonctions qui ne faisaient pas partie de la commande architecturale lors de leur conception. Une 

mise à jour du programme permet d’assujettir l’établissement scolaire aux besoins éclectiques des élèves 

d’aujourd’hui. Le programme du projet prévoit l’ajout de ces nouvelles fonctions et la révision des usages 

existants. En effet, aux fonctions existantes telles que les salles de classes, le gymnase, la bibliothèque, la 
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salle de musique, le service de garde, l’administration sont ajoutées une salle multifonctionnelle, une classe-

ressource et une salle d’informatique afin d’être en conformité avec les demandes du Ministère de 

l’éducation, du loisir et du sport du Québec (MELS, 2013).  

 

À la lumière de l’analyse de précédents architecturaux comportant des usages similaires au présent projet 

(Voir annexe 5 : Analyse de précédents relatifs au programme), une salle d’arts plastiques et cinq salles de 

classes spécialisées multi-niveaux sont ajoutées pour intégrer les besoins des élèves handicapés 

visuellement et favoriser leur développement intellectuel. Comme il a été expliqué précédemment à la 

section 1.1.1, il serait préférable de programmer des classes régulières intégrantes composées d’élèves 

voyants et d’un élève malvoyant. Ce ratio semble le plus efficace et favorable selon l’expérience de 

Catherine Benoit (2014). Cinq classes d’au plus 8 élèves malvoyants et non-voyants devront donc être 

prévues. Même si le projet a pour un de ses objectifs d’éviter d’isoler les élèves handicapés visuellement, 

certains élèves malvoyants et non-voyants éprouveront des difficultés à suivre l’enseignement des classes 

régulières intégrantes en plus de l’enseignement de leurs outils spécialisés tels que le braille. Il est donc 

important dans la planification spatiale de créer un lien entre les différents types de classes afin de 

minimiser l’effet d’isolement par le regroupement des locaux. Sinon, d’autres précédents ont été analysés 

spécialement pour inspirer des stratégies d’appropriation du lieu par tous les élèves afin de répondre à 

l’enjeu du sentiment d’appartenance (Voir annexe 7 : Analyse de précédents relatifs à l’enjeu 

SENTIMENT D’APPARTENANCE). Une salle entièrement dédiée aux activités d’arts plastiques a été 

ajoutée au programme, car cet espace est grandement apprécié à l’école Jacques-Ouellette étant donné que 

les élèves y confectionnent des maquettes et sculptures qui leur permettent d’intégrer des concepts de 

plusieurs matières en même temps. À ce propos, la figure 19 ci-dessous montre une maquette de la 

Nouvelle-France qui a été réalisée par des élèves handicapés visuellement de l’école Jacques-Ouellette dans 

le cadre d’un travail interdisciplinaire réunissant les matières d’arts plastiques, d’histoire et de géographie.  

Dans l’école Hazelwood et l’école Jacques-Ouellette, plusieurs espaces sont dédiés à la pratique sportive, 

soient un gymnase, une piscine et des installations extérieures encourageant la pratique sportive. Un 

gymnase à usage unique et des installations extérieures ont donc été joints au programme afin de multiplier 

les opportunités d’activités physiques en groupe. (Voir Annexe 6 : Analyse de précédents relatifs au 

programme) 
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Figure 19 Maquette de la Nouvelle-France réalisée par des élèves handicapés visuellement de l’école Jacques-
Ouellette (Gabrielle Lauzon, 2014) 
 

Pour maximiser l’efficacité, la flexibilité est mise de l’avant dans l’ensemble du programme. La salle 

polyvalente sert également de cafétéria et de service de garde. La bibliothèque et la salle d’informatique 

sont jumelées aussi par leur fonction similaire. Les salles de classes intégrantes et spécialisées s’adaptent 

aux différents outils de soutien qui varient d’un élève déficient visuellement à l’autre par leur superficie 

identique aux classes régulières intégrantes mais accueillant un ratio d’élèves moins élevé. L’entrée 

principale permet de diriger efficacement et facilement les élèves vers les divers locaux et spécialement les 

locaux de classe. La salle de musique et le gymnase sont localisés à des endroits stratégiques pour 

minimiser les bruits de ces espaces afin de conserver le confort acoustique des autres locaux notamment 

celui dans les classes. Cette stratégie de confort acoustique a été observée à l’école Heathfield où la salle de 

musique est séparée par une cage d’escalier et un corridor de circulation (Voir Annexe 6 : Analyse de 

précédents relatifs au programme). Pour assurer la sécurité des élèves, l’administration devra avoir vue sur 

l’entrée afin de contrôler les entrées et sorties. Les locaux de gymnase et le service de garde devront avoir 

accès directement à la cour afin d’encourager la pratique d’activités physiques à l’extérieur. (Voir Annexe 8 

: Programme) 

 

3.5 La proposit ion 
Le contexte, le site retenu, les enjeux et objectifs ainsi que le programme bien établis, les prochaines sous-

sections présenteront la réponse architecturale proposée. Cette proposition consiste en une étude formelle 

et une implantation réfléchies, à l’intégration efficaces de repères sensoriels variés dans l’aménagement 

extérieur comme intérieur ainsi qu’à une structure respectant l’intégrité de l’existant constituée d’une 

matérialité ludique assurant le confort des occupants efficacement.  
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3.5.1 Étude formel le et implantat ion 
Le point de départ de la réflexion formelle a été la recherche de la circulation la plus simplifiée. En effet, à 

l’étude de précédents d’écoles conçues spécialement pour des élèves ayant un handicap visuel, la circulation 

est l’élément le plus critique. C’est par les corridors et les parcours que les usagers vont se repérer par 

l’articulation de toutes les fonctions autour de ces espaces. Il existe également un lien géométrique et 

structural très fort entre les circulations et l’ensemble du bâtiment. Pour répondre aux objectifs de l’enjeu 

Confort et sécurité, les systèmes de circulations les plus efficaces quant à la facilité d’orientation sont les 

systèmes ordonnés linéaires ou concentriques tel que démontré dans la section 2.1. Or, l’école existante 

présentait déjà une structure d’espaces simplement répartie le long d’une circulation linéaire centrale. La 

forme du premier étage a donc été reprise et testée sous plusieurs variantes illustrées en figure 20 avec une 

circulation concentrique en forme de «8» pour plus de contraste. La solution optimale a ainsi pu être 

déterminée offrant la gamme d’ambiances la plus riche en contrastes sensoriels, captrice des vents 

dominants ainsi que de l’ensoleillement et libérant la cour pour les activités. Cette approche permettait 

aussi d’assurer une parenté formelle avec l’existant tout en s’inscrivant dans l’esprit d’indulgence propre au 

projet. En effet, le projet vise à accepter tous les élèves tels qu’ils se présentent avec leurs capacités et 

potentiels. De la même façon, le bâtiment existant est accepté et ses qualités alimentent le prochain usage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Option retenue 
Figure 20  Étude formelle (Gabrielle Lauzon, 2015) 
 

À l’échelle de l’implantation, une polarité vient se créée au coin de la rue Saint-Zotique et du boulevard 

l’Assomption par le croisement des parcours principaux piétonniers, cyclables, de transport en commun et 
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automobile.  L’entrée principale actuelle étant sur la rue Lemay, un meilleur signalement s’est imposé afin 

de mieux annoncer l’école lorsqu’on accède au site à partir de la rue Saint-Zotique, artère importante dans 

le quartier. Ainsi, par le glissement de la forme choisie vers les rues principales, de nouvelles entrées sont 

ainsi mieux annoncées pour accéder à l’école à partir de la rue Saint-Zotique et du boulevard 

L’Assomption. La figure 21 ci-dessous présente l’implantation finale proposée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 21 Plan d’implantation (Gabrielle Lauzon, 2015) 
 

3.5.2 Intégrat ion de repères sensor ie ls à l ’extér ieur 
La polarité du site a été respectée dans l’intégration des repères à l’extérieur. En effet, le côté civique de 

l’îlot à l’ouest, aligné avec les vents dominants, tolérant mieux le bruit et l’intensité de mouvement a induit 

la cour des sports. On y retrouve une piste de course en circuit circulaire où il est également possible de 

pratiquer des sports en groupe, des structures pour grimper et des appareils d’exercice extérieurs. La 

multitude d’opportunités de pratiquer des sports en groupe prévue dans l’aménagement de cette cour 

rejoint les objectifs liés à l’enjeu d’Interaction sociale. À cet endroit de la cour, il y aura des repères tactiles 

par le changement de revêtement de sol (asphalte pour la piste de course et revêtement synthétique 

résilient sous structures pour grimper et appareils d’exercice). Le revêtement d’asphalte a été conservé ici 

car il permet la pratique du vélo dans une zone protégée des voitures pour les malvoyants et les aveugles. 

Les aveugles arrivent à faire du vélo deux roues sans problème sur un circuit circulaire en s’orientant à 

l’aide du soleil et des variations thermiques et lumineuses qu’il occasionne selon l’endroit où l’on se trouve. 

La cour des sports est également marquée par la sensation plus intense du mouvement d’air par les vents 

rafraichissant lors de la pratique sportive. À ce propos, des chênes colonnaires sont plantés vis-à-vis 
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l’alignement des vents dominants à cet endroit étant donné que leurs feuilles produisent un son particulier 

lorsque le vent les font bouger. Les bruits des divers équipements sportifs utilisés fournissent des repères 

acoustiques également.  

 

À l’opposé de la cour des sports, du côté plus tranquille au centre de l’îlot, partagé avec une portion 

résidentielle, on retrouve la cour des rêves. À cet emplacement, il y a des activités plus liées à l’imaginaire 

telles que les balançoires, une portion plus boisée, une butte artificielle pour glisser ou assister à une classe 

extérieure. Cette cour comporte des revêtements plus absorbants et résilients telles que des surfaces de 

gazon, de sable ou encore de copeaux de bois en comparaison avec les revêtements pavé et synthétique la 

cour des sports. La variété de textures et de résiliences des surfaces fournissent ainsi une une multitude de 

repères tactiles et acoustiques par les différents sons produits par le passage des enfants et de la canne sur 

ces derniers. Des arbres et arbustes fruitiers non toxiques sont plantés dans la portion boisée à l’est du site 

pour offrir des repères olfactifs et permettre aux enfants de gouter aux fruits produits. La cour des rêves 

est protégée des vents par la forme existante au rez-de-chaussée offrant ainsi un repère tactile thermique 

contrastant de la cour opposée par la variation d’intensité du mouvement d’air. Un bassin de rétention des 

eaux est aménagé sous la portion surplombée par le glissement du deuxième étage en son point le plus bas 

afin de créer une chute d’eaux de pluie à cet endroit. Le tout dans l’intention de fournir un repère 

acoustique supplémentaire à cet endroit précis lorsqu’il pleut tout en gérant les eaux de pluie efficacement.  

La figure 22 ci-après schématise les divers repères sensoriels à l’extérieur du projet rejoignant les objectifs 

de l’enjeu Autonomie et développement intellectuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 22 Schéma des repères sensoriels à l’extérieur (Gabrielle Lauzon, 2015) 
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3.5.3 Intégrat ion de repères sensor ie ls à l ’ intér ieur 

Dans l’aménagement intérieur du projet, la polarité du site a également été utilisée dans l’intégration de 

repères sensoriels contrastants variés. À l’analyse des besoins sensoriels de chacune des fonctions 

programmées, on peut en déduire que chacune a des besoins ambiants respectifs. En effet, le niveau de 

ventilation, de luminosité et de son variera d’une fonction à l’autre. Conséquemment, ces stimulations 

auront des répercutions sur leur localisation dans l’espace étant donné qu’ils induiront des repères 

sensoriels contrastants. La figure 23 démontre l’analyse des diverses intensités de repères sensoriels induits 

par la forme du bâtiment permettant le positionnement des fonctions programmatiques structurées le long 

des circulations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 23 Repères sensoriels à l’intérieur du projet mis en relation avec les fonctions programmatiques (Gabrielle 
Lauzon, 2015) 
 
Une fois cette analyse effectuée pour chacune des fonctions, l’aménagement de ces dernières se fait 

rapidement et efficacement. En effet, au lieu de contraindre une fonction à s’intégrer à une forme, c’est la 

forme et ses qualités ambiantes qui déterminent la fonction qu’un espace doit accueillir. De plus, le 

positionnement du gymnase, espace contraignant par sa grande superficie et hauteur, a été effectué en 
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Au niveau de la matérialité extérieure, le parement de brique existant du rez-de-chaussée demeure. 

L’enveloppe du nouvel étage consiste en un revêtement de panneaux métalliques pré-peints signalant la 

structure à l’extérieur tout comme le changement de couleur de briques au rez-de-chaussée vis-à-vis les 

éléments structuraux. Les panneaux métalliques et la structure cadrent de grandes vitrines divisées en 

modules de six panneaux de verres tel que représenté dans la figure 27. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 27 Perspective extérieure dans la cour des sports (Gabrielle Lauzon, 2015) 
 
Ces modules sont composés à 50% de vitrage clair à faible émissivité et à 50% de panneaux isolants 

translucides en aérogel. Des panneaux coulissants en aérogel permettent d’isoler jusqu’à 100% la façade de 

façon adaptative lorsque requis. De plus, des panneaux coulissants en vitrage clair permettent l’ouverture 

des fenêtres pour l’orientation par mouvements d’air et la ventilation passive. Au sud, ce système permet 

de filtrer les rayons solaires pour éviter la surchauffe et l’éblouissement tandis qu’au nord, il permet de 

conserver la chaleur en hiver par exemple ou de laisser pénétrer une lumière diffuse, la plus confortable et 

intéressante pour la sensibilité rétinienne des personnes handicapées visuellement. Une traverse colorée 

translucide contrastante a été intégrée à tous les panneaux vitrés afin d’assurer que les enfants malvoyants 

les remarquent. Par leurs couleurs variées, ils invitent tous les élèves à bouger les panneaux coulissants et 

ainsi moduler l’ambiance lumineuse intérieure. Pour rejoindre les objectifs de l’enjeu Sentiment 

d’appartenance, tous les élèves se voient donc impliqués dans l’apparence de l’école et s’approprient ainsi 

ce lieu qui leur appartient. Finalement, on peut donc dire que ce sont les enfants (et éventuellement les 

adultes aussi) qui jouent sur la visibilité et l’invisibilité du bâtiment tel qu’illustré en figure 28.  

 

 

 

 

 

 
Figure 28 Perspective intérieure dans le corridor sud est (Gabrielle Lauzon, 2015) 



École visible et invisible 
La rénovation et l’agrandissement d’une école primaire intégrant des élèves malvoyants, non-
voyants et voyants 
 
 

Gabrielle Lauzon | essai-projet hiver 2015  | page 40 de 54 

3.6 Posit ionnement cr i t ique 

Le projet présenté le 17 avril 2015 aux membres du jury a mené à une critique positive bien que certains 

éléments aient suscité des discussions. Premièrement, plusieurs membres du jury ont évoqué la difficulté de 

représentation d’un environnement sensoriel invisible. En effet, malgré les efforts appréciables de 

traitement graphique tels que vus par des personnes handicapées visuellement et la schématisation des 

divers repères sensoriels intégrés au projet la présentation a nécessité l’explication verbale pour être 

complète. Une cartographie des divers repères sensoriels plus précise aurait permis d’améliorer la 

communication des divers éléments intangibles. Deuxièmement, la coupe détaillée BB bien que 

démontrant une grande maitrise technique, nécessiterait un appui structural supplémentaire au rez-de-

chaussée directement vis-à-vis le poteau de l’étage pour plus de solidité malgré la proximité du support 

structural sous-jacent existant. Troisièmement, la palette des matériaux et textures aurait pu être 

développée d’avantage tout comme la topographie du terrain pour accentuer la variété de repères 

sensoriels. Malgré ces éléments, le jury a qualifié le projet aux gestes simples et élégants teintés d’une 

grande sensibilité et d’humilité.  Deux membres du jury ont souligné l’excellent travail de mise en valeur du 

bâtiment existant bien ancrée dans une approche d’indulgence correspondant à l’esprit du projet et de ses 

occupants. La démarche de validation auprès de jeunes aveugles par des maquettes tactiles du projet a été 

grandement appréciée et valorisée de la part des membres du jury. Somme toute le niveau de 

développement du projet ainsi que sa présentation graphique et verbale se sont avérés très convaincants. 

La démonstration d’une compréhension accrue des besoins des personnes handicapées visuellement 

jumelée à une excellente maitrise technique et artistique ont apporté beaucoup de crédibilité au projet.  
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CONCLUSION  

 

Le projet avait pour but de tirer profit de la variété d’ambiances physiques pour d’une part offrir des 

supports sensoriels alternatifs aux élèves handicapés visuellement mais ce, tout en enrichissant l’expérience 

architecturale de tous les usagers. L’école primaire résultante tient compte des besoins de trois types 

d’élèves. Toutefois, même si l’accent est porté sur les élèves ayant un handicap visuel partiel ou complet,  

les installations et aménagements proposés ne nuiraient pas aux élèves voyants. Au contraire,  les enfants 

voyants tireraient eux aussi grand bénéfice d’aménagements confortables et sécuritaires, aux parcours 

hiérarchisés, comportant des points de repères, sous la thématique du jeu et multipliant les opportunités de 

pratiquer des activités sportives. Les principes constatés lors du développement du cadre théorique ont 

donc servi à déterminer les critères essentiels de design. Ensuite, la conception architecturale a permis 

l’application de ceux-ci. Les stratégies architecturales démontrées pourraient facilement s’appliquer à des 

projets futurs où l’intégration d’usagers ayant une déficience visuelle sera priorisée ou simplement dans des 

projets où le confort de l’occupant sera mis à l’avant plan. L’utilisation des principes architecturaux 

démontrés sera toutefois moins applicable dans certains cas comme le projet présent s’adresse 

principalement à des enfants et tient compte de leur propre perception de l’architecture.  

 

En cours de développement, j’ai eu la chance de présenter mon projet à de jeunes aveugles et semi-

aveugles. Dans le but de recevoir le plus de commentaires de leur part, je leur ai seulement dit que je faisais 

une école primaire intégrant les besoins d’élèves handicapés visuellement. Seulement en touchant une 

maquette en carton blanc et acrylique (figure 29), ils ont été en mesure de décrire l’ensemble du projet de 

manière excessivement détaillée. Ainsi, les architectes auraient avantage à consulter les personnes ayant un 

handicap visuel dans l’élaboration de leurs projets destinés ou non à des usagers malvoyants. En effet, par 

leur handicap, ils sont confrontés chaque jour à décortiquer leur environnement spatial et développent 

ainsi un esprit d’analyse aiguisé du monde qui les entoure. Ce sont eux les véritables repères pour 

concevoir des expériences architecturales sensorielles riches pour tous.  

 

 

 

 

 

 

Figure 29 Jeune aveugle touchant la maquette du projet (Gabrielle Lauzon, 2015) 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Photos des maquettes et p lanches présentées à la cr i t ique f inale 
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Annexe 8 : Programme 

 
ÉCOLE VISIBLE ET INVISIBLE 
 
E : Entrée      102 m2      
 
Cl sp. et Cl. i. :                 1007 m2 
Classes spécialisées multi-niveaux (5) 
et classes régulières intégrantes (12)  
(17 locaux de classe en tout)    
 
Ad : Administration | Salon du personnel  138 m2 
 
G: Gym (incluant vestiaires)   558 m2 
 
Ca : Cafétéria, Salle polyvalente et  305 m2 
Service de garde   
 
Sa : Sanitaires       51 m2 
 
M : Maternelle (2 locaux de classe)  219 m2 
 
Smu : Salle de musique      40 m2 
 
B : Bibliothèque | Salle informatique  156 m2 
 
Ar : Salle arts plastiques      78 m2 
 
Cl r. : Classe-ressource      31 m2 
 
Ci : Circulations               1716 m2 
 
Rangement mécanique et cloisons              170 m2 
 
TOTAL             4571 m2 
 
 
Bâtiment existant              2539 m2 

Agrandissement               2032 m2 
 


	COVER
	Gabrielle Lauzon_final 1-10
	Gabrielle Lauzon_final 11-20
	Gabrielle Lauzon_final 21-30
	Gabrielle Lauzon_final 31-40
	Gabrielle Lauzon_final 41-50
	Gabrielle Lauzon_final 47c
	Gabrielle Lauzon_final 48c
	Gabrielle Lauzon_final 49c
	Gabrielle Lauzon_final 50c
	Gabrielle Lauzon_final 51c
	Gabrielle Lauzon_final 52c
	Gabrielle Lauzon_final 53
	Gabrielle Lauzon_final 62

