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La confrontation d’usages fictifs et réels dans le travail d’architecture entrepris par l’architecte Louis I. Kahn. 
L’exemple des laboratoires de recherche projetés et réalisés entre 1955 et 1965  
 
Par la notion de travail d’architecture peut être entendu au sens large l’ensemble des activités qui permettent à une 
société d’aménager ses espaces de vie.1 Nous abordons ici la part du travail d’architecture prise en charge par les 
architectes, et en particulier l’approche de la question de l’usage développée dans son travail de conception par 
l’architecte Louis I. Kahn (1901-1974) à l’échelle de l’édifice. Le refus de penser la forme architecturale déterminée par 
sa fonction dont atteste la devise « form evokes function »2, est communément considérée comme un point central de la 
doctrine de cette architecte. Nous allons essayer de montrer que cette étape dans l’évolution du corps de doctrines de 
Kahn, trouve sa source principale dans un effort de compréhension approfondie de la question de l’usage. 
 
Les analyses de son travail de conception révèlent au sujet de la question de l’usage une évolution incessante des 
hypothèses de travail.3 Loin d’une démarche fondée sur des postulats figés, ou orientée vers la validation d’une doctrine 
définitive, la relation dynamique que cet architecte instaure entre pratique et théorie fonde et fait évoluer un programme 
d’investigation appuyé sur ses productions de projet successives qui constituent autant des expérimentations 
indispensables à un processus de compréhension approfondi de projet à projet.  
 
Kahn nous intéresse ici pour sa prise en charge progressive d’un type de programme qui à l’époque est nouveaux : le 
laboratoire de recherche médicale, de chimie et de biochimie. Nous approchons ici son travail d’investigation à travers 
une série de quatre laboratoires de recherche dont Kahn obtient successivement la commande, de 1955 à 1965.4 
L’architecte se saisit de cette série pour construire, de commande à commande, un approfondissement d’un certain 
nombre de questions, dont celle des usages spécifiques d’un lieu dédié aux activités de la recherche.5 Nous nous 
limitons ici principalement au processus de travail sur les deux bâtiments réalisés - les laboratoires Richards à 
Philadelphie en Pennsylvanie (1955-1963), et les laboratoires Salk à la Jolla près de San Diego en Californie du Sud 
(1959-1965) - qui nous semblent montrer de manière suffisamment claire le structuration et le développement de 
l’investigation entreprise.  
 
 
En quête de fictions pouvant informer le projet 
 
Lorsque Kahn reçoit la première commande pour un tel laboratoire, il trouve peu de références antérieures. Les 
laboratoires de Physique du MIT6 sont alors jugés à la pointe de l’innovation. Kahn visite ce bâtiment en 1957. Il est 
caractérisé par une grande flexibilité d’espaces modulaires destinés à l’expérimentation, et des installations techniques 
organisées en gaines techniques verticales et accessibles. On peut percevoir dans ce bâtiment une référence aux espaces 
« semi-industriels », caractérisés essentiellement par leur équipement technique et non par une offre qualitative 
d’espaces.  
 
Kahn dispose ainsi de peu d’indications pour travailler qualitativement les espaces du laboratoire. Sa visite des 
laboratoires au MIT lui fait observer une organisation fortement différenciée entre des de bureaux pour les chefs 
d’équipe, des espaces variés dédiés au travail expérimental, des espaces techniques consacrés à un traitement rigoureux 
des liquides et de l’air, et enfin des espaces de circulation dont certains doivent assurer le rôle de chemins de fuite en 

                                                        
1 Les recherches actuelles du Laboratoire espaces travail (LET) explorent – entre autre - le champ sémantique de cette notion. 
Voir le programme scientifique du laboratoire. 
2 KAHN Louis I. ,"Form Evokes Function". Time LXXV, n° 23, 6 juin 1960, p 76. Le devise de Kahn s’opposant à celle de 
Sullivan : « form follows function ». 
3 L’étude présentée ici a été amorcée dans le cadre d’analyses du travail d’investigation entrepris par l’architecte Louis I. Kahn sur la 
question de la structure. Voir WEBER B., La structure, une question d’architecture. Louis I. Kahn 1944-1974, Thèse de doctorat 
sous la direction de Yannis Tsiomis, Paris, Université Paris 8, 2002, 2 volumes, 538 p. 
4 Il s’agit des projets suivants : Research Institute for Advanced Science près de Baltimore, Maryland, 1955-58, non 
construit ; Alfred Newton Richards Medical Research Building, Philadelphia, 1957-63, contruit ; Salk Institute for Biological 
Studies, La Jolla, 1959-65, construit ; University of Virginia Chemistry Building, Charlottesville, 1961-1963, non construit. 
5 Nous pouvons souligner que les laboratoires Salk seront choisis pour terrain d’une recherche sociologique majeure portant 
sur le travail scientifique : LATOUR B., WOOLGAR S., Laboratory Life, the Construction of Scientific Facts, Sage 
Publications, 1978. Trad. Française : La vie de laboratoire, Paris, La Découverte, 1982. 
6 Voir PALMER R.R., Modern Physics Buildings. Design and Function, New York, Reinhold, 1961, pour cette référence majeure de 
l’époque pour ce type de programme: les Karl Taylor Compton Laboratories, Massachusetts Institute of Technology Cambridge, 
Massachusetts, conçus par les architectes Skidmore, Owings and Merrill. Mise en service : juin 1957. Visité par Kahn probablement 
en 1957, c'est le laboratoire le plus en vue lorsqu'il démarre le projet des laboratoires médicaux à Philadelphie. 



cas d’accident. Le tout est organisé au moyen d’un cloisonnement démontable, et donc comme un espace que Kahn 
perçoit en changement perpétuel. 
 
Kahn exprimera envers l’ingénieur des structures August Komendant avec lequel il collabore sur l’ensemble des quatre 
projets de laboratoires, son inquiétude: « L’architecture devrait procurer des espaces utiles, mais il faudrait connaître au 
minimum la destination de ces espaces et leurs relations réciproques ».7  
 
Kahn s’appuie dans ses réflexions sur l’approche critique du laboratoire de recherche visité au MIT. « Le laboratoire de 
recherche médicale ... prend acte du fait que les laboratoires scientifiques sont des lieux de travail, et que l’air que l’on y 
respire ne doit pas se mélanger à celui qui est évacué. Le plan  normal des laboratoires ... place les zones de travail sur 
un côté d’un couloir public, l’autre côté étant occupé par les escaliers, les ascenseurs, les animaleries, les canalisations 
et autres branchements. ... La seule différence entre les espaces de travail de deux personnes est alors le numéro sur leur 
porte. »8 Selon l’ingénieur Komendant, Kahn ne voyant pas d’autre référence valable pour proposer un traitement 
qualitatif d’un espace de laboratoire, aurait alors repris une idée qu’il avait imaginée pour des ateliers d’enseignement 
du projet architectural, espace ambivalent sur lequel Kahn aimait réfléchir.9  

 
La sensibilité de Kahn pour la question de l’usage s’appuie également sur une approche critique du modèle d’« espace 
universel » sans appuis intérieurs, proposé notamment par Mies van der Rohe à partir de 1945.10 Louis I. Kahn note en 
1955 par rapport aux bâtiments de Mies van der Rohe: « L’ordre chez Mies van der Rohe n’est pas assez complet pour 
englober l’acoustique, la lumière, l’aération, les tuyauteries, les rangements, les escaliers, les cheminées, les vides 
techniques verticaux, horizontaux et autres. Son ordre structurel sert à ordonner l’édifice, mais sans abriter les espaces 
servants ».11 L’idée d’un espace homogène entre deux dalles horizontales, cher à Mies van der Rohe, conduit à un 
regroupement des services en sous-sol ou, si cela s’avère indispensable pour le bon fonctionnement du niveau principal, 
dans une « boîte » de service placée à l’intérieur du grand espace. Jugeant ce dispositif insatisfaisant, Kahn 
recommande en 1957: « Le caractère de l’espace est souligné par les espaces subalternes qui le servent. Les débarras, 
les salles de machinerie et les postes d’entretien ne doivent pas être des aires retranchées d’un espace unifié par une 
même structure, il faut leur attribuer leur propre structure ».12 Par respect du caractère spécifique et complémentaire des 
espaces servants Kahn teste dès les premiers projets de laboratoires des répartitions stratégiques en groupant escaliers, 
animaleries, ascenseurs, ainsi qu’un important dispositif d’équipements techniques qui semble incontournable, et qui 
menace d’encombrer l’ensemble du bâtiment.  
 
 
Des premières expérimentations aux critiques des usagers 
 
A Philadelphia les conduites de ventilation passent dans la structure du plafond et rejoignent des grandes gaines 
d’évacuation verticales sous forme de « tours », en façade. Une distinction très claire entre « espaces servants » et 
« espaces servis » est instaurée, et même exposée. Parmi les bâtiments projetés par Kahn, les laboratoires Richards à 
Philadelphie sont certainement les bâtiments les plus explicites de cette distinction, tout semble ici se résumer à ce 
principe à première vue très clair, et à l’origine d’une forte médiatisation de l’édifice dans des revues spécialisées, et 
finalement moteur indiscutable d’une reconnaissance internationale de l’architecte américain. 
 
L’ingénieur Komendant raconte pourtant une anecdote de chantier qui montre que les problèmes surgissent en cours de 
réalisation déjà : « Lorsque le premier étage fut équipé des gaines techniques, il eut l’air terrible: les gaines se croisaient 
à différents niveaux, certaines en traversant diagonalement et dans tous les cas, sans aucun ordre. Kahn, en s’apercevant 

                                                        
7 “Architecture has to provide useful spaces, but at least one has to know, what these spaces are for and how they are related to each 
other” KAHN, cité in KOMENDANT A.E., 18 Years with Architect Louis I. Kahn, Aloray N.J.: Englewood, 1975, p 8. Traduction 
française par l’auteur. 
8“The Medical Research Building is concieved in recognition of the realizations that science laboratories are studios and that the air 
to breathe should be away from the air you throw away. The normal plan of laboratories...places the work areas off one side of a 
public corridor (with) the other side provided with the stairs, elevators, animal quartes, ducts and other services. ... The only 
distinction between one man’s spaces of work from another is the difference of the numbers on the doors." KAHN, “Form and 
Design”, in Architectural Design  No 31, avril 1961, p 151. LIK Cataglogue, 1991, p 63, n 75 
9 voir KOMENDANT August E., op. cit. p 7. 
10Voir notamment pour cette époque : Fansworth House 1945-50, Crown Hall, Chicago 1950-56, Convention Hall 1952-56. 
11 “Mies’s order is not comprehensive enough to encompass acoustics, light, air, piping, storage, stairs, shafts, vertical and 
horizontal and other service spaces. His order of structure serves to frame the building but not harbour the servant space.” KAHN, 
carnet de notes (K12.22), 1955-ca 1962, Kahn Collection. LIK catalogue, 1991, p 59 n 47. Traduction française d’après catalogue 
Paris 1992, p 70. 
12  "The nature of space is further characterized by the minor spaces that serve it. Storage-rooms, service-rooms and cubicals (sic) 
must not be partitioned areas of a single space structure, they must be given their own structure." KAHN, "Architecture is the 
Thoughtful Making of Spaces", Perspecta  No 4, 1957, p 2. LIK Catalogue, 1991, p 63, n 74. Traduction française d’après catalogue 
Paris 1992, p 78. 



de cela devenait furieux si ce n’est hystérique. Il fit arrêter l’installation. »13 L’appareillage technique fait par la suite 
l’objet d’une approbation par l’architecte, alors qu’initialement il s’agissait d’offrir une liberté de mise en œuvre et de 
gestion de ces équipements par les usagers. L’erreur est probante : Kahn avait voulu garder visible non seulement la 
structure mais également l’équipement technique, et avait refusé pour cela la pose d’un faux-plafond.  
 
Après la mise en service du bâtiment, de nombreux endroits sont fermés par un faux plafond, aussi pour éviter le bruit 
des ventilations et des liquides et pour diminuer le dépôt des poussières. D’autres critiques sont exprimés très 
rapidement. Les raccords des conduites horizontales aux gaines verticales sont jugés trop exiguës. La nécessité 
d’accéder régulièrement aux conduites sous plafond pour leur entretien, adaptation et nettoyage, provoque des 
dérangements importants pour les scientifiques travaillant en dessous. Les chercheurs critiqueront également les angles 
vitrés, fournissant une lumière trop forte et éblouissante pour le travail de lecture et d’écriture, et posant des problèmes 
de surchauffe en été. 
 
Les grandes plateformes carrées de 14 sur 14 mètres avaient été conçues pour être occupées très diversement, et avec 
flexibilité. Une certaine différenciation résulte de la lumière plus intense et des relations démultipliées avec l’extérieur 
aux quatre angles de chaque plateforme, traités en porte-à-faux. Chaque unité permet une double interprétation de cette 
donnée par l‘usage. Elle peut être rassemblée en un grand laboratoire accueillant un groupe de chercheurs et leurs divers 
activités ; elle offre aussi la possibilité d’aménager des lieux de travail plus privés. Ce grand espace se partage dans ce 
deuxième cas en quatre zones d’angle et une croisée centrale pour circuler et éventuellement organiser des rangements. 
L’architecte avait imaginé des possibilités de varier et de combiner ces deux interprétations dans chaque unité.  
 
Une autre organisation des usages s’est imposée dans tout le bâtiment: l’attribution d’un étage complet à des équipes de 
chercheurs a conduit à une division de l’étage entre unités consacrées au travail expérimental et unités pour la lecture et 
l’écriture, alors que Kahn s’était imaginé une convivialité entre ces deux activités sur chaque plateforme. L’espace de 
circulation que Kahn avait imaginé ouvert et structuré selon les besoins de chaque étage, rejoint la réalité des couloirs 
avec des portes numérotées que Kahn avait dénoncé. La systématisation de bureaux de chercheurs, cloisonnés pour des 
raisons acoustiques, conduit vers une subdivision généralisée des plateformes. L’ambivalence initiale de l’offre 
d’espace de chaque plateforme n’a guère survécu à l’installation des usages concrets.  
 
 
L’intégration de critiques et de nouvelles exigences lors d’une deuxième expérience 
 
Pour Komendant, intéressé par l’aspect innovant du système structurel préfabriqué dans les laboratoires Richards, a 
toujours défendu Kahn en expliquant qu’il n’aurait rien fait d’autre que suivre les demandes des commanditaires 
scientifiques.14 Kahn lui-même tirera par contre des leçons importantes des critiques qu’il ne cessera d’entendre, 
puisqu’il est désormais enseignant à l’Université de Pennsylvanie, dans un département d’architecture situé à quelques 
pas seulement de sa première réalisation d’un laboratoire. 
 
Aux laboratoires Salk à la Jolla (1959-1965) Kahn introduit un changement de principes fondé d’abord sur une exigence 
précisée lors de l’évaluation d’une première variante avec le client15 : « Finalement nous avons décidé d’établir certains 
principes: premièrement, flexibilité, afin de permettre le réaménagement des espaces et pour faciliter l’installation et 
l’entretien des services initiaux et futurs sans perturbation pour le travail des scientifiques. Deuxièmement, silence. 
Troisièmement, lumière. Quatrièmement, privacité complète pour chaque Prix Nobel. »16 Cette quatrième exigence 
conduit rapidement à l’abandon de la première variante inspirée des tours de Philadelphie, et motive par la suite 
l’expression d’une offre spatiale distincte pour deux activités complémentaires du travail du scientifique: 
l’expérimentation et la réflexion. En dehors du travail de Kahn, cette distinction n’était pas du tout courante pour des 
laboratoires de recherche, et reste rare jusqu’à aujourd’hui. 
 
Les structures des laboratoires s’organisent sur trois niveaux et donnent au deuxième niveau sur un grand espace 
extérieur situé au coeur de l’édifice. Les « studios » destinés à la lecture et à l’écriture surplombent cet espace extérieur 
central, leur rez-de-chaussée servant de portiques couverts. L’unité entre structure, espace et usage est renforcée. Une 
quadruple différenciation des espaces par la structure, soutient la distinction qualitative de l’offre spatial :  
                                                        
13 “After the first floor piping was in place, it looked so terrible: the pipes crisscrossing at different elevations, some of them running 
diagonally, no order whatsoever. Kahn seeing it became mad, if not directly histerical. He stopped the installation.” KOMENDANT 
August E., op. cit., p 23. 
14 voir KOMENDANT August E., op. cit., p 20 
15  Par rapport aux laboratoires Richards il faut souligner un investissement nettement plus fort du client dans le processus de 
travail : Jonas Salk, inventeur du vaccin contre la polio, est un commanditaire engagé qui souhaite que « son » institut 
devienne un véritable lieu dépassant dans son offre spatiale très largement les seules exigences techniques et fonctionnelles. 
16 “Finally we decided to lay down certain principles: First, flexibility, so that rearrangement of rooms is possible and services, 
initial and future, could be installed and maintained without interfering with the scientis’s work. Second, silence. Third, light. Forth, 
complete privacy for each of the Nobelists.” KOMENDANT August E., op. cit., p 44. Traduction française par l’auteur. 



- grande portée/petite portée;  
- ossature/structure murale (pans de murs);  
- horizontalité de l’espace/inscription verticale;  
- subdivisible/non divisible.  
 
Le studio, lieu de lecture et d’écriture, a sa propre structure incluant ses propres sanitaires. Les laboratoires sont 
construits sur une trame régulière qui permet de prévoir des subdivisions variées sans entraver l’expression de la 
structure. L’espace servant sera à la Jolla certes accessible mais fermé afin de soustraire au regard des usagers les 
installations techniques, pour assurer leur renouvellement indépendant et un meilleur entretien. Ce qui est innovant ici 
c’est l’intégration très forte que Kahn cherche à faire entre des éléments de structure à grande portée (environ 20 mètres 
entre piliers, 24 mètres avec les coursives), hauts d’environ d’une hauteur d’homme, et des espaces techniques 
horizontaux accessibles au-dessus des laboratoires.17 « La distinction par la construction entre les espaces des 
laboratoires et les espaces des conduites a été grandement clarifiée au point qu’une construction très intéressante prévue 
pour servir cette distinction, a cédé la place à un système de construction beaucoup moins excitant mais servant de 
manière plus caractéristique l’usage prévu ».18 
 
Une autre évolution concerne le système d’ « espaces servants » : si à Philadelphie ce système est développé de manière 
homogène sur tout le bâtiment, à la Jolla est introduite une distinction entre des espaces nécessitant des espaces servants 
conséquents, et d’autres qui en demandent moins ou peuvent éventuellement s’en passer. Kahn intègre à son projet une 
demande différenciée en espace servants, très visible dans la différenciation forte entre espaces expérimentaux et 
espaces de lecture et d’étude.  
 
Les niveaux techniques horizontaux permettent de supprimer les gaines verticales, et de raccorder les trois niveaux 
techniques directement avec des grandes centrales techniques à l’est des bâtiments. Ces centrales assurent les amenées 
d’air frais ainsi que les évacuations d’air vicié, les alimentations, contrôles (température, pression, etc.) et évacuations 
des liquides. Avec la suppression des gaines verticales, l’aménagement des espaces pour le travail expérimental peut 
s’épanouir dans des grands espaces horizontaux (environ 20 x 80 mètres) avec une grande souplesse. Alors que 
l’utilisation d’espaces servants se diversifie - chaque espace en possède un ou plusieurs en fonction des exigences 
particulières - la présence des servants devient nettement plus discrète.  
 
Les coursives extérieures jouent à la fois le rôle de système d’accès et d’évacuation, d’isolement et de rencontre entre 
ces différents lieux. Elles sont connectées à des escaliers extérieurs desservant entre les étages principaux pour le travail 
expérimental, les « studios » des directeurs d’équipes. Le laboratoire de la Jolla se caractérise enfin par un important 
dispositif d’espaces intermédiaires, de portiques ouverts et de cours, qui non seulement offrent des potentiels 
supplémentaires d’usages, mais contribuent à créer partout de bonnes conditions de lumière et d’aération naturelles.  
 
 
Sur la capitalisation des acquis 
 
L’examen des traces du travail de réflexion de l’architecte dans les dispositifs projetés permet d’observer, sur la période 
des dix années étudiées, un déplacement très lisible des hypothèses concernant les usages dans un laboratoire de 
recherche. Ces hypothèses sont certes informées en amont par un programme plus ou moins précis, et par des échanges 
avec le client. Mais Kahn commence à travailler sur le projet des laboratoires Richards à Philadelphie selon trois 
approches qui élargissent dès le début sa réflexion sur une diversité de possibles.  
 
Le premier passe par l’approche critique des références courantes, considérés comme exemplaires par les milieux 
professionnels aussi bien que par les maîtres d’ouvrage universitaires. La critique exprimée par Kahn concernant 
l’anonymat des couloirs, bien qu’adoptant en apparence les points de vue du visiteur et de l’usager quotidien, reste une 
réaction générale, sans réelle prise avec les particularités de la vie de laboratoire. Kahn en déduit simplement qu’il 
devra explorer des dispositifs d’accès et de circulation alternatifs aux corridors critiqués. Le deuxième mode d’approche 
est plus personnel, puisque Kahn convie dans sa réflexion son propre environnement de travail, une proposition 
d’ateliers pour l’enseignement de l’architecture qu’il avait esquissé à l’intention de l’Université de Pennsylvanie. Il se 
saisit ainsi de la commande d’un laboratoire de chimie pour tester dans le concret ces idées autour d’une spatialité 
ambivalente, visant à offrir par un même dispositif une structuration de l’espace valable à la fois pour le travail par 
équipe, et le travail en petit groupe ou encore le travail individuel. Nous avons enfin mentionné sa confrontation critique 

                                                        
17  Nous renvoyons à notre thèse de doctorat (voir note 3) pour une approche plus détaillé des relations entre l’architecte et 
ses ingénieurs, faites à la fois de complicités fortes et de méfiance réciproque. 
18 “The distinction in the construction of the spaces of the laboratories from the spaces for the pipes has become greatly clarified to 
the point where a far more interesting construction, intended in the beginning to serve this distinction, has given way to a system of 
construction far less exciting but one that serves more characteristically the intended use.” KAHN, “Remarks: Louis I. Kahn”, in 
Perspecta, N°9/10, 1965, p 332 



avec l’espace « universel » proposé dans des architectures récentes conçus notamment par l’architecte Mies van der 
Rohe.  
 
Il nous faut mentionner au moins un autre acquis que l’architecte tire de son travail de conception du Research Institute 
for Advanced Science près de Baltimore dont Kahn rend une dernière version en 1956, quelques mois avant le début du 
travail sur les Laboratoires Richards. Ce projet non réalisé propose déjà une expérimentation avec des unités 
structurelles carrées indépendantes de leur usage, leur répétition et leur combinatoire, de même qu’avec des structures 
creuses abritant des « espaces servants ». Mais nous restons là encore principalement dans le domaine des fictions.  
 
Une caractéristique récurrente des fictions par lesquelles l’architecte fait progresser son travail d’investigation, se 
confirme : une réflexion de plus en plus approfondie – prospective autant qu’évaluatrice - sur une pluralité d’usages 
possibles, associée avec une exploration spéculative de dispositifs tangibles, déclinés en variantes et variations.  
 
Le constat de lacunes importantes, révélées par les usages réels pendant les mois qui suivent la mise en service des 
laboratoires Richards, vont conduire Kahn à remettre en question l’approche de la question des usages par la 
construction de fictions qui soumettait ses investigations au cadrage qu’imposait un ordre structurel largement 
prédéfinit : des unités carrées additionnées et subdivisées. Entre les deux projets de Philadelphie et La Jolla s’opère une 
rupture, répercutée dans bien d’autres projets de Kahn de la même époque, et dont témoigne également la citation dont 
nous avons fait mention tout au début : « form evokes function ». Loin de camper sur ce nouveau point de doctrine qui 
contribuera à sa réputation mondiale, Kahn ouvre un nouveau cycle d’investigations qui consacrent dès lors une 
attention plus fine aux usages dans leur diversité, leur évolution dans le temps et leur caractère parfois imprévisible, en 
s’appuyant sur des propositions de structures tangibles plus variées, hétérogènes et discontinues. 


