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Découverte de 
la lumière dans 
l’architecture 
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PLANNING
Planning 2018 : nous consulter

Planning intra-entreprise : nous consulter
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2019

2020

LES PRÉ-REQUIS
 
•   Aucun

LES OBJECTIFS
•  Les bases fondamentales de l’éclairage
•  Découvrir les différents outils d’éclairage et 

leurs effets lumineux
•  Découvrir les effets de la lumière sur 

la matière, les objets, et les structures 
architecturales

•  Découvrir les solutions performantes et 
écoresponsables

 

DURÉE & HORAIRES
1/2 journée (4 heures) - 8h30 à 12h30

TARIFS
Nous consulter

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 à 50

LIEUX
 À adapter selon la taille du groupe : 

 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  Dans vos locaux (amphithéatres, salles de 

travaux pratiques) ou dans des espaces 
réservés par nos soins.

Bureaux d’études en devenir

POUR QUI ?

25% Théorie75% Pratique

Nous consulter

Architectes en devenir
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PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES

–  Matériel de mesure, matériel d’expérimentation, 
maquettes, échantillons de matière, travaux 
pratiques

ÉTUDIER LE LANGAGE DES DONNÉES 
FONDAMENTALES D’ÉCLAIRAGISME

•  La vision et la perception de l’information, structure et 
fonctions de l’œil, performance visuelle

•  Lumière naturelle / lumière artificielle

•  Les critères de qualité de la lumière

•  La photométrie, les unités photométriques (flux 
lumineux…)

•  Comment les utiliser, à quoi servent-elles ?

•  La colorimétrie :

 - Spectre de lumière

 - Température de couleur

 - Indice de rendu des couleurs

•  Efficacité lumineuse

LES OUTILS D’ECLAIRAGE ET LEURS EFFETS LUMINEUX 

• Les différents types de luminaires
• Les optiques
• Les sources et leurs effets

•  Les solutions adaptées à chaque application et prise en 
compte des contraintes

LES EFFETS DE LA LUMIÈRE SUR LA MATIÈRE 
•  Matériaux et volumes : reflet, texture, couleur, 

transmission
•  Etudes de cas et manipulations sur maquettes et 

échantillons de matière
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Éclairage intérieur

ÉVALUATION / CERTIFICATION

- Épreuve écrite à l’issue de la formation
- Attribution d’une attestation validant les connaissances

NEW


