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 Franklin Foer est un écrivain 
américain contemporain, né en 1974. 
Il fut rédacteur en chef du New Repu-
blic, un magazine américain défendant 
selon lui une philosophie de «centre 
gauche». Il quitta ce poste en raison 
des changements du magazine effec-
tués par le nouveau propriétaire, Chris 
Hughes, (co-fondateur de Facebook).

 À travers ses écrits, Foer s’in-
téresse spécialement aux questions 
contemporaines d’un point de vue libé-
ral. Le libéralisme américain moderne 
prône la liberté de chaque homme, qui 
s’étend jusqu’ à la liberté des autres. 
Par exemple, il publie en 2017 A World 
Without Mind : The Existential Threat of 
Big Tech, d’où est tiré le texte étudié.

 Ce livre est une puissante cri-
tique de l’action des grandes entre-

prises de la Silicon Valley sur l’Amérique 
et le monde. Il dénonce leur influence 
sur l’économie, mais aussi, de manière 
plus philosophique, sur nos vies. En ef-
fet, Franklin Foer soulève le problème 
de toutes ces sociétés comme Apple, 
Google ou Facebook qui nous détour-
neraient du travail intellectuel et artis-
tique, nous ôtant notre liberté et notre 
humanité.

 Cela permettrait de lutter contre 
ce qui nous pousse à présenter diffé-
rentes personnalités en fonction de 
notre public.

 Foer décrit ensuite l’importance 
que l’ingénierie et les médias ont pris 
dans nos vies : depuis la révolution in-
dustrielle, le développement des tech-
nologies a eu beaucoup d’impact sur 
notre développement intellectuel. Ainsi, 
les grandes compagnies comme Goo-
gle, en nous suggérant ce qu’on de-
vrait penser, lire, acheter, ont une forte 
influence sur nous. L’auteur explique 
que ces procédés sont possibles grâce 
aux algorithmes. Or, pour créer des al-
gorithmes, dénués de toute émotion, la 
créativité, les calculs sont importants 
mais le détachement de l’imprécision 
humaine et une importante base de 
données sont indispensables. Puisque 
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Le texte étudié, Facebook’s war on free 
will de Franklin Foer, cherche à contrer 
les théories de l’opinion générale, évo-
quant le fait que Facebook puisse être 
un lieu où chacun peut se cultiver et ex-
primer son opinion. En effet, derrière cet 
aspect de lieu d’expression, se cache 
un système de surveillance et d’études 
des utilisateurs. Franklin Foer met en 
lumière l’organisation informatique de 
ce réseau qui contrôle et influence les 
utilisateurs.

 Dans un premier temps, il ex-
plique comment Mark Zuckerberg, 
fan des hackers depuis son enfance, 
est arrivé à produire une plate-forme 
comme Facebook. Pour Zuckerberg, 
le rôle de celle-ci serait de valoriser la 
transparence dans la vie des individus 
pour que chacun puisse montrer publi-
quement qui il est.



 Facebook les utilise afin d’ana-
lyser les actions et la personnalité de 
chaque utilisateur et de proposer des 
éléments adaptés à chacun pour in-
fluencer ses centres d’intérêt. Là en-
core, si l’algorithme réussit à faire 
cela, c’est parce qu’on lui offre une 
base de données assez importante. 
Zuckerberg souligne l’humanité de 
Facebook en précisant que les in-
fluences et recommandations émises 
par les algorithmes sont accompagnées 
par le rôle des amis sur le réseau.

 Ces algorithmes sont si puis-
sants qu’ils sont invisibles et inconnus 
des utilisateurs. Foer critique donc le fait 
que la majorité des utilisateurs soient 
manipulés sans s’en rendre compte par 
le réseau. Car en effet, Facebook ne se 
contente pas d’étudier les gens, mais 
il fait aussi des expériences sur les in-

dividus, les groupes… C’est pourquoi 
Foer souligne le pouvoir psychologique 
et émotionnel de Facebook, car celui-ci 
est capable de faire des expériences et 
d’influer sur la psychologie de ses utili-
sateurs. Cependant, en s’inscrivant sur 
Facebook, les utlisateurs sont informés 
du caractère public des données qu’ils 
envoient: ils en auraient conscience en 
lisant les conditions générales d’utilisa-
tion, ce que peu de personnes font.

 Foer remarque que les plate-
formes telles que Facebook ne sont 
qu’une partie à laquelle touche les al-
gorithmes de nos jours. Les logiciels de 
création artistique, d’écriture se déve-
loppent grâce aux algorithmes et rem-
placent déjà une partie du travail des 
hommes. Ils permettent de produire 
plus vite et à moindre coût toutes sortes 
d’œuvres musicales, picturales… Nous 

c’est nous qui offrons cette base de 
données aux algorithmes, nous ne 
sommes finalement pas complètement 
influencés par Google: par exemple, 
les pubs que nous recevons lorsque 
nous navigons sur internet, sont sim-
plement sélectionnées par rapport à 
nos recherches précédentes.

 Aujourd’hui, d’après Foer, l’al-
gorithme a dépassé les méthodes 
scientifiques et donc éjecté l’humain de 
son système.

 Mais c’est toujours l’humain qui 
est à la base de la conception d’un al-
gorithme. La base de données est elle 
aussi fournie par un humain, même s’il 
ne s’en rend pas forcément compte. 
Finalement, c’est l’humain qui dicte les 
règles à l’algoritme.

pouvons penser être en train de passer 
d’un procédé créatif faisant intervenir 
une pensée artistique et un savoir-faire 
humain à un processus de production de 
l’art industrialisé et déshumanisé. Mais 
finalement, cette aide des algorithmes 
ne créerait-elle pas une nouvelle forme 
d’art ? Prenons l’exemple de l’artiste 
Nik qui, à partir d’un dessin au crayon, 
utilise différents logiciels pour produire 
des oeuvres graphiques qu’il expose au 
même titre que des peintures à l’huile : 
elles sont pour lui des oeuvres d’art à 
part entière. Il montre ainsi la pérennité 
de la pensée artistique au travers des 
moyens informatiques.

 Foer conclut en soulignant les 
dangers de l’ingénierie et du numé-
rique : les humains deviennent des 
données, ce qui permet aux scienti-
fiques de les manipuler et de mener à 



Eglise rue de Ciboure, Nik,
2016, peinture à l’huile

Reflets dans le port, Nik, 2010,
Oeuvre numérique
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bien leurs expériences. Les algorithmes 
peuvent alors altèrer notre liberté, car on 
est en permanence influencés par une 
force virtuelle, bien que nous soyons en 
partis conscients de ce phénomène.



DU NUMÉRIQUE À UNE REDÉFINITION DE L’ARCHITECTURE

Comme on peut le lire dans le texte de F. 
Foer, le numérique est omniprésent au-
jourd’hui et il est impossible de ne pas être 
touché par internet et les outils informa-
tiques. 

 Le monde de l’architecture est de 
plus en plus rattrapé par le monde nu-
mérique. Cependant cette numérisation 
peut parfois être vue comme une source 
de déshumanisation de l’architecture qui 
ne prendrait plus en compte la sensibilité 
nécessaire à la conception architecturale. 
Elle pourrait créer une approche plus éli-
tiste de l’architecture du fait de la com-
plexité des logiciels et  donc être à l’origine 
d’un fossé entre l’architecte et le client. 

 L’enjeu aujourd’hui serait alors de 
faire en sorte que l’architecture puisse ex-
ploiter au maximum le potentiel des res-
sources numériques.

 Comment les outils numériques 
peuvent-ils favoriser l’innovation en ar-
chitecture? 

 En partant d’hypothèses très diffé-
rentes d’utilisation des outils numériques, 
on peut étudier leurs effets sur l’état actuel 
de l’architecture.

 L’utilisation d’internet en architec-
ture va permettre de rapprocher des ac-
teurs pour donner une nouvelle dimension 
à la conception.

 D’autre part, les outils et logiciels 
créés spécialement pour l’architecture 
peuvent être à l’origine de nombreuses in-
novations structurelles, formelles... 



 Les outils numériques peuvent 
permettre de connecter des acteurs à 
travers le monde entier pour mutuali-
ser des idées, et ainsi favoriser l’inno-
vation. L’exemple de Cameron Sinclair 
est prometteur dans la création d’une 
nouvelle forme plus ouverte de l’ar-
chitecture. Celui-ci cherche à créer un 
lien entre le monde de la conception et 
le monde du travail humanitaire. Pour 
cela, il lance à partir de 1999 une as-
sociation appelée Architecture for Hu-
manity, à partir d’un site web, qui vise 
à développer une communauté d’ac-
teurs internationale.

« I wish to develop a community that 
actively embraces innovative and sus-
tainable design to improve living condi-
tions for all.” Cameron Sinclair, en fé-
vrier 2006, à la conférence TED, après 
avoir gagné le prix TED.

 C’est à partir de 1999 avec le 
problème des victimes de la guerre 
du Kosovo qu’il cherche une solution 
pour développer une conception so-
cialement durable tout en ayant un 
réel impact. Il veut être en mesure 
de répondre à une crise du logement 
grandissante, et d’améliorer les condi-
tions de vie de milliers de personnes. 

UNE ARCHITECTURE «OPEN 
SOURCE»

 Il conçoit le site Open Archi-
tecture Network qui lui permet de lan-
cer un appel d’offre et de recevoir des 
réponses de concepteurs du monde 
entier et ainsi d’expérimenter de nom-
breuses idées et de créer des proto-
types pour répondre au problème so-
cial auquel il s’intéresse.

 Ce site internet connecte des 
milliers de concepteurs répartis dans 
le monde qui travaillent à réduire l’im-
pact des catastrophes naturelles par le 
travail avec des politiques publiques, 
par des discussions avec les commu-
nautés, avec des ONG… Débute alors 
le principe de compétition de concep-
tion ouverte (« open-source »).
 

L’INNOVATION PAR L’ÉCHANGE GRACE AUX PLATEFORMES 
DE COMMUNICATION

Des acteurs connectés tout autour du monde



LE RÔLE SOCIAL DE L’ARCHITECTE

 Au Kosovo, ce principe d’archi-
tecture open-source a permis de propo-
ser une grande quantité d’idées pour la 
conception d’un abri de transition censé 
durer entre 5 et 10 ans et situé à côté du 
terrain initial de l’habitant pour qu’il puisse 
reconstruire sa maison. Grâce à ce prin-
cipe, ils n’imposent pas une architecture 
dans une communauté mais ils donnent 
à ces réfugiés les outils et l’espace pour 
leur permettre de reconstruire leur loge-
ment comme ils le souhaitent. Parmi les 
nombreuses idées reçues ressortent par 
exemple une maison de chanvre gon-
flable, un container maritime… 

 Dans cette idée d’architecture ou-
verte, l’architecte peut avoir à la fois un 
rôle de concepteur et un rôle social en ac-
compagnant les victimes de catastrophes 

Exemples de projets d’abris de transition au Kosovo



PARTAGER POUR AGIR 
EFFICACEMENT 

 La profusion d’idées qui ré-
sulte de l’utilisation d’Open Architecture 
Network permet de répondre simultané-
ment à de multiples problèmes sociaux. 
Par exemple, lorsqu’ils s’intéressent 
à la crise du logement en Afrique en 
1999, ils se rendent compte que les 
plus grands problèmes sont en réali-
té le SIDA et le manque d’éducation 
des filles. A Siyathemba, en Afrique du 
Sud, ils se sont penchés sur l’idée d’un 
centre sportif pour les jeunes, couplé à 
un centre d’assistance pour le VIH. Les 
entraineurs sont aussi formés comme 
docteurs, ce qui permet à terme de créer 
un climat de confiance envers le do-
maine médical. Ils ont sélectionné neuf 
projets finalistes dans toutes les idées 
résultant de l’appel d’offre, et chaque 

naturelles ou de problèmes d’ordre 
politique, dans l’amélioration de leur 
mode de vie. L’architecture est « ou-
verte » dans le sens où elle intègre 
pleinement la communauté à laquelle 
elle s’adresse, tout en faisant interve-
nir de nombreux acteurs de différents 
domaines pour développer l’innova-
tion en architecture par le partage des 
idées.

 Cameron Sinclair pense qu’à 
un problème local il faut trouver une 
solution locale. Ainsi, des sections 
locales se créent pour que chacun 
puisse s’impliquer dans des pro-
blèmes locaux tout en étant connecté 
à des concepteurs du monde entier 
par le site internet. 

Les étapes de la conception d’un projet par Open Architecture Network



qui permet cet échange tellement bé-
néfique à l’architecture et aux enjeux 
d’aujourd’hui, car c’est en mutualisant 
toutes ces idées venant du monde en-
tier qu’on peut répondre efficacement 
aux problèmes qui touchent la société.
 Loin des projets au potentiel 
commercial, ce projet de Cameron Sin-
clair est novateur en architecture dans 
le sens où il développe un potentiel hu-
manitaire nouveau qui pourrait créer 
une  forme innovante de conception, et 
des enjeux révolutionnaires pour l’archi-
tecture d’aujourd’hui. 

communauté a pu choisir son design. La 
communauté est alors rendue plus puis-
sante car elle fait partie du processus de 
conception et également de construc-
tion car elle participe généralement à la 
construction de ces édifices.
 Le but de Cameron Sinclair est 
que chacun puisse faire partie de cette 
communauté et qu’on sorte du cliché 
de «l’architecte-roi» en intégrant tout le 
monde à cette conception et ce dévelop-
pement. 

 Il a cherché un moyen de faire 
correspondre et de mettre en relation 
des partenaires pour créer une réelle 
ouverture pour l’innovation et dévelop-
per des idées adaptables aux problèmes 
de chaque région du monde.   

 La réponse à ce challenge a 
été l’utilisation d’un réseau internet, 



LES PREMICES D’UNE ARCHITEC-
TURE PARAMETRIQUE

 Le Terminal de l’aéroport de 
Bao’an à Shenzen (Chine) est un pro-
jet précurseur de l’architecture pa-
ramétrique, utilisant des logiciels de 
CAO. Fuksas, l’architecte de ce projet, 
a fait appel au bureau Knippers Helbig 
à Stuttgart. Les logiciels de conception 
d’architecture paramétrique n’étaient 
pas adaptés à la conception de la 
structure :  devant produire des pièces 
précises en verre et aluminium sans 
aucune erreur de géométrie, Milos Di-
mcic, chercheur chez Knippers Helbig, 
a eu la responsabilité de développer 
des algorithmes et logiciels afin de gé-
nérer paramétriquement la structure.

LA PENSÉE DE L’ARCHITECTE 
COMME POINT DE DÉPART

 L’architecte Fuksas a d’abord 
défini la forme du bâtiment sans avoir 
de système structurel détaillé : l’enve-
loppe laisse passer la lumière et les 
vues. Le terminal est composé d’une 
double peau dont la structure libre 
de 300 000 m² est en nid d’abeille, à 
double courbure. L’architecte a aussi 
défini l’élément type de la structure 
ainsi que le nombre de variations 
voulu. Le bureau Knippers Helbig est 
donc parti de ces intentions pour dé-
velopper une méthode permettant de 
modifier simplement l’élément type en 
fonction des contraintes et ainsi d’ob-
tenir une structure évolutive.

 Milos Dimcic a d’abord créé 
un « système de rayons » puisque 

L’ARCHITECTURE PARAMÉTRIQUE, DE SON IDÉE À SA CONCEPTION

les usagers doivent voir à travers la 
structure (Cf. schéma 1). Il place une 
ligne d’horizon, de laquelle partent des 
rayons. A partir de ceux-ci, on pose une 
surface, à travers laquelle les rayons lu-
mineux vont passer ainsi que les vues. 
Les intersections entre ces lignes obte-
nues sont indispensables pour la géné-
ration suivante (Cf. schéma 2).

UN ÉLÉMENT TYPE PENSÉ PAR 
L’ARCHITECTE COMME BASE DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA STRUC-
TURE NUMÉRIQUE

 A partir de l’élément type défi-
ni par l’architecte (4,5m x 3m), on gé-
nère plusieurs en modifiant deux pa-
ramètres : la taille de la partie en verre 
et l’angle entre les surfaces autour (Cf. 
schéma 3). Ces variations permettent 
de contrôler le soleil et ajoutent des 3. Exemples de variations à partir des deux paramètres

1. Création d’un
système de rayons

2. De la forme de l’architecte à l’élément structurel précis 



tion précise d’un élément type (Cf. 
schéma 4).
 Les espaces obtenus ont de 
fortes courbures. Or, les éléments 
sont supposés être fabriqués en 
verre (surface verticale) et en alumi-
nium. Dimcic a donc recours à une 
série d’algorithmes pour corriger la 
géométrie de chaque éléments de 
la structure et permettre ainsi le dé-
veloppement de ceux-ci et leur fonc-
tionnalité.

DES OUTILS NUMERIQUES AU 
SERVICE DE LA CONCEPTION 
ARCHITECTURALE

• Déviation normale : correction de 
la surface verticale (Cf. schéma 
5).

• Éléments comparés : l’assem-
blage de la partie aluminium des 

irrégularités à la façade. Une fois 
qu’une vingtaine de variations ont 
été créées, Dimcic crée un système, 
de façon à ce que la manipulation et 
les modifications des éléments dues 
à différentes contraintes soient plus 
accessibles tout au long du proces-
sus de projet:

• A partir d’Excel, la surface est 
aplatie en 2D.

• Sur ce support, l’architecte n’a 
plus qu’à colorer les endroits où il 
veut positionner les éléments va-
riés définis lors de l’étape précé-
dente. Chaque cellule représente 
un élément auquel on attribue 
un nombre unique. Cela permet 
d’obtenir un script qui va générer 
la façade dans Rhinocéros.

On s’intéresse ensuite à la généra-

5. Déviation normale

4. Génération d’un élément type

6. Elements assemblés pour former une surface



VERS DES OUTILS NUMERIQUES 
PLUS PERFORMANTS

 Finalement, grâce à la série 
d’algorithmes qu’il a développé, Dimcic 
a pu créer 50 000 éléments sur chaque 
façade. Le bureau Knippers Helbig a 
réussi à développer un système d’élé-
ments définis dans l’espace qu’il peut 
contrôler facilement tout au long de la 
démarche de projet. Cette expérience 
leur a montré les avantages d’avoir des 
formes pré-définies informatiquement 
pour développer ensuite la structure 
en fonction des caractéristiques archi-
tecturales / climatiques / etc. que l’ar-
chitecte veut lui donner. Cette structure 
a évolué étape par étape, en même 
temps que leur pensée, transposée 
numériquement par le biais des algo-
rithmes. L’intérêt de ce processus, ici 
très long puisqu’il fallait inventer les 

7. Elements comparés

éléments pose problème en ran-
gée car la combinaison de deux 
éléments ayant un angle différent 
est compliquée. Le chercheur crée 
un algorithme additionnel qui va 
joindre les parties séparées entre 
elles (Cf. schémas 6 et 7).

• Aplatissement du verre : Allonge-
ment des parties en aluminium sur 
les côtés pour que la plaque de 
verre soit complètement verticale 
(Cf. schéma 8).

Lorsque tous les éléments ont été mo-
difiés, une liste de leurs corrections est 
utilisée afin de les dessiner et de les 
visualiser sur Rhinocéros.

8. Aplatissement du verre

méthodes permettant d’aboutir à une 
structure libre complexe, les a poussés à 
développer des logiciels capables de pro-
duire ce genre de structure rapidement.

 En effet Milos Dimcic a, par la 
suite, fondé Programming Architecture 
qui est une société travaillant à la concep-
tion de logiciels personnalisés adaptés 
aux projets.  Ceux-ci visent à générer 
des éléments architecturaux et structu-
rels avec une précision maximale, tout en 
optimisant et préparant la fabrication du 
projet.

DES LOGICIELS RÉSULTANT D’UNE 
RÉINTERPRÉTATION DES PHÉNO-
MÈNES NATURELS
 Il analyse tout d’abord les dif-
férents systèmes utilisés jusqu’à au-
jourd’hui pour créer de nouveaux logiciels 
innovants et révolutionnaires, s’inspirant 



également de phénomènes naturels: 
le diagramme de Voronoï est un dé-
coupage de surface en cellules irrégu-
lières qui forment un pavage, autour de 
germes centraux. On le retrouve dans 
de nombreux éléments de la nature, à 
différentes échelles.

 Ce découpage optimise le rap-
port entre l’aire de chaque cellule et 
son périmètre, contrairement à un dé-
coupage triangulaire ou quadrangulaire. 
Il peut donc être une source d’inspira-
tion structurelle, en particulier pour des 
formes libres.

 Milos Dimcic a cherché à réadap-
ter ce diagramme, en unifiant le décou-
page, jusqu’alors trop irrégulier. Il aboutit 
à un algorithme : Voronax ( = Voronoï + 
Relax ).
 Voronax est un logiciel où n’im-

porte quelle grille structurelle est capable 
de se réajuster elle-même.Il permet de 
changer la densité de la structure pour 
en tirer le meilleur parti. On passe alors 
d’une structure points - lignes à des cel-
lules.

 Ce type de logiciel permet d’op-
timiser les formes et de synthétiser les 
idées. Il permet aux architectes d’obtenir 
un projet en donnant une forme et des 
contraintes à l’algorithme. L’architecte 
reste alors maître du projet puisqu’il 
donne les différentes entrées tout en 
confiant l’optimisation structurelle au lo-
giciel. Voronax intègre des contraintes 
différentes, et génère une multitude de 
solutions qu’il va analyser et dont il sort 
une sélection. L’utilisation du logiciel 
permet alors à l’architecte d’obtenir une 
variété de projets à partir d’une forme ou 
d’une idée et ainsi de permettre une plus 

grande exhaustivité dans la réponse. 
 Son principe se rapporte à des 
phénomènes naturels et courants : 
la reproduction  et  la sélection natu-
relle, que l’on applique à l’architecture. 
Comme la reproduction, qui unit deux 
parties d’ADN différents pour en obtenir 
un nouveau complet, l’idée de l’algo-
rithme serait de regrouper des projets 
aux qualités diverses. La  sélection na-
turelle est  l’élimination des éléments 
les plus faibles, au profit du développe-
ment des gènes capables de survivre. 
Ce même principe appliqué à l’architec-
ture permet de sélectionner les struc-
tures les plus performantes parmi les 
diverses propositions. Le logiciel va 
donc assembler les données, puis les 
analyser et les trier.
 
Ces logiciels innovants partent pour-
tant de simples applications de phéno-

mènes qui nous entourent. Leur force 
se révèle dans la capacité de dépasser 
les acquis et de s’adapter à de nou-
veaux modèles, comme ici l’architec-
ture. Voronax est un logiciel accessible 
puisqu’il s’installe sur des supports tel 
que Rhinocéros 3D.



D’UNE STRUCTURE PARAMÉTRIQUE 
À UN PROJET PARAMÉTRIQUE
MODULAIRE

 Ces logiciels peuvent encore al-
ler plus loin. Jusqu’ici la structure résul-
tait de la forme donnée par l’architecte 
et des algorithmes. Mais dans une op-
timisation maximale des projets, il fau-
drait une plus grande interaction entre la 
forme et la structure, un aller-retour entre 
les deux. C’est ce vers quoi évoluent les 
algorithmes tel que Voronax aujourd’hui, 
qui deviennent alors les concepteurs (en 
partie) du projet.

 Un exemple d’exploitation de ce 
type d’algorithme est le projet de KAP-
SARC (Centre d’études et de recherches 
sur le pétrole de King Abdullah), en Ara-
bie Saoudite. Ce projet conçu par Hadid 
et Schumacher est composé de cinq bâ-Principe du Voronax, d’une observation de la nature à une structure paramétrique KASPARC, Zaha Hadid, Arabie Saoudite, 2017



même de composition) de KAPSARC 
reprend l’idée des cellules qui se défor-
ment et s’adaptent de manière optimale 
à la forme libre, ici inspirée de cristaux. 
On observe ici une compression de la 
structure dans l’axe central qui s’étend 
ensuite vers l’Ouest. 
Le projet est alors optimisé de diffé-
rentes manières :
• de manière structurelle, avec une ré-

percussion des forces et contraintes 
sur le dessin de la structure et une 
économie des armatures maximale.

• dans l’organisation et la compo-
sition, par un plan où les espaces 
communiquent plus facilement 
entre eux.

Ces points bénéfiques associés à la 
forme de cristaux donnée par Zaha Ha-
did génèrent donc, grâce au logiciel Vo-
ronax, le projet final.

timents réunis en un tout unifié. 
 La conception modulaire gé-
nère à la fois la structure, le plan et 
l’organisation du projet. En effet, les 
cellules étant hexagonales, le fait 
d’avoir six côtés et non quatre  (comme 
couramment) permet plus de lieux de 
transition entre les espaces. L’espace 
étant composé de cellules, il est facile 
d’ajouter des modules pour agrandir le 
projet sans en changer l’intention prin-
cipale.

 La structure en nids d’abeilles 
est à l’image des cellules qui com-
posent le projet. Les armatures prisma-
tiques hexagonales utilisent, par leur 
forme, le moins de matière possible. 
Conçu sur Rhinocéros 3D, on peut 
supposer que ce projet a été généré 
par Voronax. Le principe structurel (et 

 Evolution du logiciel vers un projet paramé-
trique, exemple de Kapsarc, Zaha Hadid

Vues intérieures de KASPARC, Zaha Hadid, 
Arabie Saoudite, 2017
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avec des concepteurs du monde entier.  
 A l’inverse, utiliser des logiciels 
paramétriques dans un projet humani-
taire pourrait permettre de construire 
plus facilement et rapidement, et donc 
de répondre de manière plus efficace à 
des urgences sociales.

BIBLIOGRAPHIE

Open Source Architecture, Carlo 
Ratti et Matthew Claudel

https://www.ted.com/talks/cameron_
sinclair_on_open_source_architec-
ture#t-246602

http://www.programmingarchitec-
ture.com/projects_shenzhen.html

http://www.programmingarchitec-
ture.com/about.html

ht tps: / /www.des ignboom.com/
archi tecture/studio- fuksas-ex-
pands-shenzhen-baoan-internatio-
nal-airport-11-22-2013/

http://www.programmingarchitec-
ture.com/projects_kapsarc.html

http://www.futurearchi.org/t/architec-
ture-parametrique-et-bim-au-travers-
du-travail-de-xtu/196

http://www.programmingarchitecture.
com (Vidéos: Voronax et Codin evolu-
tion)

Controlled parametrical design over 
double curved surfaces, Programming 
architecture, 2009

CONCLUSION

 Il existe de nombreux types 
d’utilisation des outils numériques dans 
le domaine de l’architecture. Quels 
que soient les moyens employés - des 
moyens très simples et accessibles 
comme un site internet aux moyens 
plus complexes comme les logiciels 
d’architecture paramétrique destinés à 
des personnes initiées - on remarque 
qu’ils sont une nouvelle porte d’entrée 
dans l’architecture. Leur utilisation est 
l’occasion de définir de nouveaux en-
jeux sociaux, structurels, ou autres, 
pour la production architecturale. 
 
 On pourrait aussi imaginer une 
architecture qui réponde à plusieurs de 
ces enjeux en utilisant différents types 
d’outils numériques. Utiliser une plate-
forme d’échange dans un projet d’ordre 
commercial pourrait permettre de me-
ner une réflexion riche des échanges 
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