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Philippe Potié est architecte DPLG, docteur en histoire de l’art de l’EHESS 
de Paris, Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Versailles et a longtemps enseigné à l’ENSA de Grenoble où il a créé le 
laboratoire « Cultures constructives ».
Il est membre du laboratoire LéaV, où il dirige plusieurs thèses de doc-
torat.

biographie

Apocalypse & architecture
  

Dans cet ouvrage, Poitié développe le thème de l’apocalypse, il étudie 
sa mise en place dans la mythologie. Aussi elle a toujours existé. 
Elle a besoin pour exister d’un rapport dialectique entre deux mondes 
symétriquement opposés, la dystopie et l’utopie, l’enfer le paradis. 
Dont les images les plus fréquentes sont les villes bibliques, par exemple 
Babylone devenu le Jérusalem céleste. Dans un système toujours 
poussé à son paroxysme. Ainsi, le second se construit sur le premier. 
Et ce renouvellement de temporalité linéaire en fait un cycle à travers 
lequel surgissent parfois des traces du passé : les ruines.

Ensuite, il énumère deux mouvements contemporains de transition, 
de transformation, entropiques : La postmodernité, qui se pose dans un 
rapport au temps évident, littéralement « dans la fin » de la modernité. 
L’architecture est consciente de sa pleine place au sein d’une tempora-
lité cyclique et la révèle. Elle trouve sa puissance dans « le vieux mythe 
porteur d’une temporalité régénérescente ».
Cela amène à concevoir l’apocalypse comme une « catharsis qui ap-
prend à regarder la catastrophe, l’accident, la violence, non comme 
des erreurs de l’histoire, mais au contraire comme terreau sur lequel se 
construit et se conçoit la cité ».
Par ailleurs, le caractère épiphanique de l’apocalypse menace chaque 
instant du présent, le futur pourchasse le présent, créant ainsi un éternel 
retour : un présent infini.

Pour conclure, Poitié fait référence à l’œuvre de Le Corbusier, 
notamment le Poème de l’angle droit. Réalisé en dix-neuf icônes sous 
la forme d’une iconostase, il regroupe en sept « visions » (milieu, esprit, 
chair, caractère, offre, outil et Angle Droit) l’univers imaginaire du 
Corbusier. 
Il s’agit d’un guide poétique d’oppositions simples et complexes. L’angle 
droit de part son omniprésence, articule donc la transition entre le temps 
du présent perdu et celui du futur renouvelé.
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Avant-Propos

 Nous avons tout d’abord lu et analysé l’article Apocalypse et 
Architecture de Phillippe Poitié. Ce qui nous a amener à définir l’apoca-
lypse comme moment d’articulation entre deux états. Dans le sens d’un 
passage d’un état distopique a son paroxysme autodestructeur  à un 
nouvel état meilleur utopique. Nous avons retenu le concept d’apoca-
lypse comme transition par comparaison avec notre période actuelle de 
post-révolution numérique. 
En effet, l’évolution numérique marque nos societés industrialisées 
(Europe occidentale, Japon, Amerique du nord) depuis la fin des années 
1970. Ce changement d’échelle sociétale nous a fait nous questionner 
sur l’influence de l’outil numérique sur la conception en architecture. 
Nous avons synthétiser notre démarche de recherche dans la figure 
suivante. Le fonctionnement de la conception s’articule autour de trois 
entités le travail collaboratif, la pression temporelle et la standardisa-
tion. Par intérêt personnel nous avons choisi de développer le lien étroit 
qu’entretiennent la conception et la pression (ou accélération) 
temporelle. Pour cela nous avons basé notre travail sur l’ouvrage 
Accélération et Aliénation de Harmut Rosa. 

Travail Collaboratif

Standardisation
Pression 

Temporelle

Conception

Outil Numerique
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Source: 
Hartmut Rosa, Aliénation et accélération

Introduction

 Pour Harmut Rosa, il n’existe pas un processus d’accélération 
sociale, mais plutôt un nombre de phénomènes d’accélération qu’il est 
possible de classer en trois catégories : l’accélération technique, l’ac-
célération du changement sociale et celle du rythme de vie.
L’accélération technique est ce qui est de l’ordre de l’objet amélioré,
« orienté vers un but ». l’accélération du changement sociale c’est «  cette 
transformation grandissante de modes d’association sociale, des formes 
de pratique et de la substance du savoir ( du savoir pratique) ».
L’accélération du rythme de vie se caractérise par une augmentation du 
nombre de tâches journalières, et d’expériences réalisées au cours d’une 
vie. «  Elle peut être définie comme l’augmentation du nombre 
d’épisode d’actions où d’expériences par unité de temps». Dans la
mesure où, le processus du projet necessite un temps de réflexion lent, 
l’usage de l’outil numérique le requestionne.

Comment l’outil numerique comme innovation technique déforme-t-il 
le processus de conception de l’architecte?
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Temps et acceleration

 Il existe plusieurs temps, celui objectif mais abstrait (celui qu’in-
dique la montre) et celui de sa perception . La montre affiche de façon 
précise la durée du moment présent par rapport à l’origine mathéma-
tiques (mais conceptuel )car le temps n’est pas palpable. Nous ne faisons 
que subir son passage. En effet, ce que la montre permet de mesurer est 
la durée. Faute de temps pour développer et au risque de s’éloigner du 
sujet admettons que le temps n’est pas mesurable, mais seulement la 
durée (on parle aussi d’unité de temps). Il est important de comprendre 
cette nuance pour comprendre ce qu’est l’accélération.

Le terme Accélération se définit en mécanique comme variation de 
vitesse par unité de temps. Il est donc impossible de penser au concept 
d’accélération sans l’associé à la durée. Or, lorsque H.Rosa explique que 
l’accélération sociale se compose de trois accélérations 
intimement liées ( du changement sociale, technique, du rythme de vie), 
il s’agit pour chacune d’un gain d’unité de temps pour une même action. 
Cependant, il existe des facteurs de décélérations. D’abord, les capacités 
naturelles (Le sommeil par exemple -bien que nous ayons perdu deux 
heures de sommeil depuis le XVIIIe s.), ensuite fonctionnelle (se reposer 
pour être plus efficace) puis d’opposition (par idéologie, c’est le cas des 
écologistes extrémistes par exemple).

Comme l’indique H.R l’accélération technique dépend de ses innova-
tions. Or, aujourd’hui quelle est l’innovation technique la plus caractéris-
tique de notre génération ? L’internet et le développement de l’outil 
numérique. En tant qu’étudiant en architecture, nous nous questionnons 
sur l’avenir du métier auquel nous nous destinons. C’est ce qui nous 
amène à interroger le changements dans la pratique de l’architecte à 
travers l’idée d’accélération sociale.

Travaillant sur la conception d’espace destiné aux usagers, l’architecte 
est un acteur influent du mode ou rythme de vie. Parce qu’il cristallise 
dans le temps les idées, concepts, tendances d’une situation sociale en 
changement, ainsi il participe au schéma cyclique de l’accélération décrit 
par H.Rosa .
En effet, il produit un objet ou un concept. Cet objet est une innovation 
technique ayant pour but d’améliorée ( donc d’accélérer) le rythme de 
vie, lui-même influent sur le changement sociale.

En ce sens, l’architecte est un acteur du processus d’accélération sociale. 
Comment et par quel principe est-il largement influencé ?
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Competitivite et 
alienation temporelle

 Dans son œuvre, Hartmut Rosa définie la compétitivité comme 
force motrice de l’accélération sociale. Cette compétitivité est l’aptitude 
d’un individu ou d’un groupe à affronter la concurrence.

Depuis longtemps, nous devons nous conformer à certaines normes et 
contraintes sociales pour se soumettre au “moule” du rythme de la 
modernité. Avec comme but la réussite sociale et dans une logique de 
compétitivité, nous avons tendance à renoncer à nos désirs. En effet, lors 
de notre scolarité et notamment dans les études d’architecture nous 
sommes soumis très tôt à des normes temporelles. On nous apprend 
par exemple à suivre un certain rythme, à respecter des horaires, à 
s’organiser en conséquence et surtout à se dépêcher. Ces faits qu’Hart-
mut Rosa qualifie de bruts et impossibles à contester sont une forme 
d’accélération face à laquelle il est dure de lutter : « La créativité, la 
subjectivité et la passion ne permettent plus l’émancipation humaine, 
mais sont utilisées pour augmenter notre compétitivité”.

Cette accélération qui apparait comme un phénomène totalitaire produit 
une aliénation dans de nombreux domaines. Ce phénomène d’aliéna-
tion pourrait se qualifier comme étant une pression constante induisant 
la peur de perdre le rythme de la modernité. C’est aussi le sentiment de 
ne pas vouloir vraiment faire ce que l’on fait, bien qu’on agisse librement.

En répondant à de nombreux appels d’offres et en continuant à 
participer à des concours, l’architecte tente de s’assurer une place dans 
la modernité. A l’image d’une boucle dans laquelle il serait prisonnier, 
l’architecte doit faire face à cette compétitivité ainsi qu’à cette accéléra-
tion pour ne pas être « exclus de la course folle ».

Le processus d’accélération auquel l’architecte est soumis finit par 
modifier son approche de la conception influant sur la réalisation et 
incite à accélérer le rythme des innovations techniques.
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Conception

 La conception est l’action de réaliser un projet réel à partir d’une 
idée abstraite. L’architecte imagine un bâtiment et ensuite le représente 
par différents mediums pour arriver ensuite à sa réalisation.
De la planche à dessin à l’ordinateur les différents mediums de représen-
tations ont évolué à travers le temps. Aujourd’hui nous nous trouvons 
face à un nouvel outil : le numérique et notamment le BIM. Ce dernier 
n’est plus qu’un simple medium de représentation mais permet d’être 
dans le partage en temps réel de toutes les données d’un bâtiment en-
tre tous ses acteurs.  
L’évolution de ces outils permet un gain de temps de plus en plus 
important pour l’architecte. 

Ainsi, le temps du projet expérimenté par la représentation à travers les 
outils traditionnel telles que le crayon et les instruments de dessin est 
plus important que si les outils modernes sont utilisés. Ce processus 
‘‘lent” ; dont Glen Murcutt utilise et lui semble indispensable ; permet 
une meilleure qualité liée à la spatialité, les usages mais aussi à la con-
ception du projet. G. Murcutt dit dans une interview : « Quand on se 
balade dans les rues de Londres ou de Paris, on est face à une variété 
de bâtiments, mais aussi face à un environnement urbain qui forme un 
tout. En Chine, aujourd’hui, où l’on utilise l’informatique à outrance, on 
ne perçoit pas cette globalité. Tous les buildings s’apparentent à de la 
gymnastique architecturale. Et je trouve ça inintéressant!”

Travailler d’une manière plus lente plutot que celle dont on a la possibilité 
(plus rapide), est selon H. Rosa un processus de décélération fonction-
nelle. Cependant, ce dernier ne répond pas nécessairement au système 
compétitif d’aujourd’hui. Non plus au processus d’accélération liée à la 
modernité que la société subit depuis la première révolution industrielle. 
En effet, nous sommes aujourd’hui face à une accélération technique qui 
implique nécessairement une diminution du temps requis pour accom-
plir différentes tâches. Ce gain de temps devrait nous permettre d’avoir 
moins de projets. Paradoxalement ce n’est pas le cas car on se retrouve 
à faire plus de projets en vue de la compétitivité et donc nous passons 
moins de temps sur la conception de ces derniers. 

Existe-t-il des options associées à l’outil numérique permettant cette 
decélération fonctionnelle face a l’acceleration subie?
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Conclusion

 Face à cette accélération du rythme de vie, l’accélération tempo-
relle, la compétitivité etc. L’outil numérique pourrait être un moyen de 
donner plus de temps à l’architecte pour réfléchir au projet et justement 
pour décélérer ces processus.
Or l’outil numérique ne permet pas seulement d’accélérer le projet.
Si l’on est dans une posture d’opposition, soit on revient à l’équerre et 
à la règle. Soit, des options existent et utilisent l’outil numérique pour 
décélérer le projet (projet participatif) . Ce principe permet de develop-
per une interface d’echange entre l’auteur et l’usager. Cet interface liée 
au numérique donne naissance à une temporalité à l’échelle de l’usager 
et oblige à décomposer le projet permettant de  libérer plus de temps.
 
Certes le numérique est un outil de l’accéleration mais, dans une logique 
participative, il permettrait également de revenir à des temporalités plus 
humaines. Comme le dit le philosophe américain Henry David Thoreau : 
“Quelles que soient les choses que l’on fait dans sa vie, le plus important 
est de les faire extraordinairement bien !”
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