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Partie 1 
Analyse de texte

Ruptures et démesures



Texte choisi : Ruptures et démesures de l’architecture non 
standard à l’ère du numérique : la paramétrisation comme 
outil de réconciliation
Adeline STALS, Catherine ELSEN, Sylvie JANCART

Les auteurs

 Adeline Stals est une architecte qui a fait la facul-
té d’Architecture à l’Université de Liège en Belgique où 
elle fait une thèse sur les modèles et les principes inno-
vants pour la conception architecturale en morphologie 
non standard. Pour elle, la morphogénèse est importante 
dans le travail de l’architecte. Elle retrace l’évolution de 
cette question de la morphogénèse en architecture mais 
aussi des questions de la forme géométrique contrainte à 
la forme mécanique et de la nouvelle famille de formes 
que l’on qualifie de « non standard ». Elle explique qu’avec 
l’apparition de progrès numériques et de nouveaux modes 
de conception, la forme se libère sans être vraiment adap-
tée aux besoins du concepteur : cela crée des ruptures 
entre la forme et la structure. 
 Le but de sa thèse est de réévaluer la relation entre 
l’outil, la forme et le concepteur sous différents angles : 
empiriques, expérimentaux et cognitifs. Elle veut éclairer 
les architectes sur le processus de la conception morpho-
logique jusqu’à la mise en œuvre des formes non standard 
tout en maitrisant le côté spatial, structurel et architectu-
ral.

 Catherine Elsen possède un diplôme d’ingénieur 
civil architecte, elle a elle aussi été à l’Université de Liège 
en Belgique. Elle est diplômée du CNAM et est chargée de 
cours à l’Université de Liège.

Adeline Stals

Catherine Elsen

Sylvie Jancart
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 Sylvie Jancart enseigne quant à elle à la faculté des 
Sciences Appliquées également à l’Université de Liège en 
Belgique. Elle est diplômée de l’Université de Namur. Elle 
écrit un article sur le BIM et la maquette virtuelle, elle le 
considère comme un outil pédagogique permettant le rap-
prochement entre les cours d’informatique et l’enseigne-
ment d’architecture. 

Lexique

Architecture non standard : architecture comprenant 
toutes les formes libres qui s’affranchie des règles déjà ins-
taurées. 

Avant-gardiste : qui expérimente pour innover sans forcé-
ment atteindre l’approbation de la société.

Bâtiment iconique : image qu’on utilise comme un sym-
bole.

Cohérence structurelle : reprise des charges (forme) qui 
correspond à la structure visible. 

« Créateur » : fabrique une idée dans sa globalité, de la 
conception de la forme à la forme elle-même. 

Dé-contextualisation : possibilité d’avoir un bâtiment sans 
aucun contexte ou de l’implanter dans n’importe quel 
contexte historique ou social. 

Démesure : sans limite, la taille n’est pas forcément adap-
tée.

Expérimentation : essai par de la pratique. 

Formes « libres » ou freeform : formes qui se libèrent de 
la conception architecturale classique et de la contrainte 
structurelle à un moment donné. 

Formes flexibles : formes qui permettent une évolution. 

Liquid : architecture de forme organique fluide. 
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Prototype : projet expérimental de la forme.

Rupture : fragmentation, coupure entre deux éléments. 

Tectonique : qui se rapporte à la structure ou à l’art archi-
tectural. 

Blob : forme architecturale organique bombée. 

Formes digitales : formes inspirées de l’empreinte. 

Géométrie euclidienne : notions de droite, de plan, de 
longueur.

Innovation : qui fait évoluer les principes ou les règles déjà 
instaurés. 

Maîtrise de la forme : maîtrise du projet mais pas forcé-
ment de sa conception.

Modélisation paramétrique : création de formes dont les 
paramètres sont définis et pouvant être partagés.

Modernisme : mouvement culturel et architectural du 
XXème siècle caractérisé par un retour aux formes géomé-
triques pures.
Post-modernisme : mouvement qui apparaît après le mo-
dernisme caractérisé par un retour aux références clas-
siques. 

Morphologie architecturale : forme architecturale.

Nurbs : élément paramétrique qui permet de définir une 
forme aléatoire avec des coordonnées mathématiques.

Outils numériques : technologie comprenant les machines 
et les logiciels de modélisation. 

Processus de conception : génération de la forme par des 
moyens techniques ou expérimentaux. 

Processus itératif : qui se répète.
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Extraits

« Différents projets architectu-
raux désormais réalisés nous 
poussent à considérer l’outil nu-
mérique comme un des nouveaux 
leviers de l’innovation en matière 
de morphologie architecturale. » 

« Les techniques expérimentales 
d’auto-génération de formes [...] 
exigeaient que l’architecte aban-
donne volontairement son rôle de 
« créateur » pour se soumettre au 
comportement de modèles empi-
riques. » Drew, 1976

« L’ordinateur, s’il vise toujours à 
améliorer l’articulation entre la 
conception et la réalisation, laisse 
paradoxalement se créer une dis-
tance entre l’image de synthèse 
du projet et la réalité des tech-
niques constructives. » Picon, 
2010 

« Les ordinateurs n’imposent pas 
eux mêmes des formes, pas plus 
qu’ils ne renvoient à des préfé-
rences esthétiques. On peut aussi 
bien concevoir des boîtes que des 
surfaces plissées au moyen des 
ordinateurs. » Mario Carpo, 1993

Synthèse du texte 

 A l’arrivée du numérique, l’ordinateur est d’abord 
un outil de réalisation. Mais peu à peu on entre dans la 
conception, ce qui mène à de nouvelles formes architec-
turales que l’auteur appelle architecture non-standard. 
Elle présente les trois ruptures majeures qui découlent de 
l’émergence de cette nouvelle architecture.   

 La première rupture est une incohérence entre 
la forme et la structure, le numérique aurait tendance à 
favoriser la forme plutôt que la structure. La deuxième 
concerne la nécessité d’avoir des compétences spécifiques 
pour maîtriser l’outil numérique, il y a aussi des problèmes 
de communication entre les acteurs du projet liés à l’émer-
gence d’un nouveau langage.  Enfin la troisième s’axe plus 
sur une rupture au niveau de l’échelle et de la tectonique 
du projet, l’architecte priviligie le projet en l’écartant du 
contexte, élément normalement important dans un pro-
cessus de conception.

 L’auteur va proposer une solution à ces trois rup-
tures : l’approche paramétrique. Pour elle, c’est un outil 
de conception qui permet de retrouver une certaine co-
hérence entre la phase de conception et la phase de réali-
sation. Il permet, entre-autre, de maîtriser le processus de 
génération de la forme et la forme elle-même. Cependant, 
certains architectes craignent encore le « lâcher prise » ve-
nant de l’autonomie de cet outil paramétrique. 
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Partie 2 :
Travail personnel

L’architecture paramétrique



Introduction

 L’architecture non-standard devient aujourd’hui 
plus ordinaire. Les projets d’échelle démesurée s’accu-
mulent mais les programmes souvent se ressemblent. L’ar-
chitecture inédite se fait remarquer par son originalité. On 
définira l’architecture inédite comme de l’architecture que 
nous n’avons pas l’habitude de voir à la période où elle est 
créée. 

 A l’ère du numérique, où la paramétrisation as-
siste tous les programmes, l’outil paramétrique se propose 
comme une solution à l’inédit : on définit un élément grâce 
à « une équation algébrique dans laquelle au moins un des 
coefficients dépend d’un paramètre » (Larousse). La para-
métrisation en architecture est une approche innovante 
qui permet de générer des formes dépendant de données 
préalablement définies, de type environnemental, acous-
tique, structurel, social, matériel, urbain… 

 Comment les paramètres interviennent dans la 
conception de la forme d’un bâtiment ? Comment le bâti-
ment répond aux paramètres ? 

 Nous étudierons dans une première partie l’in-
fluence des paramètres vitaux, c’est-à-dire nécessaire à la 
conception d’un bâtiment, sur la forme. En deuxième lieu, 
nous verrons que le concepteur ajoute des paramètres qui 
modifient la forme initiale. Finalement, nous parlerons de 
l’évolution du paramètre au cours de la vie du bâtiment, 
jusqu’à son obsolescence. Grâce au paramètre l’obsoles-
cence pourrait-elle être indéfiniment repoussée ?
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Paramètres vitaux

 
 La forme est générée par les paramètres dont nous 
avons besoin comme la structure par exemple, l’architecte 
prend en compte ces paramètres vitaux pour la conception 
de son bâtiment. Mais lorsqu’il les rentre dans la machine, 
ne perdrait-il pas le contrôle sur la conception de cette 
forme ? En entrant ces paramètres, il ne pense pas à la 
forme qui va en découler.

 Prenons pour exemple l’enclos pour les éléphants 
du zoo de Zurich de Schietsc et Eugster. Les paramètres in-
dispensables à la conception de celui-ci sont par exemple 
la hauteur, l’environnement naturel (climat, ensoleille-
ment, humidité…). On peut deviner le report des charges 
et la structure. Le reste serait-il un « laisser aller » de l’ar-
chitecte ? Il instaure les paramètres, l’ordinateur crée la 
forme. C’est la perte de contrôle quasiment totale de l’ar-
chitecte sur l’ordinateur. Car si les formes sont obtenues 
grâce à un algorithme dont les paramètres sont définis par 
l’architecte, il ne peut pas justifier le résultat. Il sait dans 
quel but il crée cette forme mais pas comment ni pourquoi 
elle a été générée. Le tout forme ici la reconstitution d’une 
forêt, l’environnement naturel de l’éléphant. L’architecte 
ne pourrait pas redessiner son architecture de lui-même. 

 Les paramètres peuvent aider à la conception. Si 
on fait appel à la paramétrisation c’est parce que, parfois, 
grâce à elle on peut améliorer et aller au-delà des pro-
grammes déjà établis. Dans certains cas, la paramétrisa-
tion assistée sur ordinateur n’est pas utilisée. Toutes les 
architectures peuvent être considérées comme paramé-
triques : dans tous les cas, il y a des données. 
 
 Jusqu’à récemment ces progrès majeurs n’étaient 
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pas dépendants du numérique, encore moins de la para-
métrisation. Ils étaient créés laborieusement, au terme 
d’études longues et d’expérimentations parfois catastro-
phiques. Par exemple, Gaudi utilisait des cordes accro-
chées pour générer une forme stable avec une retombée 
de forces naturelles. Si l’outil numérique vient comme sup-
port logique des avancées technologiques et du progrès, 
la paramétrisation vient comme solution à créer des archi-
tectures extra-ordinaires.

 Par exemple, aujourd’hui il est presque possible de 
créer des architectures viables et respectant l’environne-
ment humain sur une autre planète, c’est-à-dire l’environ-
nement qui nous est nécessaire pour vivre « normalement 
» dans un endroit qui ne nous est pas naturellement attri-
bué.

 Si l’on considère l’architecture sur Mars. Certains 
paramètres vitaux se sont modifiés : l’air, la pression, le 
contexte... La forme de l’architecture se modifie. Si la forme 
de base était une sphère, elle devrait s’adapter. L’isolement 
à l’air ambiant deviendrait primordial. La forme optimise-
rait désormais peut-être le renouvellement de l’oxygène à 
l’intérieur. 

 La NASA cherchant à coloniser la planète Mars 
lance un concours d’habitations dont la construction sera 
en 3D dans l’espace. Les contraintes sont différentes que 
sur Terre donc l’habitation ne ressemblera en rien à une 
habitation que l’on a l’habitude de voir sur celle-ci. Sur 
Mars, le contexte est une donnée importante. Toutes les 
agences répondant à ce concours ont utilisé le numérique 
pour pouvoir appliquer les paramètres martiens : l’atmos-
phère, paramètre basique dont on ne se soucie plus sur 
Terre, par habitude, y est différente (donc la pression); les 
saisons y sont plus marquées, dû à l’excentricité de l’orbite 

de la planète ; les matériaux y sont différents.

 Tous les paramètres vitaux sont intimement liés à la 
conception d’une forme initiale. L’outil paramétrique per-
met une optimisation rapide et sûre de celle-ci. Cependant, 
l’architecte perd quelque peu son rôle dans la conception. 
Mais alors pourrait-on parler d’architecture si elle ne pre-
nait pas en compte de paramètres « sensibles » ?
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Paramètres ajoutés

 La machine est initialement paramétrée pour ré-
pondre à des paramètres vitaux. Puis elle en génère une 
forme. Si on suit une commande avec des paramètres 
précis, demandés par le client, à quoi sert l’architecte ? 
La machine ne serait-elle pas maîtresse de la forme ? Si le 
client le permet, l’architecte peut choisir ses propres para-
mètres. Il y aurait alors un lâcher prise de ce dernier, il lais-
serait l’ordinateur concevoir la forme en fonction des pa-
ramètres tout en gardant le contrôle, comme nous l’avons 
vu dans le texte Ruptures et Démesures. Dans ce cas-là les 
paramètres définis sont-ils vraiment des paramètres en soi 
? S’ils sont invention peut on les considérer comme para-
mètres ou simplement comme des ambitions. Paramètres 
: « Nom donné à certains coefficients, à certaines quantités, 
autres que la variable ou l’inconnue, en fonction desquels 
on peut exprimer une proposition ou les solutions d’un pro-
blème » (Larousse). Une proposition, une ambition ? On en 
déduit que d’un côté, les paramètres peuvent répondre à 
des besoins et trouver des solutions. De l’autre, ils peuvent 
aussi amener des propositions au-delà des paramètres vi-
taux. 

 Si on reprend l’exemple de l’enclos des éléphants 
du zoo de Zurich, il y a certes des paramètres totalement 
nécessaires à la vie de l’éléphant mais il y a aussi des inten-
tions ajoutées par l’architecte. Pour recréer une ambiance 
naturelle d’un ombrage particulier, il ajoute des éléments 
non nécessaires à la structure porteuse. Ceux-ci ont un im-
pact plus ou moins important sur la forme.

 D’un autre coté, les paramètres ajoutés peuvent 
également être complémentaires et changer l’architec-
ture. Les paramètres sont souvent dépendant les uns des 
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autres et c’est pour cette raison que la forme changera 
en fonction des paramètres. Un rien peut changer toute 
la forme. Si on prend l’exemple du paramètre de l’écono-
mie de matière, il nous amène à créer une courbe. Mais le 
temps passé à la conception et à la réalisation de celle-ci 
est modifié et constitue un nouveau paramètr

 En reprenant l’exemple de l’architecture mar-
tienne, les paramètres vitaux sont certes primordiaux mais 
laissent aussi la place à des paramètres ajoutés. La Sfero 
House, une maison martienne, par Fabulous est un projet 
d’habitation prenant en compte les paramètres de fabrica-
tion, l’atmosphère et les rayonnements, et les conditions 
de vie sur la planète Mars. « The spherical shape has been 
designed to offer high resistance to Mars’ low atmospheric 
density. » Cette bulle répond à la contrainte de pression 
par un jeu structurel. Mais la forme comprend les para-
mètres vitaux et s’arrondit. Avec les paramètres ajoutés, 
le projet devient une formule mathématique paramétrée 
qui ensuite s’imprime dans le vide. L’exposition aux rayon-
nements est nocive pour l’homme. La solution la plus évi-
dente pour la conception de la forme est d’avoir des parois 
opaques et épaisses qui isolent l’homme de tout rayon-
nement. Cependant, l’homme ayant l’habitude d’être en 
contact avec la lumière sur Terre, le projet propose une pa-
roi plus transparente générée par un nouveau paramètre. 
Tout un monde virtuel devient concret dans cette habita-
tion qui vient fleurir la surface de la planète. 

 Les paramètres vitaux sont certes nécessaires à 
la conception du bâtiment mais les paramètres ajoutés 
donnent une cohérence à l’architecture. Celle-ci peut-elle 
être prolongée au-delà de la conception et de la réalisa-
tion ?
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Paramètres évolutifs

 Les paramètres sont définis par nos besoins, ou 
permettent de répondre à d’autres attentes. Bien que ces 
paramètres soient pensés au mieux, ils interviennent au 
moment de la conception donc au début du projet. La pa-
ramétrisation permet aussi de voir plus loin, d’accompa-
gner le bâtiment dans son évolution. Mais les paramètres 
ne sont pas fixes, on peut paramétrer un objet de sorte 
à ce qu’il réagisse aux paramètres même ultérieurement. 
En ce sens on peut aussi paramétrer un objet pour qu’il 
évolue quotidiennement, sans arrêt, on parle alors de pa-
ramètre d’évolution.

 Un objet ne pourrait-il pas changer et prendre une 
forme plus protectrice à la pollution quand celle-ci est plus 
forte ? Ne pourrait-on pas aussi créer des bâtiments pa-
ramétrés pour durer ? Avec des matériaux « immortels », 
qui perdurent dans le temps ? Existent-t-ils déjà ? Consti-
tuent-ils une innovation ? Créer un bâtiment, le paramé-
trer pour que sa matérialité évolue. Le bâtiment ne pour-
rait jamais être parfaitement autonome car il nécessiterait 
toujours l’intervention de l’homme pour remplacer ces 
matériaux usés. Aujourd’hui, aucun matériau n’est capable 
d’évoluer par lui-même. 

 A l’ère où l’on commence à coloniser Mars, ne se-
rait-il pas tant de penser à une matière complètement au-
tonome dans son évolution ? On peut imaginer  deux so-
lutions. Premièrement, on pourrait développer le contrôle 
d’un organisme vivant pour le paramétrer sur le long 
terme. Le paramétrique permettrait de contrôler l’évolu-
tion de l’organisme. Si l’organisme croit il faut définir pré-
alablement les paramètres de contrôle, au début du pro-
cessus. On pourrait également développer sur la base d’un 
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organisme vivant une nouvelle matière. Celui-ci étant com-
posé de cellules, elles meurent et se reproduisent. Cela 
permettrait à la matière de se renouveler dans le temps 
sans l’intervention humaine. Il y aurait à instaurer des pa-
ramètres tout au long de la vie de l’organisme. Deuxième-
ment, on pourrait s’appuyer sur la technique, l’architecture 
s’imprimerait par elle-même. On n’aurait alors plus besoin 
de changer ou de rénover les matériaux. Des imprimantes 
3D pourraient être intégrées au bâtiment et continuer à 
construire l’architecture selon les besoins. Le bâtiment se-
rait alors plus autonome et aurait une espérance de vie 
bien plus grande. 
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Conclusion

 A l’échelle et en accord avec notre époque, le de-
sign paramétrique de Philippe Rham montre bien l’appli-
cation des paramètres ajoutés : on veut vivre mieux. Son 
projet prend en compte le bien-être de l’utilisateur par 
rapport à la chaleur de la pièce.

 Dans le cadre de l’exposition “Green Architecture 
for the Future” à Humlebæk au Danemark, Philippe Rahm a 
réalisé l’installation « domestic astronomy », dans laquelle 
il a conçu un appartement sur un principe de design para-
métrique. Dans une habitation il y a de grande variations 
de température, Philippe Rahms s’appuie sur ces données 
invisibles pour réaliser son installation. L’appartement est 
en fait agencé de façon à ce que chaque élément : lit, bai-
gnoire, table… soit placé de façon à mettre en relation le 
corps, l’activité et d’autre paramètre et la température de 
chaque zone de l’espace. Il place les meubles dans la pièce 
en fonction des conditions de température optimales pour 
arriver à une nouvelle façon d’habiter, une façon d’habiter 
verticale. 

 Dans le temps, on peut imaginer que la situation 
de l’utilisateur change, le positionnement des objets peut 
également bouger selon les possibilités des différentes 
zones. La température est optimale dans l’habitation et les 
variations permettent un aménagement plus adapté.

 Cela illustre bien notre propos : le paramétrique 
permet une optimisation de l’architecture en terme de 
besoins. On peut si on veut y ajouter des paramètres per-
sonnels pour en améliorer la qualité architecturale. Enfin, 
on peut concevoir des paramètres qui évolueront avec le 
batiment pour en prolonger la durée de pratique.
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