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Introduction

Dans Le temps du cyborg dans la ville territoire écrit en 
1997, Antoine Picon fait une comparaison entre l’idée de 
ville et la navigation d’un jeu vidéo. Il dégage trois points de 
similarité : l’hétérogénéité des « mondes », le passage d’un 
monde à l’autre qu’il associe à un seuil, ainsi que l’idée de 
navigation. 
Ces analogies semblent encore aujourd’hui, en 2014, tout à 
fait justifiables mais ce qui frappe et interroge ce sont toutes 
les évocations qu’il utilise et qui évoquent un monde passé.

Par exemple, il parle de l’opacité des codes et du fait qu’en 
97, on ne voit que la surface des logiciels. Cet exemple per-
met de dater très clairement le texte puisqu’aujourd’hui, la 
tendance serait plutôt à la transparence des codes et à l’open 
source.

Philippe Rahm reproche aux bâtiments actuels un 21°C 
permanent qui dénote d’une monotonie de l’habitat et d’un 
choc intérieur/extérieur. Face à ce problème, il propose de 
donner de la porosité aux enveloppes, et donc d’humaniser 
l’habitat matériel. On peut très bien analyser cette pensée 
comme une réaction à des possibilités technologiques trop vite 
exploitées. Dans le monde numérique (1), on constate depuis 
un peu moins de 5 ans cette même tendance d’humanisation 
et de requalification de la donnée : si l’on prend l’exemple 
des cadrans de montre, il y a quelques années, on se dirigeait 
vers 
une course à la précision (la montre qui affichait le 
millième était supérieure à la montre affichant le centième). 
Aujourd’hui, l’idée est plutôt de requalifier l’idée d’heure en 
se rapprochant de son essence même à l’aide de montre à 
aiguille ou à l’aide d’autres affichages qui donne une idée 
relative de l’heure.

Si l’on poursuit l’utilisation de l’analogie monde 
numérique / monde tangible (2) comme méthode, on peut 
dans un premier temps dater et analyser avec une bonne 
précision les tendances de notre société en s’affranchissant 
de l’historicisme de l’architecture. Mais cette dichotomie 
numérique / tangible soulève bien d’autres questions. 

(1) Numérique : données 
encodées

(2) Tangible :Par opposi-
tion, non numérique



La ville actuelle ne peut plus être seulement définie par 
de la matérialité. Nos villes contiennent une sous-couche 
d’informations qui va directement agir sur son fonctionne-
ment. Lorsque l’on parle de ville numérique, il ne s’agit pas 
d’une addition de « Personnes Numériques » connectées 
entres elles qui créeraient des données en circuit fermé, mais 
bien d’informations plus globales et évolutives directement 
liées aux éléments qui composent la ville. Ces informations 
se sédimentent et sont distribuées par différents moyens, 
par différentes personnes ou entités (1) et sous différentes 
formes (2).

La ville numérique en tant que réseau étendu de données est 
désormais durablement présente. Il est intéressant de voir son 
impact dans notre domaine : celui de la conception urbaine. 
Quel va être l’impact d’une ville régie par les données dans 
le processus du projet d’architecture et sur les échanges 
sociaux ?

En quoi les données numériques peuvent-
elles modifier le métier d’architecte ?

Le studio expérimental Sensual City mené par 
Jacques Ferrier, dans sa proposition de « gare sensuelle 
» pour le grand Paris, apporte un élément de réponse en 
proposant une nouvelle méthode de projet. Le programme 
de cette mission consiste à superviser la conception de 
l’ensemble des gares du Grand Paris en leur donnant une 
cohérence, une identité commune. Plutôt que de penser 
l’architecture comme un objet figé que l’on viendrait poser 
dans un contexte urbain, le studio aborde le projet comme 
un scénario d’usage. La représentation du projet est alors 
une vidéo dans laquelle on voit un usager lambda dans son 
utilisation quotidienne de la gare. Ce personnage reçoit entre 
autres tout un tas d’informations venant de différents devices 
(panneaux d’affichage, applications smartphone, bornes) 
et se voit proposer l’aide de plusieurs services au fur et à 
mesure qu’il traverse les espaces de la gare. Ces informations 
peuvent être associées à des lieux ou avoir des échelles bien 
plus grandes. Les choix de l’usager sont alors guidés par ses 
sensations, couplées à ses informations.

(1) cf. annexe « Qui s’en 
occupe et comment ? »

(2) cf. annexe « Quelles 
sont les typologies de 
greffes du numérique dans 
la ville ? »

cliquez sur l’image pour voir la vidéo «Rerprésentation du numérique»

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDYgcZ77NSW4%26feature%3Dyoutu.be


Si l’on considère que l’architecte a pour rôle le dessin des 
usages d’un espace, la sélection des informations transmises 
aux usagers devient partie intégrante du métier. L’archi-
tecte a probablement un droit de regard sur ces fameuses 
informations non tangibles dans la mesure ou c’est dans la 
sélection de celles-ci que vont se dessiner certains usages.

A partir de là on peut également se poser la question de la 
redéfinition de la notion d’espace. Partant de l’idée qu’une 
donnée peut être associée à un lieu et être accessible dans 
un périmètre variable, les flux de données deviennent des 
facteurs de liaisons d’espaces. Le Bluetooth par exemple 
est un réseau émis dans un périmètre relativement faible 
: on peut alors imaginer qu’il devient au même titre que la 
lumière ou la hauteur sous plafond, un élément permettant de 
qualifier un espace. Un réseau Wifi peut très bien changer la 
donne lorsqu’il s’agit d’accroître l’attractivité sociale d’une 
cafétéria par exemple, et de fil en aiguille, déclencher des 
changements tangibles dans cette cafétéria. 

Cette redéfinition du rôle de l’architecte va probablement 
de pair avec une évolution de son vocabulaire. C’est ce que 
met en avant Marcos Novak dès le début des années 1990, 
en étant l’un des premiers théoriciens de ce qu’il appelle la 
« cyberarchitecture », qu’il définit comme liquide, fluide, 
mouvante, construite par l’information pour occuper l’espace 
de l’information (1). Son concept de « transArchitecture » 
caractérise la recherche de symbiose entre fluidité du virtuel 
et espace réel. Le terme « transArchitecture » fait alors par-
tie de tout un vocabulaire inventé par Novak pour désigner 
les nouvelles réalités d’un monde en pleine mutation : un 
« nouvel espace composite où s’entremêlent le local, le 
lointain, le téléprésent, l’interactif, le virtuel ». Pour Novak, 
le préfixe « trans » signifie « au-delà, à travers,  par l’inter-
médiaire, de manière à modifier ». Dès lors, la transArchi-
tecture désigne cette architecture particulière qui s’instaure 
« à la liaison hybride des espaces physiques et virtuels ».

(1) Liquid Architectures 
in  Cyberspace, M. Novak 
(1991)
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L’idée sous jacente à l’idée de transArchitecture est 
que la dichotomie entre virtuel et physique va avoir 
tendance à s’effacer pour laisser place à un continuum. 
Cette tendance se vérifie aujourd’hui avec l’arrivée du 
Web 3.0 (1) qui consiste à intégrer de l’information dans 
le physique de manière de plus en plus systématique. 
On voit ainsi apparaître des données liées à tous nos objets 
et même aux objets les plus « inattendus » : par exemple, 
la ville de Paris a équipé tous ses arbres de puces RFID (2) 
qui permettent aux jardiniers de connaître en un scan tout 
l’historique de l’arbre et les différents traitements qui lui ont 
été apportés.

Cette limite va sans doute avoir tendance à s’effacer tant 
l’association tangible / virtuel va se poser comme une 
évidence. Nous parlons aujourd’hui d’objets connectés 
comme nous parlions il y a 50 ans d’objets électroniques 
mais tout objet peut potentiellement créer des données.

Partage et dimension sociale

La croissance du Web 3.0 et l’apport d’informations par les 
usagers forment de nombreux flux de données. L’une des 
caractéristiques essentielles de la donnée est son caractère 
universel et démocratique. Une donnée a capacité, si on lui 
en donne les moyens, à être très facilement modifiable par 
tout un chacun et d’atteindre tout le monde. Depuis l’arrivée 
du Web 2.0 (3), c’est-à-dire à partir du moment où l’on est 
devenu acteur de la donnée et non plus seulement spectateur, 
une véritable culture du partage et de l’open source est 
apparue.

L’open source est un moyen d’échanger en abolissant les dis-
tances. On le retrouve dans différents domaines. 

Dans le processus du projet d’architecture, la collaboration 
entre les différents acteurs ressort fortement grâce à l’open 
source. Les concepteurs échangent des informations rela-

(1) Web 3.0 : aussi appelé 
Web des Objets, il intègre 
tous les objets interro-
geables ou controlables 
à distance par le biais du 
Web.

(2) puce RFID : radio-
étiquette .  Les puces 
(également dénommée éti-
quette ou tag) RFID (Radio 
Frequency IDentification) 
permettent d’identifier et 
de localiser des objets ou 
des personnes.

(1) Web 2.0 : ensemble des 
interfaces permettant aux 
usagers de contribuer à 
l’échange d’informations 
et d’intéragir.
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tives au projet au sein d’un réseau. Apparue dans les années 
2000, cette mise en réseau permet de faire abstraction de la 
proximité géographique. C’est le cas par exemple du 
cabinet Open Source Architecture, réparti entre Los Angeles, 
Tel Aviv et Montréal. 
Les acteurs du projet peuvent travailler sur des bases 
différentes et échanger sur les divers projets, mais peuvent 
aussi tous travailler sur une même base élastique. L’auteur 
unique n’existe alors plus. 

L’open source permet également une dynamique sociale. 
C’est notamment le cas avec l’apparititon de plateformes 
d’échange numériques, où les usagers donnent pour 
recevoir. Ils peuvent échanger des informations, par exemple 
en donnant leur avis sur un restaurant ou un quartier, mais 
aussi des données (données personnelles, photos de 
voyage,...). La dynamique sociale apparaît alors à différentes 
échelles. 
Certaines plateformes traitent l’international (TripAdvi-
sor,...) alors que d’autres se focalisent sur une vie de quartier 
(Peuplade,...). Bien que l’information soit donnée à distance 
par le biais d’un device, elle peut concerner un périmètre 
serré dans lequel se trouve l’usager. 

Malgré les nombreux outils de la mondialisation des 
données, on assiste à un retour à la vie de quartier, au partage 
de proximité.

C’est le cas avec l’installation de l’artiste Aram Bartholl 
qui propose par exemple d’encastrer des clés USB dans 
des murs. Ce phénomène appelé « DeadDrop », requalifie 
l’élément mur et l’espace qui y est associé. Il redéfinit un lieu. 
Par cet aménagement, il a une influence sur un quartier entier 
puisqu’il crée du partage et donc du lien entre les habitants. 
En poursuivant la dynamique d’échange des données via le 
principe du « DeadDrop », ils pérennisent la requalification 
du lieu et la dynamique sociale de proximité. Les habitants 
sont à la fois usagers et acteurs de leur quartier.
Ainsi, on obtient des sytèmes durables par de l’open source 
en admetant que les créateurs des dispositifs physiques soient 
dans une dynamique de plateforme sur laquelle chacun peut 
en aller de sa contribution. 
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Dans le projet HORTUS.PARIS présenté par 
ecoLogicStudio en 2013, le visiteur est usager et peut 
devenir acteur de cyber-jardins. Il peut à la fois envoyer des 
flux d’informations (tweets, statistiques,...) qui influent sur la 
croissance de micro algues végétales et de bactéries 
bioluminescente à distance. Mais il peut également, lorsqu’il 
est sur place, fournir de l’énergie pour la croissance des algues 
et bactéries en soufflant du CO2. Dans ce projet, on retrouve 
l’idée de collaboration, puisque l’usager participe de la forme 
du projet d’architecture. Il y participe par le biais d’un envoi 
de données à distance et/ou par une action de proximité.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDYgcZ77NSW4%26feature%3Dyoutu.be


Conclusion 

Comme nous l’avons vu, la sélection d’informations redéfinit 
le métier d’architecte. Il sélectionne les données transmises 
aux usagers et celles modifiant les formes de l’architecture et 
de la ville. Les données circulent dans l’espace architectural, 
ce qui complexifie ce dernier. Par ailleurs, les données appor-
tées aux usagers modifient en profondeur les temporalités de 
l’architecture. Elles induisent alors la nécessité d’apporter 
une dimension à la représentation architecturale : celle du 
temps, évoquée par Latour dans son texte Donnez moi un 
fusil et je ferai bouger les bâtiments. 
On rejoint alors l’idée d’une représentation plus vivante et 
en mouvement. Dans ce texte, Latour explique que le projet 
en mouvement, une fois bâti, continue d’être transformé par 
ses usagers, jusqu’à disparaître ou devenir méconnaissable. 
Les flux de données participent à ce dynamisme et à cette 
évolution : ils créent du mouvement entre les usagers, entre 
les usagers et les objets, ainsi qu’entre les objets.

Latour mentionne par la suite la question de la représentation 
de cette architecture en mouvement. En plus d’être un outil 
de travail de l’architecte, elle doit permettre de rendre le pro-
jet plus accessible, notamment aux ingénieurs, aux ouvriers 
mais également aux futurs usagers. Se pose alors la question 
de la représentation du numérique en tant que flux d’infor-
mations et de données. Comment est-il représenté pour être 
compréhensible par le plus grand nombre ?  Quelle est l’évo-
lution de cette représentation ?

Cette interrogation en induit une autre de façon connexe : 
comment représenter le non tangible ? Il paraît en effet évident 
que les modes de représentation traditionnels de l’architecte 
comme le plan et la coupe ne suffisent plus à représenter les 
enjeux de l’architecture actuelle. Quels types de document 
complémentaires semblent les plus adéquats pour dépeindre 
au mieux un espace sous toutes ses dimensions ?

 



Annexe 1 

Quelles sont les typologies de greffe de 
numérique dans la ville ?

Avec l’arrivée du numérique, l’organisation de la ville est 
revu.
Teyssot explique dans son texte L’architecture comme mem-
brane que “l’architecture serait une extension de l’être hu-
main”. Le corps (la ville) serait donc une surface multiple 
et se présenterait comme quelque chose de réversible. Le 
numérique serait alors un processus qui viendrait se greffer 
au corps sous différentes formes, offrant une ville nouvelle en 
perpétuelles mutations où les fonctions seraient amplifiées, 
voire modifiées, dans l’optique d’une fluidité de données et 
des déplacements.
L’apparition du numérique étant relativement récente dans 
l’histoire de la ville, il est intéressant d’analyser ses diffé-
rentes formes d’intégration dans la ville, en allant des modes 
d’intégration non tangibles aux problématiques du web 3.0 
(web des objets). Quelques exemples (liste non exhaustive!)

 
 L’ajout avec l’idée de compléter. L’objet vient 
s’ajouter au corps afin de d’améliorer et d’enrichir sa fonc-
tion avec un rapport propre à l’usage primaire de l’objet. 
Dans le cadre de l’habitat, la box internet vient s’ajouter et 
permettre la confection la maison avec l’extérieur. Dans la 
ville, la borne d’information ajoute une fonction informative 
à un lieu pour pouvoir mieux le comprendre. Formellement 
cela se traduit souvent par des typologies nouvelles, directe-
ment induites par l’arrivée du numérique. 

 
 La greffe en créant une nouvelle fonction à l’objet. 
Ce dernier est complété par un usage sans rapport avec son 
usage  primaire. Cette addition fonctionnel amène la créa-
tion d’objet multi-fonction et donc de lieux multi-usages. 
Dans l’exemple de la ville, l’idée d’ajouté des ports USB à 
un abris de bus afin de recharger son portable en attendant 
son bus créé un nouvel usage, de nouvelles habitudes et pour-
quoi pas de nouvelles temporalités liées à l’espace de l’abris 
bus. Cette greffe se sert des habitudes des usagers et en tire 
parti pour injecter des usages au bon moment. Pour reprendre 
l’exemple de l’abri bus, l’essence même de cette typologie 
est l’attente. Les smartphones étant devenu indispensable à 
tous les usagers, la question de son rechargement dans la ville 
mérite d’être posée. On vient alors utiliser les temps mou de 
notre quotidien et donc les espaces qui s’y rapporte. On ob-
tient alors des objets ayant des formes connues en anciennes, 
mais sur lesquels de nouveaux usages sont implantés.

 

Ces ajouts du numérique dans la ville et l’architecture per-
mettent une simplification et une réorganisation de cette der-
nière, en contrôlant les flux de donnée et physique et en les 
réinterprétant pour répondre au besoin de la ville.
Cependant, Teyssot s’interroge sur le fait que ces expé-
riences, en effaçant ces distinctions, pourrait offrir des lieux 
sans usage propre, mais adaptable à différents usages.



Annexe 2  

Qui s’en occupe et comment ?

Le numérique étant un domaine innovant, les entreprises et 
industries spécialisés sont
primordiaux pour son évolution et son développement. Cer-
taines  développent et
commercialisent elles-mêmes de nouvelles idées tandis que 
d’autres les proposent au secteur public et au
secteur privé. Des partenariat sont alors montés entre collec-
tivités et entreprises et industriels, en recherche
de terrain d’expérimentation pour leurs innovations.
A l’échelle de la ville, les collectivités locales ont le pouvoir 
décisionnel. Pour l’organiser, elles font appel à des experts 
(urbanistes et architectes). Ceux-ci répondent aux attentes du 
client, mais peuvent aussi proposer des innovations mettant 
en jeu le numérique. Libre aux élus de les recevoir ou non.
Cependant, notamment grâce au numérique, de plus en plus, 
d’institutions publiques tendent à se concerter avec les pro-
fessionnels des secteurs concernés (réseaux, transports, sécu-
rité, santé, culture,...) ainsi qu’avec les usagers.
Dans le cadre de la ville, le terme des « usagers » réfère prin-
cipalement aux habitants. Ils sont exclus des gens de passage, 
qui y travaillent ou qui l’utilisent l sans y être logés...
L’aspect politique est très présent : la collaboration avec les 
usagers se fait en fonction des quartiers d’habitation, en fonc-
tion de groupes communautaires, groupes filtrés par les élus 
locaux.

Par ailleurs, concernant des secteurs plus spécifiques (trans-
ports, santé, éducation, logement étudiant,...), ce sont les 
autorités les plus compétentes respectivement qui sont déci-
sionnaires (Autorité Organisatrice des Transports, groupes 
hospitaliers, universités, CROUS,...).
En ce qui concerne les universités, elles sont souvent précur-
seurs dans l’utilisation du numérique. Ceci est notamment 
possible grâce à la classe d’usagers concernée : les jeunes 
générations baignent dans le numérique. Ils sont plus enclins 
à s’adapter aux évolutions de ce dernier.
Les institutions et professionnels de l’aménagement doivent 
prendre en compte l’adaptation au numérique dans leurs pro-
jets (formation),
ainsi que la datation de celui-ci.
Question de génération mais aussi de ressources, la greffe du 
numérique est permise grâce à des associations de récupéra-
tion du matériel numérique et de formation au numérique.
Ces différentes organisations (institutions, associations,...) 
ont pour volonté première de fluidifier et optimiser les flux 
physiques. Pour cela, elles organisent, sélectionnent et distri-
buent des données.

Par ailleurs, les individus participent au développement du 
numérique. Pour cela, ils créent une dynamique de partage. 
Etendu aux autres individus, le partage concerne les liens so-
ciaux mais aussi la connaissance. Il se fait par le biais d’Inter-
net, devenu une gigantesque ressource de données. Le
partage de données et d’informations tend à se concentrer 
sur des zones géographiques ciblées, telles que des quartiers 
(peuplade, ovs,...). Chacun est libre de donner son opinion. 
L’aspect social y est très fort.

L’étude menée par l’Agence d’Urbanisme et de Développe-
ment de la région de Saint-Omer et par
i-solutio, évoque le numérique dans l’Architecture, pensé en 
amont et travaillé avec ses différents
acteurs.



Annexe 3   

Vidéo - Représentation du numérique

Cette vidéo est non pas une représentation numérique mais 
une représentation du numérique.
Comment représenter le non tangible. ? Comment il a été 
représenté par le passé ? Comment ces représentations va-
rient suivant les contextes d’utilisation ? Et en analysant les 
tendances au fil du temps et des contextes, il s’agira éventuel-
lement de voir quels seront les modes de représentations de 
demain ?
Beaucoup de recettes ont été utilisées pour représenter les 
données. Nous nous intéresserons plus particulièrement au 
medium vidéo.

Certaines vidéo se veulent très premier degré et tentent de 
formaliser la données.  C’est le cas de la vidéo de MVRVD 
de 1999 présentant la datacity sous la forme d’un espace 
abstrait formalisé par des montagnes de mots ou de chiffres 
s’accumulant pour former des montagnes de données.  Ces 
montagnes sont juxtaposées les unes à côtés des autres et 
constituent quelque chose que l’on pourrait assimiler à une 
skyline, puis, à une ville.
Le tout posé sur une bande son de synthétiseurs n’ayant rien 
de réellement novateur pour l’époque, mais renvoyant à un 
imaginaire high tech. L’espace infinie créé apporte une at-
mosphère futuriste à la représentation.
La démarche de cette vidéo est réellement contemplative. 
Donner à voir ce qui n’est pas visible en le formalisant.

Un grand nombre de vidéos comme celles de MVRVD 
présentent un vocabulaire emprunté à l’informatique. Elles 
reprennent certains archetypes du numérique en remontant 
aux sources du numérique : Ainsi ont voit apparaître une sur 
exploitation du pixel, de trames représentants des repères 
orthonormés pour la représentation spatiales, du 8 bits pour 
le son ou de sons analogiques qui développent un imaginaire 
high tech renvoyant à l’idée même de technologie.

Ces archétypes sont une sorte de conventions permettant de 
dire : « Cet espace contient des éléments numérique ».
Dans la mesure ou le numérique a tendance à se banaliser et 
à entrer de plus en plus dans le monde tangible notamment 
avec l’arrivée du web 3.0 (web des objets) on peut penser que 
la représentation du numérique est amenée à disparaître, ou 
du moins à se muter. Le numérique est de moins en moins un 
sujet principal de représentation mais il devient un critère en 
plus à prendre en compte. 
Maintenant, comment faire la différence (en terme de repré-
sentation) entre un espace numérique et un espace qui ne l’est 
pas ? 

Certains optent pour une alternance, des chevauchements 
entre les archétypes de la représentation futuriste et de plans 
absolument banalisés (parfois aseptisés) : On voit apparaître 
des vidéos dans lesquelles l’espace devient une modélisation 
3D , des filtres « futuristes » viennent enrichir l’image ou 
encore des effets visuels viennent expliciter les liens virtuels 
entre les personnages.

D’autres font appel à notre imaginaire et se basent sur 
d’autres archétypes bien moins high tech mais renvoyant 
toujours à certaines idées: par exemple la fameuse timelapse 
d’une autoroute de nuit laissant apparaître des faisceaux lu-
mineux représente dans l’imaginaire collectif l’idée de flux et 
de façon connexe l’idée d’une certaine vitesse voire d’accé-
lération. Cette image bien que n’ayant à priori rien de numé-
rique, se retrouve dans un bon nombre de vidéo didactique 
sur le numérique. 

Enfin, on trouve un grand nombre de vidéos qui tentent, par 
opposition aux archétypes numériques, d’apporter un aspect 
sain, et rassurant à l’espace. C’est le cas d’un grand nombre 
de vidéos promotionnelles de domotique dans lesquelles les 
seuls manifestations numériques sont suggérées par la pré-
sences d’écrans ou de technologies viables : les fameuses 
hypersurfaces dont parle Novak, sensé faire le lien entre le 
numérique et le tangible.

Notre vidéo montre cette diversité de représentation en utili-
sant la métaphore de la banquise : Le monde visible contre le 
monde invisible (la représentation des données).
L’idée est d’établir une douce progression en partant de re-
présentations numérique très abstraites et en allant de plus en 

lien vers la vidéo
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