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Introduction

Notre article s'est basé sur la lecture du texte d'Antoine Picon, La culture numérique     : des objets aux 

ambiances (dans : MANDOUL, Thierry, FOL, Jac, HERTWECK, Florian, LEFEBVRE, Virginie, (direction 

scientifique), Climats : les conférences de Malaquais, Paris : éditions Infolio, 2012, 522 p., pp.297-315.), tiré 

du recueil de conférences « Climats     », ce texte traitant du sujet de la rencontre entre les outils de 

l'informatique et ceux de la conception d'objets et du design. Il relate que la culture numérique a été 

vecteur du développement et de l'élargissement du spectre de possibilités de conception, plus 

particulièrement ici, en architecture, avec la notion « d'objets et d'ambiances » apparaissant à de multiples 

reprises au sein de la conférence. Nous allons donc commencer cet article par une synthèse du texte 

d'étude, duquel nous allons tirer des citations marquantes, et notre problématique.



Synthèse

Pour Antoine Picon, l'ordinateur est une machine dont le statut a à la fois changé en tant qu'outil de

conception et de simulation, et à la fois en tant qu'objet même. Il rappelle qu'aux débuts de l'informatique, 

les ordinateurs pouvant traiter un grand nombre de données étaient de conception militaire, en citant par 

exemple le système SAGE, capable de coordonner toute la défense aérienne des Etats-Unis sur l'ensemble 

de leur territoire, dans le but de prévenir toute attaque nucléaire... Il explique que l'ordinateur en tant 

qu'objet constituait tout un environnement, dont les machines étaient volumineuses, si bien que de nombreux

designers se sont attachés à les adapter comme du mobilier. Antoine Picon rapporte cette démarche à la 

fois plastique et spatiale au modèle IBM 360, ordinateur remplissant une pièce, rythmant l'espace par sa 

composition, et créant une ambiance particulière en cette situation. Ce modèle ne constitue pas des 

machines isolées, mais un environnement informatique ergonomique. 

L'ordinateur devient par le système SAGE un outil à la fois de calcul et de simulation, et ainsi on 

change peu à peu de perception pour s'approcher de l'actuel statut de l'ordinateur. On a compris qu'il 

n'est pas tant une machine à calculer mais plutôt un appareil capable de " voir et prévoir des situations et 

phénomènes complexes", ce qui est plus ou moins la définition du système SAGE. Il ne crée pas d'entités 

réelles mais des "occurrences" virtuelles, il permet d'imaginer et de donner une idée de projet, bien qu'il soit 

utilisé de manière plus fréquente dans les phases de simulation (tests sismiques, souffleries virtuelles, tests 

d'éclairement) que dans les phases de conception propres.

Antoine Picon avance ensuite que le développement de la simulation informatique tend à faire 

rétrécir la planète. Naissent à l'époque les concepts de "planète bleue" et les débuts de la conquête 

spatiale. L'ordinateur est rapidement associé à l'environnement, notamment avec le Club de Rome se 

réunissant en 1960 pour réfléchir aux questions environnementales concernant l'épuisement progressif des 

ressources et la croissance démographique exponentielle. Ils prévoient une grande crise "pratiquement 

inévitable" aux environs de 2050. 

L'ordinateur n'a pas affaire à des choses, mais à des occurrences, il permet de percevoir plutôt que

de calculer. Ce que l'on voit au travers de l'ordinateur sont des scénarios et des situations. L'informatique 

permet de révéler le caractère particulier d'un monde à la fois calculable et imprévisible à la fois (finance). 

L'ordinateur permet à partir d'un référencement local d'arriver à une simulation globale, et permet en cela 

de concevoir des choses comme les objets et les ambiances. 

Cela mène à un intérêt pour d'autres approches de l'architecture, comme celle des mégastructures, 

- dissolvant quelque peu la forme architecturale et urbaine dans un processus de croissance théoriquement

illimité - pensées comme des milieux artificiels dont l'information doit faciliter la gestion, poussant à 

l'importante croissance des dispositifs mécaniques de contrôle des ambiances. 

L'informatique nous a également amenés à une considération paradoxale du numérique, 

considérée par les concepteurs comme des gradients, des flux, et des champs (plutôt que des objets au 

sens classique du terme) et amène une nouvelle vision de la société et de la nature comme un ensemble 

de ces gradients, flux et champs. Antoine Picon en vient alors au rapport entre cette perception du 

numérique et des propos de philosophes contemporains, pour qui les êtres semblent s'étendre au delà de 



leur enveloppe et s'assimiler à des réseaux par leur diversité. 

L'autre penchant du paradoxe mène selon Antoine Picon à un "formalisme exacerbé", qui n'entre 

pas encore (en 2009) en lien avec les nouveaux impératifs de développement durable -bien que l'on y 

arrive aujourd'hui avec le BIM-, et pointe à ce propos la recrudescence d'apparition de projets en forme 

de flux figés (vagues par exemple). 

Chronologie

Dans le cas spécifique de notre texte, nous avons remarqué une intention particulière de l'auteur 

d'établir une chronologie, il retrace une histoire de l'informatique liée à son sujet. Nous avons alors 

composé une frise avec les éléments marquants pointés par Antoine Picon. 



Citations marquantes

Tirées directement de ce texte d'Antoine Picon, nous avons sélectionné les citations nous semblant

les plus éloquentes et représentatives de sa pensée.

1. La culture numérique tend à accorder une importance primordiale aux milieux et aux ambiances, et 

cela au détriment des objets au sens traditionnel. Dans le domaine de l'architecture, on pourrait 

traduire cela en disant que la considération des champs, des gradients et des flux devrait s'avérer 

plus naturelle que celle des formes. (NumPage)

2. Il y a des liens profonds entre l'informatique et la production de situations, à commencer par les 

crises financières. (NumPage)

3. L'informatique révèle le caractère très particulier du monde dans lequel nous vivons, un monde qui 

est dans une large mesure calculable et imprévisible à la fois. (NumPage)

4. Une architecture de contrôle de l'environnement se confond à la limite avec cet environnement.

(NumPage)

5. Le contraste s'accuse entre formalisme d'inspiration numérique et nouveaux impératifs liés au 

développement durable. Le numérique devrait bien sûr relier les deux mais on est encore loin du 

compte. (NumPage)

6. Il convient de dépasser une conception étroitement technicienne de la performance en prenant 

conscience de tout ce que la notion doit aussi à l'intuition d'une continuité entre l'objet 

architectural et son environnement. (NumPage)

7. L'ornement constitue l'une des expressions de la quête de l'évidence sensible qui caractérise toute 

une partie de l'architecture d'aujourd'hui, évidence sensible des matériaux et des ambiances, des 

textures et des lumières, qu'il serait dommage d'abandonner sous prétexte de se consacrer à la 

recherche de la durabilité. (NumPage)

8. Cette dimension sensible, voire sensuelle, incite à dépasser la notion traditionnelle de fonction.

9. De la fonction à l'interaction, telle pourrait être l'une des trajectoires les plus fécondes parmi celles 

qui s'ouvrent sous nos yeux. (NumPage)

10. Une circulation trop rapide de l'information ainsi qu'une tendance à l'amnésie liée à cette 

circulation font à coup sûr partie de ces excès aujourd'hui. (NumPage)

11. Citant Pierre Lévy: "Un bit n'est pas une chose mais un atome de circonstance."  (NumPage)

12. A force d'observer les interactions entre l'homme et son milieu, certains cybernéticiens en étaient 

arrivés à les considérer comme difficilement séparables. (NumPage)

13. Aujourd'hui, on se trouve au sein d'une déstabilisation encore plus radicale avec la possibilité de 

considérer la forme comme le résultat d'algorithmes à des échelles extrêmement différentes incluant 

les nanoprocessus. (NumPage)



Constellation

L'étude de ces citations nous a mené à l'extraction d'un nuage de mots que nous avons assemblé 

en une constellation, que voici :

Nous avons remarqué l'omniprésence de trois mots dans les propos de Picon, numérique, 

informatique et virtuel. Chacun de ces éléments est intimement lié à son prochain, avec cependant de 

fines différences entre-eux. Antoine Picon lie ces trois éléments en parlant de leur influence sur l'architecture,

par le biais de la culture numérique, et de là découle tout le réel thème du texte, leur influence sur la 

conception des objets, des ambiances, des milieux, des formes, par le biais d'éléments virtuels, tels que 

des champs, gradients et flux, chacun étant une entité constituant un environnement, une limite, mettant 

en avant l'interaction entre différentes situations. S'introduit également la notion de temps, qui intervient 

pour l'évolution de la conception, et également dans le fait de figer un flux.

Nous avons eu le sentiment que ces processus informatiques ont tendance à éloigner l'Homme en 

tant que créateur de l'objet qu'il produit. La notion d'échelle se fait plus vague au travers d'un écran, et 

l'automatisation progressive des logiciels de conception et de visualisation visant à une meilleure 

accessibilité, à un usage plus rapide du software, amènent à une sorte de perte de contrôle, 

d'enfermement dans une méthode, une marche à suivre, définie par le codeur de la machine. 



Concepts

Grâce à cette constellation, nous avons pu cerner notre (nos) problématique(s). Nous nous sommes tout 

d'abord interrogés sur la manière dont la perception du projet d'architecture avait évolué avec 

l'intervention progressive de l'ordinateur dans le travail de l'architecte. Ces premiers balbutiements ont 

soulevé d'autres questions plus précises ; Quels nouveaux procédés sont nés de la rencontre entre la 

culture numérique et de l'architecture ? Comment ce rapprochement a-t-il influé sur la rapidité de 

conception du projet ?



Quels nouveaux procédés sont nés de la

rencontre de la culture numérique et de

l'architecture ?

Notre réflexion nous a mené à isoler trois procédés en particulier, vecteurs du développement de 

l'architecture et du numérique, à savoir de nouveaux procédés de conception, de 

visualisation/prévisualisation, et de partage/diffusion des données et informations du projet. Commençons 

alors avec la naissance de nouveaux procédés de conception.

Procédés de conception :

(illustration à ajuster)
Avant toute chose, apportons une définition à ce que nous appelons un « procédé de 

conception ». Un procédé de conception est une méthode d'élaboration des différents éléments, formes et

objets qui composent le projet. 

L'informatique a grandement évolué depuis sa création, et influencé d'une indéniable manière la 

conception architecturale. Comme le souligne Antoine Picon, depuis l'arrivée des logiciels tels que 

Rhinoceros, on a pu observer une recrudescence du nombre de projets en forme de flux figés, de vagues, 

d'ondes immobiles. L'informatique a permis cela grâce aux algorithmes performants de calculs de surface et 

de structure, de concevoir d'une nouvelle manière. Le numérique a apporté la notion de paramétrique à 

l'architecture. La conception s'opère aujourd'hui en pensant une forme globale, dont les courbes sont 

ajustées par géométrie, ou sur base de fonctions mathématiques. Précisons que ces démarches étaient 

impossible à réaliser d'un point de vue structurel avant l'invention de l'informatique, du fait de la quantité de 

calculs structurels à effectuer pour en envisager la possibilité, (ajoutons à ceci l'apparition de tests par 

soufflerie sur maquette virtuelle, des programmes de calcul des performances thermiques...). 

Zaha Hadid Architects – Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaidjan. Ce bâtiment illustre l'idée que sans 

l'informatique ce type d'édifice n'aurait guère pu exister aujourd'hui. 



A cette première notion de géométrie paramétrique, nous pouvons venir rattacher celle de réseaux 

d'objets. La capacité de l'informatique à pouvoir répéter, copier, multiplier en un fragment de seconde un 

ensemble d'objets complexes a mené à l'invention de systèmes répétitifs pouvant s'étendre indéfiniment, sur 

une base d'assemblage théoriquement illimitée. Ce sont les mégastructures. Si elles existaient déjà en tant 

que concepts auparavant, entrevues par quelques architectes et artistes audacieux, les mégastructures ont

été sujettes à de nombreuses innovations, notamment par le façonnage de structures porteuses en 

géométrie paramétrique citée précédemment, qui permettraient par un assemblage en réseau de disposer 

tout un édifice, composé d'une même base structurelle, extensible à l'infini, dans la mesure où l'environnement

le permet. Cette conception « infinie » entre en résonnance avec la notion d'espace de travail, une zone 

hors du temps et de la contrainte, n'existant que dans le domaine virtuel, un échantillon de potentielle-

future-réalité vue au travers d'un écran, une zone illimitée de vide, perdu au milieu de laquelle flotte un site, 

et sur le site, un projet. Cette perception tend à éliminer le reste du monde, la réflexion s'arrête aux frontières 

du maillage toujours quelque peu approximatif entourant le projet. Le numérique aidera par exemple à la 

conception architecturale dans un site entouré par des ouvrages issus de la main de l'Homme, la ville, la 

place, des sites entourés de bâti, environnement dans lequel on dispose généralement de vues courtes et 

de contraintes au sol nombreuses, cela justifiant un spectre de vision plutôt resserré. On remarquera de plus 

que les projets situés dans des sites disposant de grands dégagements visuels sur de vastes paysages 

nécessitent un travail de dessin et d'imagination (souvent à effectuer sur place) avant d'aborder la 

conception de la maquette numérique.

En bref, le numérique a apporté à l'architecture une nouvelle dimension à explorer, celle des 

structures paramétriques calculables, des formes composées avec l'aide de la machine, et d'un tout 

nouveau rapport à l'erreur, pouvant être corrigée ou ajustée en une fraction de seconde. L'informatique 

tend à prolonger le phénomène d'internationalisation de l'architecture. 



Procédés de visualisation/prévisualisation/prévision :

Louis Daviron, Atelier RK, Container Village, Montignac, France.

Le numérique et sa capacité de calcul ont permis de créer des structures qu'il nous aurait été 

impossible de construire auparavant (ex : Fondation Louis Vuitton, Frank Gehry, Paris, France), et au travers 

de cette conception, le numérique a ouvert un large horizon en ce qui concerne la prévisualisation. On 

prévisualise la structure, on considère la répartition des efforts dans les appuis, on peut tester la structure en 

soufflerie virtuelle, toutes ces fonctions sont désormais grâce au progrès informatique accessibles dans une 

machine unique, et participent également au processus de conception via le numérique. 

La naissance de ce procédé a suivi la grande vague de partage de l'information qui s'est étendue

à l'échelle mondiale, permise par le développement d'internet et des réseaux sociaux, mais nous y 

reviendrons plus en détail dans la troisième partie. Les techniques de prévisualisation modernes se basent 

sur la notion de production d'images de plusieurs sortes. Les rendus de maquette 3D en image de synthèse 

avec parfois une implantation dans le site, la vidéo, et la visite en temps réel contrôlée par le visiteur. La 

prévisualisation en tant que procédé permet d'avoir un feedback de la part du client au fur et à mesure 

que le projet se développe. C'est précisément ce que l'image choisie ci-dessus cherche à représenter. Ce 

rendu en image de synthèse a été produit (par un membre du groupe) dans le but d'expliquer au client la 

disposition sur le site et l'évolution du projet, alors en plein développement. On peut ainsi ajuster la 

disposition des éléments d'architecture afin de satisfaire, et présenter des visuels finis du projet en image de 

synthèse avant que le chantier soit engagé. L'image de synthèse permet aussi de faire comprendre les 

intentions de l'architecte au client, qui ne sait pas forcément lire un plan ou une coupe. La production 

massive d'images offre la possibilité à des individus n'appartenant pas au domaine du bâtiment de 

comprendre les décisions prises par les concepteurs, et de partager leur vision. En somme, le numérique a 

permis de vulgariser l'architecture. 



Procédés de partage/diffusion :

Les procédés de partage sont nés de la combinaison de l'outil informatique et de la mise en 

réseau générale permettant le transfert et la diffusion de données à distance. Dans notre cas, puisque l'on 

parle d'architecture, le transfert de données de projet entre collaborateurs est un nouveau procédé clé né 

de la rencontre de l'architecture et de l'informatique. Il permet la mise en relation rapide d'intervenants 

géographiquement éloignés pour partager leur expertise et la mettre en commun sur un projet complexe. Le 

BIM dans toute sa splendeur est un vecteur de la vulgarisation de l'architecture, en offrant la possibilité 

nouvelle pour des corps de métier du bâtiment (ou le client) qui ne sont pas familiers des méthodes de 

représentation des architectes, de comprendre les enjeux et les objectifs de la construction d'un édifice. 

La diffusion des images de rendu du projet mises en circulation sur Internet permet la médiatisation 

des projets, attire les regards et élargit le spectre d'acteurs concernés.  Ce procédé a en quelque sorte 

ouvert les portes du monde du bâtiment au grand public, en créant un lien indirect entre architectes et 

citoyens, qui se sentent concernés par le projet, grâce à cette feinte proximité. Notons que les médias 

actuels de partage d'informations comme les réseaux sociaux laissent à penser qu'un avis général sera pris 

en compte par l'architecte, car basés sur un système de notation et de commentaires d'accès libre. 

Cependant par cette voie s'induit une contrepartie, le procédé de partage et de prévisualisation 

mène inévitablement à une accélération du rythme dans l'exécution d'un projet, des premières esquisses au 

lancement du chantier, et pose ici de nouvelles questions sur sa maturation, sa qualité. 



Comment l'informatique a-t-il influé sur la rapidité

de conception ?

(Numériser image – SpeedBuilder 3k)

Il nous semble tout a fait nécessaire de remarquer que depuis l'apparition de l'informatique, 

l'évolution technologique a été fulgurante, voire exponentielle. Les premiers processus de calcul ont permis 

de concevoir les seconds, puis les seconds les suivants, jusqu'à aujourd'hui, ou chaque génération 

d'électronique permet de concevoir la suivante à tous les niveaux d'innovation. La technologie informatique

génère son propre progrès, elle avance d'elle même, dans un rythme effréné. Chaque année, mois, semaine, 

sont conçus de nouvelles innovations, la croissance technologique connaît-elle une limite ? (hormis le 

manque physique de matières premières pour la développer). La rencontre entre cet engrenage rodé et le 

monde de l'architecture laisse émettre quelques doutes, et une certaine appréhension (à juste titre?). Dès 

les premiers débuts des logiciels de dessin assisté par ordinateur (AutoCAD), le projet architectural a 

semblé prendre une nouvelle ampleur. La peur de l'erreur lorsque l'on effectuait un dessin au Rotring sur 

calque épais s'envole soudainement, avec l'invention du CTRL+Z. Cette nouvelle manière de dessiner, 

certes alors qu'en deux dimensions apporte rapidité, précision, possibilité de corriger et de retoucher à 

volonté les plans pendant leur développement. La géométrie en tant que processus formel a grandi en 

importance, et le facteur temps s'immisce subtilement au cœur de la conception architecturale d'aujourd'hui. 

Comme vu précédemment, les procédés de partage et de prévisualisation des données et des 

images de projet ont pour but de faciliter les échanges entre les différents acteurs, cela menant 

inévitablement à un raccourcissement du temps de conception, et à une accélération générale du 

déroulement du projet. Il est également important de mentionner que le pilotage par voie informatique des 

engins de chantier accélère l'avancement de celui-ci, et que l'élaboration de nouveaux matériaux 

modernes tend à réduire les complications au moment de la construction. 

Ce que nous entendons par « rapidité de conception » n'est autre que la durée, le laps de temps, 

qui s'écoule entre le début de la conception et la livraison du bâtiment, c'est à dire le moment où l'on est 

certain que l'on ne changera plus rien au projet. Il s'agit de parler de l'adresse avec laquelle l'architecte et 

ses collaborateurs seront en mesure de concevoir le projet, pourtant poussés par le biais de la technologie

informatique et numérique, à exécuter de plus en plus rapidement, le projet dans son ensemble.

On notera donc l'apparition de plusieurs phénomènes causant cette accélération dans la 

conception. Tout d'abord, comme évoqué ci-dessus, l'informatique par nature est en croissance constante, 

et en développement permanent. L'architecture s'y mêlant est alors entraînée dans cette frénésie novatrice, 

et est influencée par les « processus » en tant que tels, étant la base même de toute technologie 

informatique et numérique. 

Le projet en lui même est exécuté plus rapidement, car de plus nombreux acteurs interviennent, la 

proximité de tous les corps de métier et de financement tend à écarter la pensée théorique et artistique de

l'architecture, pour se focaliser sur l'exécution d'un projet soigné, simple et économique. La rencontre de ces 

acteurs est rendue facile par la proximité générée par internet, (ou comme Picon l'appelle « rétrécissement 

de la surface de la terre », qui tend à réduire les distances, du moins en impression.) et pousse le projet à 



avancer comme un ensemble et non plus comme une méthode académique par étapes successives 

d'apport de détail en agrandissant l'échelle (Schéma, croquis, esquisse, plan, coupe, plan & coupe grande

échelle, détails des épaisseurs et des menuiseries... Du plus large au plus particulier)

Le BIM est en soi une fusion des trois types de procédés traités dans la section précédente, et 

combine à la fois conception, prévisualisation, et diffusion/partage. Il ajoute à cela une dimension 

temporelle très forte, en prévoyant même la gestion du chantier, et l'usure du bâtiment après livraison. Il 

permettrait une conception plus aisée en conciliant toutes les étapes du projet et en installant la notion de

travail collaboratif simultané. Cela pose cependant toujours des questions sur la qualité de la conception 

et sur la validité des documents après qu'ils aient été manipulés par autant d'utilisateurs « imparfaits », 

commettant des erreurs et infirmant la justesse des représentations. Les processus de conception 

s'automatisent de plus en plus, le BIM permettant par exemple de disposer des familles d'objets, par exemple

des produits de marque (fenêtres, portes, systèmes... produits par les grandes enseignes), et réduit quelque 

peu le spectre de possibilités d'un point de vue conceptuel, et tire l'architecte vers un modèle 

d'architecture standardisée et industrialisée. 


