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L’ère de la computation et de la simulation entraine un rapprochement toujours plus étroit de la réalité 
physique et tangible et de la « réalité virtuelle ». Nous verrons que cela entraine un ébranlement des bases 
de l’architecture. Au final l’architecture risque de s’évaporer en raison de la computation. Il est plus que 
nécessaire que l’architecte renouvelle son corpus idéologique, critique et théorique en intégrant une pensée 

d’une technique capable de faire de la simulation un outil de reconquête.

L’architecture une simulation. 
La fin de l’architecture fictionnelle à l’air de la simulation intégrale.

Christian Girard
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Biographie de l’auteur

Christian Girard est architecte DPLG Diplomé d’UP1 (1978) et titulaire d’un 

Master de l’Atelier d’Aménagement Urbain & Régional de l’E.N.P.C. (1979). 

Il associe sa pratique d’architecte à un engagement dans l’enseignement et 

la production théorique. Professeur à l’École d’Architecture Paris-Mala-

quais dont il est l’un des fondateurs, il est responsable du Département Di-

gital Knowledge depuis 2012 après avoir été responsable du Département 

Théorie, Histoire, Projet de 2002 à 2010. Titulaire d’un doctorat de 3ème 

cycle de l’Université Paris 1 et d’une Habilitation à Diriger des Recherches 

de l’Université Paris 8 (Philosophie), il dirige le Séminaire de Master Digital 

Knowledge à l’ENSAPM. Il est auteur de nombreux textes de théorie et cri-

tique architecturale.

Le Séminaire de Master «La connaissance computationnelle» du Départe-

ment Digital Knowledge. Il publie des textes et essais dans le champ de la 

théorie architecturale et participe à des conférences et colloques internatio-

naux. Les mutations radicales en cours que connaît la discipline architec-

turale sous la montée du paradigme numérique sont une des thématiques 

qu’il aborde dans ses enseignements comme dans sa pratique de chercheur 

et théoricien. Il est depuis 2013 External Examiner à la Bartlett School of  

Architecture (UCL London). Publications récentes : - Robots don’t care Why 

robots won’t reboot architecture, in «Critical and Clinical Cartographies» 

conference T.U.Delft (NL) - L’architecture, une dissimulation : la fin de l’ar-

chitecture fictionnelle à l’ère de la simulation intégrale in Modéliser & Simu-

ler Epistémologies et pratiques de la modélisation et de la simulation, tome 2, 

(Paris, Editions Matériologiques, 2014).



1) Domaine discursif

A quelles difficultés fondamentales sont aujourd’hui confrontés les architectes ?

Introduction : Franck Varenne, établi une distinction : la modélisation et la simulation sont à visée 

scientifiques et esthétiques. Or cette distinction est refusée par l’architecte qui historiquement se situe 

à la confluence de ces deux matières. Vitrune a lui-même traduit la mission de l’architecte comme de-

vant s’assurer de l’imbrication de l’Utilitas et du Firmitas (du domaine du scientifique) et du Venustas 

(qui est de l’ordre de l’esthétique). Or cette vision vitruvienne serait dans les faits plus de l’ordre d’un 

idéal.. Tout comme les logiciels numériques qui mènent vers une conception normalisée et mathéma-

tisée, on sait que les architectures de la renaissance répondait à un ensemble de règles mathématiques 

et géométriques extrêmement codifiées, c’est ainsi que Bernard Coche nous rappelle que la subordi-

nation de l’architecte est en fait antérieur à l’apparition du BIM. Un problème surgit donc de cette 

incapacité de l’architecte à prendre suffisamment de distance vis-à-vis de sa mission et à la définir.

Nelson goodman

Le produit: logiciel informatique qui rassemble beaucoup de facteurs, règles esthétiques et organi-

sationnelles (en rapport à des flux humains, à des normes, des données ou à d’autres valeurs). Tous 

ces attributs finissent par lui donner l’épaisseur d’une « entité concrète, d’une entité tangible qu’on 

pourrait éprouver et tester ». Donc le BIM ne serait plus seulement réductible à l’imaginaire et au 

superficiel (représentation). La représentation numérique est une nouvelle représentation du réel. Or 

la notion de réel est un « seuil » qu’on ne dépasse pas, on peine à définir ses attributs et rares sont 

ceux qui se risquant à en formuler des contours et des définitions. Comment se fier à des outils qui se 

veulent être une bibliothèque archivant toutes les règles du réel quand on peine à le définir ?

2)

Les architectes parlent de construire dans le réel mais aucun d’eux n’a vraiment fait effort pour le 

théoriser, ils se contentent d’utiliser le vocable et d’invoquer le « flou artistique » pour s’éviter la peine 

d’y trouver un sens et de le définir. Cependant la réalité virtuelle et la computation va l’obliger à adop-

ter un autre point de vue et à laisser tomber quelques présupposés. La métaphore, le dilettantisme se 

confrontent aux nouvelles technologies intégralement calculées. La conception et la réalisation sont 

des phases qui de nos jours se font quasi simultanément. Il y’a une coïncidence avec le réel, l’enjeu est 

donc de beaucoup mieux le cerner et de le définir
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La métaphysique prend la place de la création, la réalité virtuelle prend la place de la réalité, on a une 

sorte de recette, «un nouveau « code génétique », fixe, qui est une sorte de déterminisme et qui conduit 

l’architecture à un appauvrissement de sa conception.

De la renaissance à la numérisation, l’architecte a le plus clairement passer son temps à la représenta-

tion et à la modélisation de ses projets. La CAO a permis d’introduire le réalisme et la représentation 

en perspective, sans ôter les possibilités qu’offraient le dessin, à cela s’ajoute la facilité de la mise en 

forme du projet par l’externalisation de services comme les ingénieurs, les maitres de construction, 

maitres d’ouvrage, etc.

Les rendus graphiques n’étant plus contractuels l’on est en droit de se demander où aboutira l’œuvre 

de l’architecte. Il semble de plus en plus soumit à la contingence. De plus il est dangereux de confondre 

ce qui de l’ordre du fantasme avec ce qui est de l’ordre du tangible, d’autant plus quand cela a rapport 

à l’architecture.

On a une boite noir dans laquelle on fout de nouveaux termes, esthétique, beau, culture architectu-

rale, signature mais surtout on ne parle plus de style !

C’est le croquis de l’architecte qui est le plus important, il fixe ses idées et c’est un geste fort de convic-

tions.

Sauf  qu’à présent ce dernier havre est bientôt remplacé par la possibilité de concevoir-fabriquer nu-

mériquement et qui fait coïncider les phases d’idée et de création. Cette boite noire contenant les 

habitus et la culture de l’esprit créateur, il était encore indépendant. La conception et la modélisation 

colle de plus en plus avec le rendu in fine, avec ce qui prendra place dans le réel, l’ingénieur semble 

prêt à prendre définitivement la place de l’architecte. Le BIM constitue une « normalisation et une 

institutionnalisation internationale » des normes et procédés de conceptions qui débauchent sur un 

appauvrissement du vocabulaire aux profits de bénéfices commerciaux.

La machine et les données numériques, vues de sites, données météorologiques, humidité, etc sont 

disponibles numériquement. On se demande si l’architecte n’est pas remplaçable par la machine. On 

oppose une maigre idée de « science sans conscience n’est que ruine de l’âme, construire sans archi-

tecture n’est que ruine de l’espace »

Les architectes sont soumis aux impératifs de la représentation, il faut toujours être plus réaliste

Soit les architectes sont dépassés soit ils ne font plus attention au « dilemme entre technophilie et tech-

no phobie ». On parle de la fin de l’architecture comme auteur.

3) Modèle, modélisation, maquette en architecture

Avant l’informatique on avait un modèle historique, les modèles et procédés à suivre, à appliquer et 

éventuellement à adapter. Aujourd’hui l’histoire n’est plus que constitué par une succession d’images, 

elle n’est plus un lieu de modèles, de causes à effets et de temporalités, mais une source de références, 

il n’y a plus de continuité.

On passe à une objectivation du fait architectural, au détriment des notions de pensées architecturales 

qui sont trop empruntes de culture et d’histoire.

4) Balancement, modèle, simulation

Modèle : pour représenter

La simulation : elle est faite pour agir, comprendre, fabriquer, interpréter et au final pour faire. Elle 

s’empare intégralement du processus de création mais aussi de production. Tout est rassemblé en un 

mode.

Il y’a un brouillage entre nature et artifice, la représentation numérique sera presque un substitut au 

réel, ils seront tous deux équivalent, partageront la même richesse de contenu.

5) Simulation et non représentation

La discipline architecturale « se dissout dans une discipline nouvelle qui est désigné par la science de 

l’ingénierie ». Où se trouvera bientôt la place de l’architecte ?

6) Expérience de pensée

Il devient impossible de concevoir un bâtiment ne répondant pas en tout point au cahier des charges. 

Le « penser » et le « faire » pouvant se faire simultanément il n’y a plus de raison de séparer les deux 

phases. La simulation de l’architecture ne signerait rien de moins que la fin de la discipline.

7- Retour en métaphysique?

L’apparition du mot « Ontologie », qui désigne un ensemble structuré de termes et de concepts, re-

présente le sens d’un champ d’information. L’idée de ce vocable est passée des écrits sur la simulation 

à ceux sur l’architecture, après être passée par la programmation. Le terme a été repris par des archi-

tectes et des théoriciens pour « donner l’accès au réel ». L’architecte cherche des facilitateurs de penser 

pour effleurer la question du réel.

Là où la modélisation n’est encore pas arrivée au seuil de la simulation, l’architecture est restée dans le 

domaine de la représentation. Avec la simulation, la représentation est abandonnée pour 



Rem Koolhaas, architecture plutôt fonctionnelle qui s’incarne dans une réalité construite par les in-

génieurs. Peter Eisenman, architecture nie explicitement le frictionnel pour y substituer le concep-

tuel. En 1970-1980 Eisenman met l’abstraction et le processus au centre. En 1980-1990, Importance 

donnée au processus parallèlement à l’utilisation de l’ordinateur. 2000-2010, l’importance donnée 

à la conception-fabrication paramétrique qui rend le processus congruent avec le résultat construit. 

Bernard Tschumi a réalisé un projet dit fiction architecturale, Manhattan transcrit 1976-1981. Il a 

aussi oeuvré les premiers architectes de numérique. Ses 3 architectes ont laissé derrière eux l’univers 

de la fiction.

L’essaie de Manuel DE LANDA, explique que pour faciliter la pensée, il faut paramètres le concept 

d’assemblage (boutons de commande + réglage modifiable). Quant à Julie Jiebele, la diffusion de 

la simulation numérique aboutit à une nouvelle architecture, dite afictionnelle. La fiction conduit à 

sa réalisation. En d’autres termes, le projet architectural est une prophétie auto réalisatrice, elle fait 

advenir ce qu’elle annonce. Elle modifie les comportements en obligeants les usagers à s’adapter au 

programme défini par le projet.

Synthèse :

La computation est devenue une intelligence artificielle qui nous dépasse. Quel degré de confiance 

pouvant nous en avoir ? Les processus de calculs sont devenus opaques. Humphrey dit que l’homme 

a déjà cessé d’être maitre et plein processeurs de la science et, au rythme où s’étendent nos capacités 

de calculs, « l’épistémologie scientifiques ne sera plus pour longtemps une épistémologie humaine ». 

Cela ne rend pas l’architecte rationnel si son esprit ne participe pas au calcul. Pour Paul Humphreys, 

on a un renversement total de sa discipline où l’être humain a cessé d’être le maitre de la science et ne 

se sert plus de sa capacité de calculs.

De nos jours la « rationalité cartésienne (hypothético-déductive) » n’a plus cours. Les architectes dé-

couvrent qu’ils ne peuvent plus avoir ce rôle traditionnel d’idéologues actifs. Ils déplorent le gaspillage 

énorme du potentiel technologique qu’offre la computation et qui pourrait servir la rationalisation de 

l’aménagement des villes et des territoires. De plus les méthodes de production du projet sont déjà 

dépassées avant même la confrontation entre les hypothèses formulées par le programme et la réalité 

construite. Il reine ainsi un climat d’anxiété. A long terme on assisterait à un déclin de la profession. 

Les architectes seront bientôt absorbés dans « des programmes où la fonction idéologique est réduite 

au maximum ».

la présentation, le faire et l’action (présenter) priment sur le visuel (représenter), l’image a moins pour 

fonction de représenter que de présenter.

Ce chapitre aborde aussi le sujet de rapport art-science, les nano scientifiques font croire qu’ils ont des 

prétentions artistiques.

Traditionnellement, l’architecture est considérée comme la pensée de l’édification, de sa conception 

à sa matérialisation. Aujourd’hui on a raccourci le processus entre la conception et la réalisation, un 

cours circuit qui menace la discipline architecturale. Une simulation parfaite ne signerait pas une ar-

chitecture parfaite. L’architecte ne sera plus nommable.

L’importance de la métaphysique dans la simulation architecturale qui dépend d’un savoir-faire plus 

profond et plus abstrait. Alors l’architecte devient un producteur de dessin au moment où il est censé 

être un créateur et concepteur.

8- Après les fictions

La fiction du dessin vaut comme anticipation du réel transformé, il alimente la conception du projet. 

Une action sur le réel passe par plusieurs actions de montage et démontage de fictions alors que le 

scientifique modélisateur et simulateur fait des allers retours moins spontanés. L’architecte doit retour-

ner à des méthodes plus classiques de modélisation 3D et combiner son savoir-faire avec le dessin de 

géométrie et topologie qui est plutôt explicite.

Aujourd’hui on assiste à un problème dans l’enseignement: les nouvelles générations se réfugient dans 

le fantasme de la technologie, à cela s’ajoute la radicalisation des architectes et des enseignants qui se 

voient coupés du savoir-faire. La conception devient automatique et mécanique (utilisation des ma-

chines au lieu des instruments).

9- Fin de chantier et fin du chantier

Le développement de BIM remet en cause le chantier de construction. L’architecte imagine tout un 

monde, puis au chantier il cherche une réalisation la plus fidèle possible à sa conception. Le chantier 

est un lieu de négociation sur site entre l’architecte, le maitre d’ouvrage et l’entreprise. Étant un pro-

cessus lent, le chantier donne à l’architecte l’occasion de revoir quelques défauts du projet (constructifs 

ou autres). La modélisation et la simulation 3D sont incapables de rendre compte de la spatialité de 

l’objet édifié telle qu’elle sera physiquement ressenti par les usagers. Avec la computation, l’entreprise 

prend le dessus dans le chantier.

L’architecture ne peut pas être pensée comme une pièce mécanique (zéro défaut)



Citations du texte :
- Comment importer celui de la simulation sans qu’il souffre de ce système de syndrome d’affaiblisse-
ment, de minoration de sa puissance proprement épistémologique.
- Le processus de conception lui-même était considéré comme relevant de cette boite noire, malgré des 
efforts répétés depuis les années 1950 pour la décrypter, déchiffrer remonter, expliquer. Or voici venir 
le moment de l’implosion de la boite noire, avec la possibilité de concevoir fabriquer numériquement.
- Et l’ingénieur semble prêt à lui prendre sa place.
- Science sans conscience n’est qu’une ruine de l’âme. Construire sans architecture n’est qu’une ruine 
de l’espace.
- On rencontre parfois le contresens qui consiste à considérer les outils paramétriques comme les 
moyens de représentation alors qu’ils sont plutôt comme des diagrammes calculés portant la concep-
tion bien au-delà du représentationnel.
- Or, l’aller-retour entre modélisation et simulation permis désormais par la computation conduit à 
accentuer le brouillage des catégories.
- La simulation aura perdu son statut d’instrument et ne pourra plus être qualifie d’abstraction, deve-
nant alors la réalité.
- Tout change à partir du moment où le « on peut le faire » devient « on peut presque le faire » et sur-
tout « on peut le faire d’une façon plus précise » que le résultat se confond avec la réalité.
- Nous pouvant formuler l’hypothèse que l’architecture ne sera plus nommable.
- En architecture la plupart d’entre nous continu d’envisager la relation entre l’architecture, et plus 
précisément les robots au moment même où celui-ci est en train de disparaitre.
- L’architecte reste producteur de dessin. Quant aux concepts, mieux vaut ne pas en parler.
- La mine, le plomb ou le graphite, le tire-ligne, le Rapidographe, le T, l’équerre et le compas, la règle 
parallèle, les outils de production que seuls maintenant ont connu les architectes nées avant 1980 n’ont 
jamais été des machines mais des instruments.
- Quand la conception devient machine, un autre univers s’ouvre.
- Enfin, les modélisations et simulation 3D -si souvent confondues- les plus sophistiquées sont inca-
pable de rendre compte de la spatialité de l’objet édifié telle qu’elle sera physiquement ressenti par ses 
usagers, habitants, visiteurs.
-- Si on conservait et fabriquait une architecture comme on fabrique une pièce mécanique, c’est à dire 
« zéro défaut » la discipline architecturale connaitrait un bouleversement d’ampleur.
-  l’épistémologie scientifiques ne sera plus pour longtemps une épistémologie humaine.
- À se dissimuler devant la simulation, l’architecture ne risque rien de moins que de s’évaporer.

Constelation



Réalité fiction 

Simulation Dissimulation Représentation présentation 

Conception Fabrication 

Processus Résultat 

ROMANTISME 

REPERTOIRE 

CONTRADICTION 
INDUSTRIE 

FANTASMES 

MYTHOLOGIE 

ABANDON 

SURPRISE 
ANICIPATION 

TABLE DE MIXAGE 

OBSOLESCENCE 

ARCHIVAGE 

FACILITATEUR 

AUTOMATISEE 

METAPHORE 

REALITE AUGMENTEE 

ROBOTS INDUSTRIELS 

CHANTIER 

COMPUTATION 

L’architecte, placé hors du programme, est-il condamné à se contenter de chimères, d’une architecture en perte de sens ?  



Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si le numérique est une bonne ou une mauvaise chose 
pour l’architecture ; il s’agit plutôt de comprendre vers quoi elle s’oriente sous son influence. En tout 
cas, de manière analogue aux techniques de représentation apparues sous la Renaissance comme la 
perspective et des projections coordonnées au plan, qui sont concomitantes à l’apparition de la figure 
de l’architecte, l’apparition d’outils numériques est indéniablement liée à une série de mutations qui 
agissent sur la définition et le contenu de l’architecture et par extension, sur la définition de l’archi-
tecte. Avec des innovations techniques en cascade, la seule certitude que l’on peut avoir est que le 
changement qu’il suscite  est profond. Ces perspectives offrent des pistes d’évolution et de changement 
qui affecte la conception architecturale et que nous nous proposons d’étudier, les outils numériques 
loin de ne constituer plus que des outils de représentation sont à présent des outils de conception. C’est 
pourquoi nous nous demanderons en quoi  les outils numériques constituent une nouvelle manière de 
concevoir l’architecture.

Problématique : En quoi  les outils numériques constituent une nouvelle manière de conce-

1)      l’élaboration de formes géométriques complexes : l’on peut la 
penser comme un moyen d’innover et d’aboutir à des usages inédits. 
Un ensemble de figures géométriques guide le trait de l’artiste ou 
de l’architecte, jusqu’à se faire digérer par l’œuvre. En architecture, 
la géométrie n’est pas seulement un outil de représentation mais 
aussi de conception. La géométrie est la pratique de la composition 
la plus ancienne.  La « géométrie avec les yeux n’est pas un concept 
apparu en même temps que les outils numériques et de modélisa-
tion. Déjà à la Renaissance, l’émergence des systèmes perspectifs, 
les représentations en axonométries dictent une nouvelle manière 
de concevoir les projets. L’espace obéi à un ordre géométrique 
stricte, le plan est avant tout une figure et l’architecture est ainsi 
le résultat d’un ensemble de règles de composition prévalant sur 
l’usage et le confort. Les outils numériques permettent la concep-
tion de formes, de structure d’une grande complexité qui prise 
dans leur unicité ou assemblées en série permettent de constituer 
des ensembles architecturaux, des mégas structures et des espaces. 
Elle constitue un outil de départ pour toute création architecturale. 
La maîtrise des formes géométriques, de leurs propriétés et leur uti-
lisation adéquate est indispensable pour un architecte. En partant 
d’une forme, d’un concept, il est possible de générer des espaces 
originaux et de permettre de nouvelles expériences spatiales.

Problématique, Concepts



2) L’élaboration des éléments de la nature : L’introduction de l’informatique et sa logique 
de traitement de l’information dans l’architecture a profondément influencé une discipline qui tentait 
de renouveler son langage. Cet usage numérique permet de penser l’architecture dans son environne-
ment: le projet étant implanté dans son site doit projeter l’identité de ce dernier. Cette conception ar-
chitecturale, qui se contente des outils numériques tout en se servant des éléments de la nature comme 
démarche de réflexion du projet, est considérée comme une étape d’inspiration qui fera le départ de 
la conception de cette architecture numérique. Cet élément qui sera relevé à l’échelle d’un détail peut 
générer une complexité formelle grâce à ses outils numériques. Pour arriver au final à avoir une forme 
unifié ou plusieurs formes rassemblées qui vont créer une spatialité générée par le vide entre les com-
posants de l’enveloppe où on va intégrer la fonction et les différents usages.

Dans l’espace numérique 3D de la plupart des logiciels de modélisation et de rendu, inversement à 
l’espace physique, il n’y a pas de “matière”, il n’y a pas de “vrais” volumes, mais seulement des surfaces 
; et encore, ces surfaces ne sont pas définies vraiment comme des surfaces mais seulement à partir de 
points ou sommets, qui eux-mêmes définissent des faces ou facettes 2D. L’illusion de voir des objets 
comme nous les voyons dans la réalité est donnée par des calculs effectués sur ces points et les faces qui 
ont été définies à partir d’eux : un calcul de perspective (ou de toute autre projection), et surtout un 
remplissage des faces par des couleurs qui rendent compte de la couleur de l’objet et de la façon dont 
la lumière agit sur lui. Ainsi la réalité précédente la construction, elle coïncide avec son élaboration. La 
représentation de volumes facilement malléables permet l’édification d’un projet, de l’adapter en fonc-
tion des besoins et des découvertes spatiales, ces formes, comme la glaise sous les doigts du sculpteur 
permet les retours en arrières, les ajustements. Le projet est donc une matière virtuelle que l’on vient 
sculpter et qui deviendra le bâtiment dans son état final. Le projet est ainsi plus une modification de 
la forme, une exploration formelle que le résultat d’une recherche intellectuelle et fictive préalable, les 
deux phases sont concomitantes. Peut-être viendra bientôt le temps où la conception viendra joindre 
l’expérience concrète, où le sujet de l’expérience se projettera dans une réalité virtuelle augmentée, 
ayant la sensation du réel, l’expérimentation d’un espace palpable, comme l’expérience que fait un 
spectateur lors d’un film 3D.  L’on pourra alors tester l’espace à l’échelle humaine, le modifier de nos 
mains et le tester véritablement, ce sera l’absolutisme de la forme et la fin de l’anticipation subjective 
(le pari fait d’un espace et donc ce que l’on pourrait supposé être un risque) sera pratiquement rendu 
inutile.
 La fonction, l’usage et la praticité d’un lieu étant intégré à une forme déjà tracé oblige l’architecte 
à réfléchir à de nouveaux assemblages et permet de nouveaux usages, c’est un outil d’innovation et 
d’exploration. C’est parfois la séduction d’une ligne, d’une composition picturale qui inspire un projet. 
C’est ce qui fit la spécificité des projets de Zaha Hadid, mariant avec grâce complexité des formes et 
fluidités des lignes En 1990, elle remporte un nouveau concours d’envergure en Allemagne cette fois 
avec son projet Vitra Fire Station. Le bâtiment de béton, finalisé trois années plus tard, lui vaut une 
véritable reconnaissance internationale. C’est sa première réalisation à voir le jour. Le design s’inspire 
du déconstructivisme et du chaos contrôlé qui inspirait ses dessins. Ce procédé, rendu possible par les 
outils de représentation numérique est aujourd’hui très rependu.
S’enthousiasmant pour les nouvelles possibilités permises pas les outils numériques de  conceptions 
elle confiait à Herault.fr :
 « Les esquisses, dessins et peintures originaux de Pierresvives ont joué un rôle très important dans le 
développement du projet. Ces dessins se sont transformés en projet lui-même: les lignes tracées sur 
papier sont devenues les volumes du bâtiment (…) Nos bâtiments les plus novateurs comme celui de 
Pierresvives encouragent le développement de nouvelles techniques de conception et de construction, 
et ces avancées nous poussent à notre tour à concevoir des structures architecturales encore plus am-
bitieuses, aboutissant à des bâtiments fantastiques tels que celui-ci» 

Aboutissant parfois à d’heureuses trouvailles, innovantes et de qualités comme l’ambitionnait Zaha 
Hadid, ce procédé a parfois privilégié la forme au détriment des qualités spatiales, l’on pourrait se per-
mettre de cité la fondation Louis Vuitton de Frank Gehry, symptomatique d’une architecture formelle, 
séduisante voir même promotionnelle où l’usage est subordonné à une forme qui ne le sert pas.



L’architecture biomorphique est une expression constructive architecturale dont la composition et 
les lignes empruntent leurs formes à la nature, elles se veulent d’allure  « biologique ». En réaction à 
l’industrialisation, ce type d’architecture privilégie  la recherche formelle à la fonctionnalité. Le sur-
réalisme lance une nouvelle tendance en mélangeant les arts, engendrant la naissance des premières « 
architectures sculptures » ou l’on voit apparaître une abstraction libre et plus géométrique, la fonction 
ne fait plus la forme c’est l’esthétique qui prime. 

De 1965 à 1967 Pascal Haüsermann, architecte, réalise le «Museum Motel» qui s’inscrit dans cette 
tendance du biomorphisme. Le Museum Motel est composé de 9 bungalows individuels s’articulant 
en «bulles ou cellules» indépendantes. L’ensemble des cellules s’inscrivent dans la nature et s’orga-
nisent en cercle, comme on s’assied autour d’un feu. Il permet à chacun des clients de jouir d’un es-
pace collectif  au centre d’où ils accèdent à leur bungalow, et de préserver leur intimité, chacune des 
bulles s’ouvrant vers l’extérieur, sur la nature. 
Les «cellules» sont de formes ovoïdes, construites en voile de béton projeté (nouvelle technique) sans 
coffrage, réalisées directement sur armature métallique, ce qui permet de réaliser des formes courbes. 
L’ossature est très présente, ce qui rend les bâtiments structurellement plus résistants et répondent 
mieux aux contraintes. Les bâtiments s’intègrent parfaitement à la nature et communiquent avec 
elle parce qu’ils s’inspirent de formes naturelles, telle que la coquille, et d’autres formes empruntées 
aux formes microscopiques et organiques. De plus, les qualités structurelles de ces bâtiments sont 
parfois permises par les qualités structurelles d’un élément qui s’est adapté durant des millénaires à 
son milieu naturel de la manière la plus efficace. Ces architectures nous montrent de nouvelles formes 
d’habitat, de nouveaux modes de vie totalement visionnaires pour l’époque, mais aussi une liberté de 
construire pour rompre avec les règles rigides de construction et permise par les nouvelles technologies 
de conception et de construction. 

Yeosu organic pavilion, Emergent Architecture and Kokkugia

Ce projet est le resultat d’une exploration dans l’ocean et ses organisms vivants



3) L’élaboration des algorithmes : Ainsi, Il est désormais possible d’envisager les outils numé-
riques comme des algorithmes qui apporteront des réponses automatisées aux attentes de la société. 
Il met en œuvre des calculs et des opérations qui génèrent des modèles informatiques. Ses opérations 
se définissent avant tout comme système actif  d’intégration et de tissage des divers aspects du pro-
gramme architectural, des qualités physiques et géométriques, du comportement des matériaux et de 
la structure ainsi que de l’environnement.
L’algorithmes prend le crayon. Au lieu de dessiner une forme à la main, l’artiste met en place un 
système qui va créer cette forme, en s’appuyant sur un ensemble de règles et de paramètres qui sont 
traduits en code.
Si l’architecture numérique se trouve aujourd’hui sur le devant de la scène, c’est qu’il est devenu plus 
performant grâce à l’augmentation des puissances de calcul des ordinateurs et au développement de 
l’intelligence artificielle. Mais aussi grâce aux nouvelles techniques de fabrication numérique, comme 
la robotique et l’usinage CNC (avec des machines à commande numérique) qui permettent à l’archi-
tecture numérique de percer dans l’industrie. 
 Les logiciels classiques de conception assistée par ordinateur (CAO) sont performants, mais ne 
changent pas la démarche de conception. L’architecture numérique change la manière de concevoir 
le projet. La machine a un rôle créatif, donc la conception devient hybride, se joue entre l’homme 
et l’ordinateur. C’est pour cela que notre formation inclut une partie théorique où nous essayons de 
définir ce que veut dire être architecte ou designer aujourd’hui.
 « Je ne dessine pas un objet, je crée un système pour le faire » L’architecture numérique change la ma-
nière de concevoir le projet. La machine a un rôle créatif, donc la conception devient hybride, se joue 
entre l’homme et l’ordinateur. L’ordinateur n’est pas aussi synthétique que le cerveau humain, c’est 
sa faiblesse mais aussi sa force. Il génère plein de pistes, sans hiérarchisation. Certaines sont à côté, 
d’autres ont des potentiels. Il propose des formes que l’architecte n’aurait pas pu imaginer.
Finalement, le rôle de l’architecte  est réduit à faire le tri parmi ce que propose l’ordinateur… plutôt 
que de créer une forme. Ce qui pose la question sur le futur du rôle de l’architecte qui devient de 
moins en moins nommable.

Cet élaboration est jusqu’au travail des sensations spatiales. Le black Narcissus, de Gabriel Esquivel et 
David Hernadez malgarejo, illustre l’évolution de l’architecture numérique. Cette installation aborde 
le theme de l’initmité, provocant des sensations melancoliques en associant des siensibilites differents 
. L’idee visait de créer une structure qui combinaient une grande surface conçue au moyen d’un sys-
tème paramétrique, adornée d’un jardin de fleurs, celles-ci produisent chez l’observateur la ensation 
de se teouver dans un jardin des délices.



Ainsi nous avons pu voir que les outils numériques offrent des pistes d’évolution et de changement 
qui affectent la conception architecturale. L’usage de l’ordinateur permet à présent l’élaboration de 
formes géométriques complexes, certains se contentent de la séduction qu’exerce une forme et d’autres 
la pensent comme un moyen d’innover et d’aboutir à des usages inédits. De plus, les outils de concep-
tion et de modélisation ont apporté une grande liberté de création, les formes, reproductibles à l’infini 
et à toute échelle sont de plus en plus complexes. Il est également possible d’envisager les outils numé-
riques comme des algorithmes qui apporteront des réponses automatisées aux attentes de la société, 
et nous avons vu en quoi ils se présentent comme une méthode objective pour aboutir à un résultat 
optimal. Il serait dangereux de désigner les outils numériques comme les seules explications à ces 
changements.  L’architecture dépendant de facteurs économiques, culturels et sociaux, l’évolution de 
l’architecture est inséparable de dynamiques économiques et technologiques qui s’esquissent avec le 
développement des techniques de l’information et de la communication, du téléphone à l’ordinateur. 
Ces outils électroniques jouent un rôle déterminant dans l’appropriation des espaces par les individus 
en jouant sur les effets sensoriels pour faciliter leur pratique. Stratégie commerciale et consommation 
de masse, ambiance visuelle et sonore, promotion de l’interaction civique et diffusion de l’information, 
ils constituent également l’expression d’une nouvelle matérialité, une réalité augmentée, une sorte de 
prolongement du réel et de l’espace architectural.






