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Compte rendu du texte : La fin de l’architecture fictionnelle à l’air de la simulation intégrale 

 

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.  

Texte de Gilles Deleuze, extrait de Foucault. L’auteur défini une nouvelle forme de données 

numériques, 50 ans avant l’ère du BIM mais d’une singulière actualité. Le Fini-illimité : « toute 

situation de force ou un nombre fini de composants donnent une diversité quasi illimitée de 

combinaisons ». 

On parlera également d’une nouvelle espèce d’homme qui naquit de l’ère numérique. La « force du 

silicium » qui compose les objets électroniques, rentre en rapport avec la force de l’homme. Il 

s’ensuit donc que l’homme de l’ère numérique voit ses attributs naturels additionnés à des attributs 

artificiels qui renforcent ses capacités d’actions et donc sa « force ». On parle ici du Sur-homme défini 

comme étant « le composé formel des forces de l’homme avec de nouvelles forces » c’est donc une 

nouvelle espèce. Cette mutation n’est pas la première de l’histoire, l’homme du XIXème siècle, a vu 

ses forces naturelles cumulées à celle de la « force carbone », une force mécanique à l’air de 

l’industrialisation.  



En 1984, l’architecte est entre deux eaux, il se trouve entre deux écoles de pensée, l’historicisme et 

le post-modernisme qui jette les prémices d’une déconstruction architecturale. On ne parle pas 

encore de l’ère digitale.  

 

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 devant 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 mathématisée, 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 subordination 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 

organisationnelles (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 adopter 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  



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 

représentation 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 

architecturale, 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 

convictions. 

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

numériquement 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 

architecture 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 

techno 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, 

représente 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 architectes 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 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 

architecture 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 

retourner 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 machines 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 

processus 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) 

 

10- Architecture « afictionnelle » 

L’acte architectural « est fondamentalement généré à partir d’un système de fictions ». C’est en effet 

la fiction des usages et pratiques anticipées, la fiction de la demande estimée, des effets attendus en 

différents domaines ou bien même les suppositions d’ordre politiques, économiques, sociales et 

anthropologiques qui conduisent à la décision et à l’acte. Le projet architectural ne fait en fait que 

« donner un semblant de consistance visuelle à ces fictions ». Elles consistent en une interprétation, 

une adaptation et une transformation du réel. Le problème réside aujourd’hui dans le fait que 

l’architecte hérite le plus ouvent d’un programme déjà établi, d’une pauvreté fictionnelle.  



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

ingénieurs. Peter Eisenman, architecture nie explicitement le frictionnel pour y substituer le 

conceptuel. 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 

découvrent 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 ».   

 

 

Citations : 

Comment importer celui de la simulation sans qu’il souffre de ce système de syndrome 

d’affaiblissement, 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 

conception 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, 

devenant alors la réalité. 

Tout change à partir du moment où le « on peut le faire » devient « on peut presque le faire » et 

surtout « 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 

incapable de rendre compte de la spatialité de l’objet édifié telle qu’elle sera physiquement ressenti 

par ses usagers, habitants, visiteurs. 

Le retard de chantier ouvre presque un moment de chance, il ouvre la dernière chance de modifier 

des aspects vus trop rapidement en phase de chantier, ou même pas vus du tout. 

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



Introduction.
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 des  figures de l’architecte et de l’ingénieur, l’apparition d’outils
numériques est indéniablement liée à une série de mutations qui agissent sur la définition et le
contenu de l’architecture  Avec des innovations techniques en cascades la seule certitude que
l’on peut avoir est que le changement qu’il suscite  est profond.  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.. Mais quelles
sont les pistes d’évolution et de changement induits pars les nouveaux outils numériques et
affectant la conception architecturale ? L’architecture est inséparable des perspective de
transformation des espaces urbains qui s’esquissent avec le développement des techniques de
l’information et de la communication, du téléphone à l’ordinateur. Ces perspectives offrent
des pistes d’évolution et de changement qui affectent la conception architecturale et fera
l’objet d’un premier chapitre. Nous nous intéresserons ensuite à l’usage de l’ordinateur qui
permet à présent l’élaboration de formes géométriques complexes, certains se contentent de la
séduction qu’exerce une forme et d’autre la pensent comme un moyen d’innover et d’aboutir
à des usages inédits. Il est désormais possible d’envisager les outils numériques comme des
algorithmes qui apporteront des réponses automatisées aux attentes de la société, nous verrons
en quoi ils se présentent comme une méthode objective pour aboutir à un résultat optimal,
ceci fera l’objet d’un dernier chapitre.
Première partie.
L’architecture numérique : inséparable des perspective dd transformation de la ville qui
s’esquissent avec le développement des techniques de l’information et de la communication,
du téléphone à l’ordinateur. Ces perspectives offrent des pistes d’évolution et de changement
qui affectent la conception architecturale. Dans quelle mesure la structure et la vie urbaine
vont-elles changer sous l’effet du développement des technologies numériques ?
Paradoxalement, parallèlement à l’intensification des échanges électroniques on constate une
augmentation du besoin d’infrastructure physique.
Réseaux électroniques, télé présence, déconcentration économique et sociale, faciliter de
mouvement permises pas les réseaux électroniques et numériques. Cela engendre un
étalement urbain mais paradoxalement on donne une nouvelle importance à la métropolisation
avec des centres urbains denses. La culture numérique pousse-t-elle à une déconcentration ou
est-elle synonyme de concentration des activités ?
Les outils numériques influences les individus, ils offrent également la possibilité de mieux
comprendre leurs usages et de proposer des expériences spatiales innovantes.
Les réseaux sociaux, permettent une diminution de l’importance de la localité et la
multiplication de rencontres virtuelles cependant des recherches montrent que l’expérience
physique s’est toujours affranchie de contraintes de la localité. Les interactions virtuelles
s’intensifient à mesure qu’elle s’accompagne d’une réalité physique.
Technologie numérique : favorise et accélère individualisation de l’individu. Elle se place
entre les parcours individuels et la vie urbaine, à différents plans. La localisation en temps
réelle qui offrirait la possibilité d’établir des cartes dynamiques permettant de mieux
appréhender les fonctionnements des villes.
Surveillance généralisée, savoir où vont les gens et ce qu’ils font. Cela a un impact sur le
comportement des gens, cela pourrait aussi être un outil d’information et de compréhension
des logiques comportementales des individus dans un milieu urbain.
Les outils numériques jouent également 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 sorte de prolongement du réel, une réalité augmentée.
Les outils numériques ont pour l’instant contribué à augmenter la richesse et la variété
sensorielles des espaces urbains et architecturaux. Intérêt renouvelé pour les textures et les



l’interaction civique et diffusion de l’information. Ils constituent également l’expression
d’une nouvelle matérialité, une sorte de prolongement du réel, une réalité augmentée.
Les outils numériques ont pour l’instant contribué à augmenter la richesse et la variété
sensorielles des espaces urbains et architecturaux. Intérêt renouvelé pour les textures et les
couleurs et la séduction presque tactile, cette architecture est clairement tournée vers la
satisfaction des sens. Une telle orientation s’exprime avec plus de clarté dans le design les
programmes hauts de gamme comme les restaurants à la mode, les boutiques de luxe, les
programmes séducteurs le plus communément tourné vers la consommation qui font souvent
appels à des géométries complexes produites au moyen de l’ordinateur. On assiste à une
volonté de participer à une expérience exclusive, la recherche d’une ambiance unique compte
énormément. Avec ses nouvelles textures, sa nouvelle ambiance lumineuse, ses prouesses
techniques et ses couleurs séduisantes, l’architecture numérique est en accord profond avec ce
type de démarche et la sert avec efficacité.
Une réalité augmentée
Il convient de garder à l’esprit que l’architecture contient dans son essence même un lien avec
le virtuel, le processus de création du projet est une anticipation du réel, un potentiel de
réalisation d’une réalité future et construite, il n’est pour ainsi dire rien de moins qu’une
virtualité.
Quelles sont les pistes d’évolution et de changement induits pars les nouveaux outils
numériques et affectant la conception architecturale ?


