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Jusqu’à la fin du 19e siècle, le travail des architectes était essentiellement commendé par la 
noblesse ; l'état, l’église et la bourgeoisie… Avec l’industrialisation qui à fait naître le mouvement 
moderne, les architectes commençaient à s’intéressaient aux constructions de masse. Ils cherchaient 
à standardiser l’architecture, à répondre aux besoins de l « ’Homme moyen », et tentaient de 
remplacer l‘individu par le "‘commun". Les architectes, avec son l’équipement de maitrise d’œuvre, 
et son donneur d’ordre, sont les seuls acteurs dans la conception des projets.  Les usagers sont exclus 
de la procédure de fabrication de la ville. Ce sont eux qui font le choix des matériaux, des 
programmes à la place des usagers, selon les critères économiques ou politiques. Les usagers 
choisiront en suite, là encore, le bâtiment qui leur convient le plus sans pouvoir donner leurs avis, ni 
modifier le bâtiment à leur guise.  Par ailleurs, cela est similaire à notre synthèse démocratique, la 
démocratie représentative : une fois qu’on a fait le choix, on ne peut plus, ou presque donner nos 
avis sur les décision prise par les autorités.  
 
Cent ans après le début de l’industrialisation, la transition numérique nous apporte une nouvelle 
perspective de la société : la partage de connaissances. Avec le développement numérique,  le savoir 
n’est plus concentré dans les mains de spécialistes (exemple de l'Encyclopédie et et de Wikipédia). Ce 
savoir partagé et contributif est à la portée de tous. Ce qui permet une prise de conscience et 
d’initiatives citoyennes face aux pouvoirs centralisés (pouvoirs politiques et économiques), 
notamment dans le contexte de crise écologique.  
Les habitats participatifs, les chantiers participatifs, des écoles ouvertes ect… sont des traductions de 
ce phénomène dans le domaine de l’architecture. La population ne satisfait plus à ne jouer que le 
rôle « d’habitants ». Elle intervient également dans le processus de la fabrication des projets (sur le 
programme par exemple), voire dans la maintenance des équipements publics, et des espaces 
publics.  
Ce phénomène aura des impacts sociaux et environnementaux.  
 
Ce phénomène bouleversera la manière traditionnelle de travail des architectes, et donnera un 
nouveau défi aux architectes. Quel est le rôle des architectes dans la conception des projets ? 
Comment travailleront les architectes en itératif avec les usagers ? et avec les autres acteurs de 
projet ?  
 
Une chose est sûre, l’architecte doit être le garant des principes fondamentaux de projet : le volume, 
la géométrie, l’esthétique, le rapport avec l’espace public… Lui seul pocède la connaissance et une 
vison global d’un projet.  
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Il intervient notamment dans le cadre d’un projet européen IP City, une recherche sur la place des 
technologies de réalitéé mixte dans les représentations du projet urbain.  
Le terme de réalité mixte se réfère à un ensemble de nouvelles technologies qui articulent 
diversement éléments virtuels et réels.  

 
 
Sa recherche s’inscrit dans le contexte de l’évolution technologique de représentation et de la 
demande accrue des usagers à participer aux projets urbains et architecturaux.  
 
En effet, comme il indiqué dans son texte «Concevoir le projet du projet», actuellement, on constate 
une prise de conscience collectif dans la fabrication du projet urbain, en accompagnant l’évolution 
technologique de la communication. Une réinvention du processus de fabrication est nécessaire. 
Contrairement à la mode de «concertation» pratiqué depuis nombreuse d’années, qui est basé sur la 
présentation et l’information, le nouveau processus devra être collaboratif, contributif dans la phase 
de conception, voire avant la conception proprement dit du projet. D’où vient le titre de cet article : 
le projet du projet.  
 
 Cette démarche de participation en amont permet la gestion collective de risque (tous les projets 
urbains possèdent des risques, des incertitudes) et de définir une vision et des partis pris collectifs du 
projet.  
 
Parallèlement, les processus collaboratifs sont menés par des équipes-projet multi-acteurs. Ce 
processus permet de partager, d’échanger, d’actualiser à temps réel des informations de projet. Il 
facilite la traçabilité des documents, la transparence et l’intégralité des informations et la sécurité 
des échanges.  
 
Ces deux processus sont nécessairement reliés, ils sont les générateurs de l’innovation et renforcent 
la performance d’un projet.  
 
Cette réinvention des processus exige une réinvention des outils de communications et des 
méthodes de travail plus interactives. La recherche de nouveaux outils fait l’objet de nombreuses 
recherches à l’échelle européenne.  
 
Par ailleurs, y aura-t-il de nouveaux acteurs, des médiateurs, un acteur indépendant dans la 
gouvernance des projets  


