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Serge Wachter est professeur à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette. Ses 
recherches portent notamment sur les relations 
entre mobilité, ville et architecture, et sur l’impact 
de la montée de la société de l’information sur 
l’architecture et l’urbanisme. A ses yeux, la ville 
de demain est déjà là. Loin des fantasmes de cité 
idéale ou de ville numérique, son avenir se lit 
dans les défis du présent.
Il a écrit des livres comme «La ville interactive  : 
l’architecture et l’urbanisme au risque du numé-
rique et de l’écologie» où il ressort les effets 
d’internet et de la téléphonie mobile sur l’espace 
urbain. A travers ce même ouvrage, l’auteur ex-
plore aussi les défis que la montée du numérique 
et de l’écologie soulèvent pour l’urbanisme et la 
conception architecturale.
Dans l’un ses  œuvres nommé «Trafics en ville: 
l’architecture et l’urbanisme au risque de la 
mobilité»  il explore les relations qui se sont 
nouées, dans l’histoire, entre la croissance des cir-
culations, la forme urbaine et l’architecture dans 
les agglomérations aujourd’hui. Les lieux de la 
mobilité sont de plus en plus fréquentés et cela 
concerne autant la voiture que les transports en 
commun. Ces évolutions appellent des réflexions 
et des projets permettant de réconcilier la ville et 
la montée des trafics. Un défi en découle pour 
l’architecture et l’urbanisme : faire rimer mobilité 
et urbanité.

SERGE WACHTER





Autistic Building : est un bâtiment qui est dans son 
monde, qui n’a pas de lien avec son environnement et les 
bâtiments avoisinants. 

Digital : est un synonyme de numérique ou qui « ap-
partient au doigt / se rapporte au doigt » mais dans le 
contexte du texte il est précédé d’une « investigation infor-
matique ou digitale sur un objet formel» par conséquent 
ce serait « un mode de production de l’architecture » voir 
un mode de conception. Ce mot digital serait comme 
pour appuyer le fait que le dessin à la main en amont de 
la conception est inexistante. 

Hyperprojet : ce serait un projet  de très grande en-
vergure, un projet qui demanderait beaucoup d’inves-
tissement, possiblement un programme très riche et qui 
pourrait négliger les impacts sur son environnement.
Aux règles de l’architecture ostentatoire, ce serait répondre 
aux règles d’une architecture qu’on ne peut cacher, que 
l’on veut montrer de façon excessive. Les architectes font 
le choix de part la forme et l’enveloppe de se démarquer 
des autres. 

Mutatis mutandis : est une locution latine, signifiant 
littéralement « ce qui devait changer ayant été changé » 
que l’on pourrait traduire de façon plus claire par « une 
fois effectués les changements nécessaires » voir par « 
sans autre forme de procès ».

« Machinistes » : qui se rapporterait à la machine, c’est 
à dire, une conception qui se répète selon les projets, qui 
n’aurait aucun sens humain, aucune envie de créer des 
liens avec ce qui l’entoure. 

Les architectes « high-tech » : des architectes qui 
seraient maîtres d’une architecture numérique.

L E X I Q U E



Economie globalisée : au sens économique, la glo-
balisation est le processus d’internationalisation des 
transactions industrielles, commerciales, financières. Il 
est lié à la libération des échanges et à leurs intensifica-
tions. Par conséquent, comme il est dit dans le texte l’ar-
chitecture numérique ne répond plus qu’à des questions 
économiques, visuelles et extravagantes (car ce terme 
est précédé de « obéit aux lois de la société du spectacle 
»). En d’autre terme les questionnements ne sont pas 
les mêmes qu’une architecture conçue à la main, il ont 
une dimension beaucoup plus politique et financière (il 
s’agit d’amener du prestige dans les lieux où vont aller 
ces bâtiments autistes et il dit un peu plus tard dans le 
texte « affirmer que le but caché de ces opérations est de 
faire monter les prix du foncier ? ») de nouvelles questions 
se posent sur le but et les intentions cachées de ces bâti-
ments dans la société.

La starisation : La starisation est un néologisme qui 
désigne la transformation d’individus en stars. Il peut 
concerner différentes classes d’individus. Il est  particu-
lièrement employé pour désigner certains sportifs, des 
personnalités des médias, en particulier de la télévision, 
mais aussi des responsables politiques. Nous pouvons 
donc interpréter que cette question de starisation parti-
cipe à une mauvaise connaissance de la profession par 
la société, elle donne des arguments probants à des cri-
tiques notamment sur les questions de préoccupations 
sociales et de l’environnement que n’ont pas ces bâti-
ments. Ces bâtiments étant mis en avant effacent d’autres 
projets et seraient l’image de l’architecture d’aujourd’hui.

Mot magique de « sustainability » : sustainability 
veut dire durabilité. Dans une conscience générale de la 
finité de notre planète le texte nous dit que les architectes 
« high-tech » utiliseraient cette promesse pour vendre 
leurs projets et rendre légitime leurs extravagances car 
dit plus grossièrement même si ils ne prennent pas en 
compte des questions sociales, ils ont quand même une 
conscience qui est en adéquation avec celles de la popu-
lation. Cette conscience de la durabilité atténuerait toutes 
les inconsciences que ces bâtiments véhiculeraient.



« Bâtiment autiste-égoïstes ? » : depuis le début du 
texte Serge Watcher dit que ces bâtiments issus d’une 
technologie numérique sont autistes. Il serait la résul-
tante d’une non considération de ce qui les entoure, de 
la création de son environnement qui serait décontextua-
lisé. Cette résultante n’est peut être pas à la base voulu 
par les architectes, elle serait le symptôme que crée une 
conception numérique mais à ce moment là en ajoutant 
« égoïstes » avec un point d’interrogation il pause la ques-
tion de si en fin de compte ce replis sur sois même de ces 
bâtiments ne serait pas voulu.
 
« Architecture dégénère alors en une sorte de 
techno-Kitsch, un exhibitionisme structurel gra-
tuit » : Kitsch se dit d’un objet, d’un décor, d’une œuvre 
d’art dont le mauvais goût, voir la franche vulgarité, voulu 
ou non, réjouissent les uns, dégoûtent les autres. Ici l’au-
teur fait une critique très franche de ces architectes qui 
ne se soucieraient plus que de l’image que leurs projets 
apportent à leur égo. Nous serions en train de rentrer 
dans un monde où la critique de l’architecture ne serait 
plus que par sa forme et son enveloppe, ces architectures 
numériques ne prêteraient pas à jugement plus théorisé 
mais plus qu’au visuel qu’elle produit. 

Last but not least : traduction « enfin et surtout »

Mégalomaniaque de la cyberarchitecture : Là il 
appuit bien la distinction entre les architectures créées 
par le numérique et l’architecture. Il faut peut être com-
prendre que pour lui ces bâtiments ne sont pas de l’ar-
chitecture .

La loi des rendements décroissants : En économie, 
la loi des rendements décroissants énonce le principe 
selon lequel le rendement marginal (ou productivité mar-
ginale) obtenu par l’utilisation d’un facteur de production 
(la terre, le capital, le travail ou autre) diminue, toutes 
choses égales par ailleurs.

Jumbo-jets : traduction un avion gros porteur, par 
exemple le Boeing 747.



Aménités : « Douceur accompagnée de grâce et de 
politesse », dit le Littré. On parle par exemple d’une per-
sonne ou d’une nature amène, ou d’un ton ou de propos 
amènes. Traiter quelqu’un avec aménité, c’est le traiter 
avec égard, sans rudesse.

Les architectes « ecotech-architects » : des 
architectes qui utilisent des outils de conception prati-
quement que numérique mais qui auraient une volonté 
écologique forte. Leurs bâtiments seraient inscrits dans 
le mouvement des écologistes.
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Ces bâtiments autistes «représentent des signaux dans 
le paysage urbain mais sont incapables et non dési-
reux d’entrer en dialogue avec leur contexte ou avec les 
hommes ou les femmes qui les utilisent»

Cette dernière est au service d’intérêts économiques et 
financiers.

Tout est mis en oeuvre pour obtenir un effet rapide des-
tiné à séduire les politiques et les investisseurs avec des 
gestes spectaculaires au diapason de l’économie du mar-
keting. 

La forme a souvent suivi la finance.

«Les élus locaux sont victimes de l’illusion naïve que leurs 
villes n’ont besoin que de grands projets construits par 
des stars de l’architecture pour attirer l’attention et le pres-
tique» 

La classe politique est sensible à cette imagerie.

De multiples expériences et réalisations ont montré que 
plus un projet atteint des dimensions colossales, plus ses 
qualités et ses aménités ont tendande à baisser. 

L’architecture numérique des «autistic building» sape cer-
tains fondements de la conception architecturale (contex-
tualisation, prise en compte des usages et de l’échelle 
humaine, éthique de la conception du projet...) 

«l’architecture n’est pas destinée à séduire les investis-
seurs avec des gestes spectaculaires au diapason de 
l’économie de marketing, de la privatisation et des inté-
rêts de la globalisation capitaliste. (...) L’architecture doit 
poursuivre des objectifs plus sérieux : être au service de la 
société et de la culture dans la longue durée et apporter 
quelque chose de plus à la ville comme à la nature...»

CITATIONS



Dans ce texte Serge Watcher fait une critique assez vive des bâtiments 
issus de l’outil informatique.
Il commence par écrire sa définition de ces «Autistic Building». Sa défini-
tion est alimentée par des éléments négatifs. Sa description brève n’est 
pas objective, elle met d’entrée de jeu le lecteur dans une position néga-
tive vis-à-vis de ces édifices. 
Par la suite il essaye d’expliquer les premiers intérêts de l’outil informa-
tique. Pour cela il inclut la dimension économique. Ces architectures 
obéissent à des lois que les entreprises d’autres secteurs ou les promo-
teurs peuvent avoir pour enjeux. Elles s’éloignent des préoccupations 
traditionnelles des autres architectures. Il pose même la question si ces 
bâtiments n’ont pas avant tout un but lucratif. 
Il poursuit en parlant du statut de ces architectes. En appuyant sur le fait 
que la profession doit avoir des préoccupations sociales et locales que ces 
architectes « hight-tech » ou maintenant « ecotech-architects » n’ont pas. Il 
explique que ces nouveaux noms découlent d’une certaine mode et de 
ce que peuvent faire croire les architectes dans leurs intentions.
De cela il nous explique pourquoi les personnes sont séduites par ces 
architectures et pourquoi elles ressentent le besoin de les posséder. Là, 
il parle surtout des politiques mais cela peut être applicable à la plupart 
des personnes car c’est la société elle-même qui crée cette envie et cette 
illusion de prestige. Ces bâtiments seraient comme des artifices, et cette 
sensibilité que peuvent avoir les personnes à leurs égards s’apparenterait 
à une sensibilité que nous pouvons avoir dans différents domaines de 
l’art. 
Ensuite, il pose la question de la compréhension de ces édifices à l’avenir. 
Ainsi, il souligne que ces bâtiment colossaux de part leurs tailles et leurs 
modes de conception n’auraient plus aucune qualité. A ce moment-là il 
fait un constat assez dramatique en reprenant une citation de Curtis « à 
fait perdre son âme à l’architecture et rabaisse la recherche de la forme à 
de la publicité ». De part ce constat  il fait entrevoir aux lecteurs un avenir 
pour l’architecture assez funeste par la prolifération de ces bâtiments. 
Il questionne ensuite, tout en restant négatif, la pérennité et la concep-
tion de ces architectures. De même, les intentions de ces architectes en-
gendrent la question sur le rôle même de l’architecture, ainsi que sur ses 
fondements. Pour lui, ces bâtiments autistes viennent altérer ce qu’est 
l’architecture et viennent déformer ou usurper malhonnêtement les prin-
cipes de l’architecture. 

RESUME





Les usagers de ces autistic building se dé-
placent-ils pour le lieu ou pour ce qu’ils 
proposent ?

Les autistic building ne voient-ils le jour que 
grâce à la naïveté de certains élus locaux ?

L’auteur ne serait-il pas en train d’ériger une 
critique de Paris, en nostalgie de la période 
Haussmanienne ? 

Le bâtiment remarqué est-il remarquable ?

La visite monde virtuel nous permet il de 
percevoir l’architecture d’une autre façon ?

Quels effets les outils du monde virtuel pro-
voquent il sur ses usagers ? 

Transformation

Dilatation 

Idéalisation

THEMATIQUES

OUVERTURE

CONCEPTS



«Plongée dans le monde virtuel, à écouter 
ma musique, il est tard, je rentre de l’école 
après une longue journée, en bus. Je suis 
comme immergée dans un autre monde 
où le temps est arreté, je n’entends plus 
rien autour de moi. 
La ville est plongée dans la nuit noire, seuls 
quelques bâtiments émergent grâce à un 
éclairage particulier. Je me repère grâce à 
l’Accor Hotel Arena, BNF, la passerelle Si-
mone de Bauvoir, la cheminée de l’Ecole d’ar-
chitecture de Val de Seine ou encore Bercy. 
Arrivée chez moi, je me retrace ce trajet 
en enumérant ces bâtiments ; et c’est 
alors que je me suis demandée si je les 
avais juste remarqués ou si à mes yeux ils 
étaient remarquables ? 
Ces bâtiments émergent de leur contexte 
comme des champignons. Ils depassent 
de la skyline. Ils sont comme des bâti-
ments autistes, des bâtiments servant de 
repères.»

R E M A RQU É 

TRANSFORMATION

REMARQUABLE



Dans notre société, les temps de repas ont pris place dans notre quotidien 
comme un véritable temps de retrouvailles et d’échange avec notre entou-
rage. Cependant, depuis plusieurs années, l’apparition des smartphones 
dans notre vie ne cesse de nous couper de la vie réelle et nous plonge petit 

à petit dans un monde virtuel, en effacant nos repères quotidiens.

Ce qui est remarqué n’est pas nécessairement remarquable

immédiat avec le temps



Lorsqu’on enfile un casque, une bonne 
partie de notre sens a tendance a se cou-
per du monde réel. Ce monde nous envoie 
des milliers d’informations d’espace de 
sons, de volume de vitesse que le cerveau 
intègre dans son système.
L’objectif de la réalité virtuelle n’est pas seu-
lement de nous plonger dans un monde 
en trois dimensions fabriqué de toutes 
pièces par un outil informatique (ordina-
teur), mais c’est de donner la sensation 
d’être réellement projeté dans un autre 
endroit. Parfois le monde réel peut aussi 
nous paraître virtuel ; surtout avec l’évo-
lution de la technologie. Par exemple des 
entreprises de construction utilisent des 
lunettes pour faire visualiser le futur bâti-
ment au maître d’ouvrage, il y a aussi cer-
taines industries d’automobile qui utilisent  
par exemple des lunettes qui permettent 
d’afficher les composants d’un moteur en 
3D sur le moteur réel avec des mains vir-
tuelles qui montrent les bons gestes pour 
démonter et remonter les pièces d’un mo-
teur. La réalité augmentée est un outil très 
apprécié par tout le monde mais qui rend 
moins vigilant.

L A  P E RC E P T ION 
DU MONDE VIRTUEL

DIL ATATION



Il questionne notre limite à ne plus percevoir la vie réelle. Il questionne 
notre corps dans l’espace. Cette perception de l’espace montre la proli-
fération des moyens technologiques pour atteindre ce monde virtuel. 
Cette liberté que nous offre le monde virtuel nous enchaîne et nous 
rend dépendant de lui.

Monde réel Monde virtuel

Pour une 
interaction 

en temps réel

Pour une 
immersion 

en temps réel

Avec des
interfaces 

comportementales 
et ordinateurs 

Sur quoi ?

Pourquoi ?

Comment ?

Avec quoi ?



Beaucoup d’éléments nous permettent de 
se détacher du monde réel et d’atteindre 
d’autres mondes. La perception de ces 
mondes est différente selon les moyens, 
où nous pourrions dire «  les passerelles ». 
Par exemple la musique est un monde 
particulier. Elle a son langage, ses effets, 
elle  engendre des émotions, des créations 
(comme la danse), des ressentis. Le cinéma 
et des substances psychotropes sont aus-
si d’autres moyens de nous détacher du 
monde réel. Dans toutes ces différencia-
tions de mondes, le monde virtuel est un 
monde important et ses perceptions sont 
multiples. A travers un téléphone notre perception 

est parfois altérée par le monde virtuel. 
Par exemple lorsque il y a un problème 
les voix sont difformes, elles s’apparentent 
à des voix, d’autres entités (par exemple à 
des robots), ces altérations nous font entrer 
dans un monde étrange, un monde sans 
humanité, un monde futuriste. 
A l’inverse le monde virtuel nous permet 
de retranscrire des discussions de «  vive 
voix  » par écrit. A travers des médiums 
comme les sms, les applications de discus-
sions instantanées et  bien d’autres. La ré-
daction que nous faisons de ces messages 
est beaucoup plus familière que des écrits 
d’articles. Par exemple, nous écrivons ce 
que nous pourrions dire à l’oral et donc 
parfois nous oublions certaines règles 
d’écritures. Cette volonté de percevoir le 
monde réel (une discussion) a développé 
des interactions nouvelles comme l’utilisa-
tion des smileys. Comme dans ce monde 
virtuel il nous manque la perception de 
l’intonation et des réactions de l’interlocu-
teur du monde réel, nous nous sommes 
sentis contraints à imager ces réactions. 
Par conséquent la perception de ces réac-
tions est propre au monde virtuel car elles 
sont exagérées, parfois pas nécessaires et 
décalées par rapport au monde réel. 

LA PERCEPTION SONORE

IDEALISATION



Monde réel Monde virtuel

Interfaces motrices

Utilisateurs
Perception Acquisition
Action Simulation
Décision

Calculateurs

Interfaces sensorielles 



La perception de se monde virtuel comme 
par exemple internet est très flou. En réali-
té elle est faite de numéros, de codes infor-
matiques mais très peu de personnes les 
perçoivent de cette manière. Certains vont 
le percevoir comme une sorte de nébu-
leuse avec des éléments semblables à des 
neurones, d’autre comme un plan infini. 
Cette perception est multiple et n’est vrai-
ment pas définie. Les sites internet existent 
pour nous aider à percevoir ce monde 
virtuel et à comprendre les informations 
qu’ils détientient. 
Le monde virtuel une alternative au monde 
réel
Dans le monde virtuel il est possible d’avoir 
une vie parallèle à notre vie réelle. Nous 
pouvons rencontrer des personnes, avoir 
des rôles importants, des responsabilités, 
gagner de l’argent, etc... Mais cette vie est 
ressenti à la fois comme très vraie et très 
imaginaire. A travers un avatar nous allons 
imaginer notre interlocuteur, il peut ré-
pondre à nos  idéaux. Nous-mêmes nous 
pouvons être la personne que l’on veut. 
Même si cette perception est très profonde 
elle n’est pas ancrée dans le réel par consé-
quent nous pouvons nous y perdre ou 
nous en détacher. 

Nous retrouvons cette volonté dans beau-
coup de domaines dont le monde des jeux 
vidéo. Depuis très longtemps les directeurs 
artistiques veulent que les joueurs soient 
en immersion totale dans leurs jeux, sur-
tout lorsque les jeux sont un miroir du 
monde réel. 
Ils développent la perception de ce monde 
par le toucher. Par exemple pour des jeux 
de voitures où nous pouvons acheter des 
volants et des pédales identiques à ce que 
nous trouvons dans le monde réel ; où les 
vibrations des manettes permettent de 
percevoir l’action dans le monde virtuel. Et 
depuis peu, il y a également la perception 
de ce monde avec l’odorat. 
La perception du monde virtuel par le gout 
n’existe pas encore et semble compliqué.  

LA PERCEPTION DU
MONDE VIRTUEL

LE MONDE RÉEL 
RETRANSCRIT À LA LETTRE





Comme nous l’avons vu, l’entrée dans 
le monde virtuel s’opère de plusieurs 
manières et nombre d’exemples nous 
montrent que le recours au virtuel varie 
selon les buts recherchés.
Si le virtuel nous plonge dans un univers 
fabriqué, ouvrant souvent les portes du 
sensationnel, dans le domaine de l’archi-
tecture il se met au service d’une représen-
tation immatérielle permettant de concep-
tualiser la vision concrète du projet.

Le monde virtuel comme idéalisation 
de nos ressentis
Depuis une trentaine d’année, le monde 
virtuel s’est imposé à nous. Il est parfois la 
réponse à cette quête de sensations fortes, 
ce besoin de dépasser les limites de l’ex-
trême en toute sécurité. 
Cette notion de sécurité est assez intéres-
sante. En effet, il nous arrive parfois de 
nous confronter au risque, pour ressentir 
la peur, pour se dépasser et enfin être 
fier(ère) de l’avoir bravé.
Dans ce contexte, le monde virtuel devient 
un artéfact, car il est la traduction artificielle 
de sensations qui conduisent à de fausses  
perceptions tant visuelles que sensorielles 
(le vent recréé artificiellement produit les 
mêmes sensations que dans la réalité).  
Peut-on alors réellement parler de sensa-
tions ? 
Le virtuel est une construction du réel, sous 
contrôle, et sans prise de risque.
Ce postulat est-il transposable à l’archi-
tecture  ? Peut-on considérer que la visite 
virtuelle de la dernière maison de Franck 
Lloyd Wright est exempte de prise de 
risque, dans la mesure où cette demeure 
n’a finalement jamais vu le jour. Est-ce seu-
lement en raison du décès de l’architecte ?
La dimension économique est également 
une autre donnée à prendre en compte, 
c’est le cas du pavillon de Barcelone de 
Mies Van der Rohe, qui, lui, a été recons-
truit. Est-ce là une prise de risque ? 
Sommes-nous aujourd’hui confrontés à 
une réalité économique qui nous conduit 
à être, plus sages ? Sommes-nous dans un 
temps où nous tentons d’effacer le maxi-
mum de risques, au risque de tomber dans 
une forme de déni collectif ?



Le monde virtuel comme dilatation de 
l’espace réel
A titre d’exemple, le Musée d’Histoire Na-
turelle de Londres propose une nouvelle 
attraction qui consiste à pouvoir observer le 
comportement d’un Rhomalecesaurus (un 
dinosaure disparu) et le voir évoluer dans 
son environnement naturel à l’intérieur 
même du musée. Cela est possible grâce 
à un casque de réalité virtuelle qui  permet 
de dilater l’espace et d’aller au-delà des 
limites du musée. L’environnement aqua-
tique ainsi recréé nous transporte et parti-
cipe ainsi à une construction de la réalité. 
Cette volonté de dilater notre espace se 
retrouve aussi dans d’autres exemples 
comme notamment une campagne publi-
citaire de La Petite Robe Noire de Guerlain 
sur Youtube et d’un nouveau clip vidéo de 
Björk qui utilise la réalité augmentée. 
Cette dilation de l’espace produit un effet 
visuel spectaculaire, aux vertus pédago-
giques, qui tend à être un moyen de com-
munication efficient.
Néanmoins, la question de l’utilité se pose. 
Cet espace dilaté n’est perceptible que 
visuellement.  Incontestablement, il crée 
des sensations, mais il exclut totalement 
le mouvement et le déplacement dans l’es-
pace, ce qui perturbe nos repères. 

Le monde virtuel comme alternative 
au monde réel
Dans l’architecture et dans beaucoup 
d’autres domaines le monde virtuel est uti-
lisé à des fins lucratives car c’est un moyen 
de communication qui fait sensation. Il 
est aussi utilisé comme outil de repré-
sentation par les architectes à travers des 
moyens technologiques de plus en plus 
élaborés. Mais si nous prenons  l’exemple 
de la recherche scientifique en architecture 
de Kynthia Chamilothori qui étudie l’im-
pact des modèles de façade et de lumière 
du jour sur l’atmosphère d’un espace. Là, 
grâce au monde virtuel, elle récupère des 
données qui ne sont utiles que pour le 
monde réel. Elle aurait pu créer des pièces 
«  témoin  » mais elle a préféré utiliser un 
casque de réalité virtuelle. Il permet d’enre-
gistrer les mouvements de tête du cobaye, 
ce qui est intéressant dans ce cas, c’est que 
le monde virtuel est au service du monde 
réel, il n’est qu’un outil économique. Cette 
expérience montre bien que pour l’instant, 
l’utilisation du monde virtuel ne reste que 
précaire et que l’on tend vers des appli-
cations beaucoup plus pertinentes et qui 
nous pousseraient au progrès. 





En ayant étudier le texte de Serge Watcher Autisting Buliding 
; fait des recherches et développé des problématiques, nous 
pouvons en conclure que le monde réel et le monde virtuel 
sont étroitement liés par une menbrane friable dans certains 
cas comme les smartphones ou bien les casques de réalité 
virtuelle qui nous font perdre des repères (par exemple : le 
repère du temps, des repères visuels ou même des repères 
mentau). Lorsque nous nous perdons dans ce monde virtuel 
la perception de notre vie réel peut être décevante ou même 
moins attirante.
Cette membrane peut aussi être étanche, car en effet, il 
existe encore à ce jour des domaines que ce monde virtuel 
ne peut nous faire percevoir comme en l’occurence le monde 
virtuel de l’ordre du goût.
Dans le monde virtuel la question du corps se pose égale-
ment. Alors que notre corps est statique par exemple lorsque 
nous utilisons un casque virtuel, la perception de l’espace 
devrait être différente. Mais par des artifices ou par la créa-
tion d’un monde virtuel fidèle au monde réel notre ressenti 
de l’espace est pratiquement la même que dans le monde 
réel. Cette membrane dite précédemment est alors presque 
inexistante. Cette perception de l’espace questionne donc 
l’architecture. Par exemple nous pourrions visiter un musée 
d’un autre pays dans notre salon ; cela à long terme pour-
rait avoir des incidences sur l’humain, son corps, il pourrait y 
avoir des incidences sur notre société, sur notre rapport avec 
les autres et le rapport avec nous même. 
Pour l’instant l’architecture n’utilise ce monde virtuel prin-
cipalement que pour de la représentation mais nous avons 
pu voir qu’elle pourrait faire évoluer l’architecture en faisant 
des expériences, et même si l’architecture peut être remise 
en question est ce que le monde virtuel serait forcément 
néfaste ? Ne pourrait-il pas nous aider à plus expérimenter 
et donc à théoriser de nouvelles choses ? A avoir de par ces 
perceptions nouvelles de nouveaux défis pour l’avenir ?


