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Comment la Simulation Informatique 
devient un sujet d’étude pour 

l’architecte et vient modifier son rôle 
pour la Conception d’un Projet ?

Introduction
     

               

LA COMPLEXITE PAR LA SIMULATION

Complexité?

La conception d’un projet architectural est 
un procédé complexe, mettant en jeu plusieurs 
données à assembler et à rationnaliser, le langage 
architectural évoluant constamment. Nous sommes 
contraints aujourd’hui à intégrer de nouvelles données 
immatérielles telles que la question des flux ou de la 
performance énergétique. Ces données ne peuvent être 
maîtrisées autrement que par l’outil informatique. 
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SIMUALTION vs EXPERIMENTATION?
La simulation informatique est-elle en train de 
remplacer l’expérimentation physique ?
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L’expérimentation fait partie du métier d’architecte. 
La partie la plus importante du projet est la phase 
de recherches qui nous permet d’arriver à un degré de 
cohérence le plus fin possible. L’outil de l’architecte 
a depuis toujours été le crayon et la maquette comme 
transcripteurs de la pensée.

Cette phase d’expérimentations nous permet d’essayer de 
maîtriser les éléments d’architecture fondamentaux tels 
que la lumière, les notions de parcours, de principes 
structurels etc. Ces notions existent depuis toujours dans 
le métier d’architecte, le but ultime étant leur maîtrise 
parfaite. 

« Dessiner suspend la pensée » (Jacques Herzog), il pose 
et matérialise ce que l’architecte veut de manière la 
plus consciente possible. Le projet est un processus de 
réfexion où les choses ont besoin d’être posées pour 
pouvoir évoluer mais pouvoir être comprises et assimilées 
également. L’expérimentation permet alors une certaine 
liberté et flexibilité à partir d’un Concept de projet. 

L’architecte a alors appris à travailler et transcrire sa 
pensée manuellement parce que c’étaient alors les seuls 
outils qui se présentaient à lui pour représenter ses 
recherches. Depuis plusieurs années, se sont développées 
des questions telles que celle des flux ou la performance 
énergétique car l’outil informatique permettait de les 
rapporter de manière objective et exacte. Ces données sont 
alors intégrées au projet architectural et permettent de 
tendre vers ce but ultime dont nous avons parlé qu’est la 
maîtrise totale de toutes les données pour un projet de 
«l’hyper-cohérence».

L’expérimentation comme méthode première de l’architecte
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Il paraît alors évident que cette question surgisse 
également dans la manière de concevoir l’architecture. Il 
s’agirait d’une extension de la notion de parcours et de 
distribution au sein d’un bâtiment. A plus grande échelle, 
on parle alors de flux, notion plus abstraite. La notion 
de flux introduit la question de circulation, d’échanges 
et de transformations.
 
A l’échelle du territoire, cette question est expérimentée 
dans les infrastructures et des programmes tels que les 
gares, les aéroports, le métro etc.
On suppose alors une circulation plus libre et plus fluide 
de par le programme.     

Comment maîtrise-t-on avec nos outils actuels des données 
abstraites telles que les flux? 

L’outil informatique est un élément permettant de 
calculer, maîtriser les données qu’on lui donne mais 
surtout s’en imprégner afin d’en faire du projet, 
comme dans le cas du projet présenté par Rem Koolhaas 
pour les Halles. Deux niveaux pour deux types de flux 
très différents: les Franciliens qui arrivent par les 
transports au sous-sol et les Parisiens qui arrivent 
par le sol de la ville. Deux vitesses de circulation qui 
se rencontreraient à un même endroit en installant une 
continuité entre le sous-sol et la ville. Cette «faille» 
aurait permis ainsi de clarifier ces flux qui n’existaient 
pas auparavant et qui se sont développé. 

La question de la maîtrise des flux en architecture est 
une question existe depuis toujours mais qui n’est pas 
maîtrisée pour autant. Nous sommes aujourd’hui face à 
une culture du déplacement et à plusieurs échelles. La 
mobilité est aujourd’hui intégrée à nos modes de vie. Tout 
est mis en oeuvre de manière à ce qu’une destination soit 
la plus proche de nous. Il y a un rapport espace / temps 
assez important dans notre quotidien. 

La question des flux passant par la Simulation
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maison qui se pose «comme une feuille se pose sur le sol».  
La forme arrondie au dessus représenterait cette feuille 
mais permet également d’accueillir un concentrateur so-
laire qui suit la course du soleil.

Suite à sa réalisation, le prototype Napevomo est devenu 
un outil de formation à destination du grand public et des 
professionnels (architectes, ingénieurs, artisans). Il est 
devenu exemplaire également dans sa collaboration entre 
les différents corps de métier. 

Aujourd’hui, on tente de valoriser cette «cohabitation» 
avec l’avènement du BIM afin de favoriser la communica-
tion.

Gérer la Performance énergétique dans le projet

Aujourd’hui, l’architecte n’est par formé pour maîtriser 
parfaitement la question de la performance énergétique. Ce 
sont les bureaux d’études qui s’emparent de cette ques-
tion une fois que l’architecte leur a présenté un projet. 
Il s’agit alors d’un processus linéaire et non simulta-
né: l’architecte réfléchit au projet, l’envoie au bureau 
d’études qui procède aux analyses et aux simulateurs de 
performance énergétique. Cependant, ce processus peut 
s’avérer long si le projet doit être modifié. On pourrait 
alors s’interroger sur la question d’une collaboration 
entre bureau d’études et architecte.

On prend alors l’exemple de la Maison Napevomo, réalisée 
par un groupe d’étudiants en collaboration avec la société 
NOBATEK depuis la Conception du projet pour le Solar Deca-
thlon Europe 2010 à Madrid.
Les matériaux, systèmes énergétiques etc. se sont mis au 
service du Concept formel premier qui était l’idée d’une

Le BIM: Outil de Communication ou de Conception?

A priori créé comme un outil de Communication entre les 
différents corps de métier, le BIM est une solution qui 
permet d’éviter et de prévoir les différents problèmes qui 
pourraient survenir lors de la réalisation d’un projet. 
On pourrait dire que modéliser un projet sur le BIM permet 
de simuler sa construction avant sa réelle construction. 
Cet outil est un outil efficace en terme de représenta-
tion, comme moyen de communication mais ne se présente en 
aucun cas comme outil de conception. 

Un projet part d’un Concept, d’une idée abstraite que 
l’ordinateur ne saurait maîtriser. Cette idée première 
qu’est l’intention de projet ne doit pas se «conformer» 
à ce que le logiciel informatique peut proposer. L’archi-
tecte doit décider de son concept formel et représenter sa 
pensée propre au biais d’une image qu’il maîtrisera et non 
pas que l’ordinateur lui dictera.
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FORME & ENVELOPPE
L’outil numérique au service de Concepts formels?
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Techniquement, l’outil numérique nous permet aujourd’hui 
un degré de précision et de réalisme jamais atteint au-
paravant. On pourrait presque dire que l’ordinateur nous 
permet de faire tout ce qu’on souhaite en terme de rendu 
de l’image. Cependant, le rôle de l’architecte aujourd’hui 
n’est pas de montrer son projet sous une face la plus ré-
aliste possible mais de communiquer le ou les documents 
graphiques qui permettront de transmettre et communiquer 
au mieux toute sa pensée et le concept du projet. Ne pas 
se cantonner à la perspective dans un champ de vision hu-
main; si le projet présente un panorama, présenter une 
image horizontale qui accentuera cette idée. Si on a une 
double hauteur, montrer cette grandeur par la verticalité. 
Le moyen graphique utilisé doit se mettre au service du 
projet et non l’inverse.  

Concevoir par maquette numérique ou maquette physique?
L’outil numérique ne permet pas autant de libertés et in-
tègre déjà les contraintes de l’architectures et se can-
tonne déjà à des idées concrètes. Pourtant, l’abstraction 
a toute sa place dans l’Architecture puisque celui-ci est 
considéré comme un art. Chaque architecte possède son 
identité que l’ordinateur ne sait pas retranscrire.
Le style est une notion importante chez un architecte et 
il s’exprime en maquette et en dessin. Lorsque l’idée du 
projet est trouvée et lorsque celui-ci est calé, on a be-
soin pour les plans d’éxécution d’un degré de précision 
que la main ne sait pas transcrire. A ce moment-là, l’ou-
til numérique entre en jeu, complète et affine le travail 
préalable qui aura été fait par l’architecte.

Rendu numérique ou rendu manuel: L’hyperéalisme 
est-il une fin en soi?
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Aujourd’hui, la forme, c’est installer une relation entre 
enveloppe extérieure, usage, structure et ambiance de ma-
nière simultanée. Ces quatre éléments sont interdépendants 
et ne peuvent pas faire l’objet de recherches séparées 
lors de la conception du projet. 

Comme on l’a vu précédemment, le projet architectural 
prend en compte des données de plus en plus complexes et 
l’outil numérique permet de les maîtriser au mieux et il 
permet également des techniques de rendu de plus en plus 
précises. Il est normal que dans les projets, on se per-
mette plus de libertés et d’excentricités formelles. Ce-
pendant, pour se permettre de faire ce genre de projet, il 
faut savoir les réaliser et les maîtriser.  

Si on prend l’exemple du Walt Disney Concert Hall de Frank 
Gehry, on prendra en compte la période de seize ans de la 
conception à la réalisation du projet (de 1987 à 2003). 
Il s’agit ici d’un fonctionnement par étapes ou chacune 
résultait de la précédente. En partant d’un dessin concep-
tuel pour un usage qui est une salle de Concert, il en est 
arrivé à un projet formellement et structurellement com-
plexe. En 1987, lorsqu’il fait ses premières esquisses, il 
se rend compte qu’il ne peut pas réaliser son projet mais 
l’outil informatique est en cours de développement à ce 
moment-là pour des usages personnels. Frank Gehry va alors 
s’emparer des logiciels disponibles et créer ses propres 
logiciels à partir des années 1990 afin d’être capable de 
structurellement faire tenir les projets qu’il modélise 
en dessin ou en maquette. Bien utiliser l’outil numérique 
dans le projet pour l’enveloppe, c’est l’utiliser comme 
médiateur de notre pensée. 

En quoi l’outil numérique peut nous être utile dans la 
spatialisation du programme ou de l’ambiance? 

Quelle place prend l’outil numérique dans la mise 
en forme du projet?
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En quoi l’outil numérique peut nous être utile dans la 
spatialisation du programme ou de l’ambiance? 

Pour ce projet, nous ne pouvons pas dire si l’usage inté-
rieur résulte de l’enveloppe ou si l’enveloppe découle de 
l’usage intérieur. S’agissant d’une salle de Concert, des 
Simulations acoustiques, impossibles à réaliser en ma-
quette ou en dessin ont été réalisées afin de trouver la 
courbe parfaite pour le meilleur son possible, mais éga-
lement pour une structure la plus efficace possible mais 
aussi pour une élégance la plus subtile possible. C’est 
l’outil informatique ici qui permet de traiter ces trois 
données simultanément. Aucun ingénieur ou architecte ne 
pourrait procéder à ces calculs sans l’informatique. C’est 
ce qui fait la cohérence de ce projet, chaque élément est 
questionné et répond à un usage acoustique, formel, d’am-
biance ou structurel ou peut également répondre à toutes 
ces questions là en même temps. Dans un monde actuel où 
la crise économique domine, si un élément peut avoir plu-
sieurs usages, c’est d’autant plus efficace et cela donne 
d’autant plus de force au projet. 

L’ambiance au sein d’un bâtiment résulte de toutes ces 
données que l’architecte intègre au projet: la lumière, 
l’usage, l’acoustique lorsque l’usage le demande, les ma-
tériaux, les performances énergétiques qui influent direc-
tement sur la température, les flux... On cherche l’am-
biance la plus confortable possible. Le confort est une 
notion que l’ordinateur ne peut pas calculer ou maîtriser, 
il s’agit d’un ressenti. 

Pour le projet de l’extension de gare de Strasbourg, 
l’idée conceptuelle de base était de faire une extension 
en verre sous forme d’une bulle afin de laisser voir en 
transparence l’ancienne gare historique. L’outil informa-
tique a permis de simuler formellement ce que le projet 
aurait pu donner. Cependant, l’architecte a réalisé que le 
verre n’est pas réellement transparent lorsqu’on se situe 
à plusieurs mètres mais plutôt foncé, ne reflète pas ce 
qu’il y a à l’intérieur mais ce qu’il y a autour. L’outil 
informatique ne devrait pas dicter ce que le projet va de-
venir. 
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Conclusion

LA COMPLEXITE GEREE PAR L’OUTIL INFORMATIQUE OU 
PAR L’ARCHITECTE? 

On dit que l’outil informatique et notamment le 
BIM permet de replacer l’Architecte au coeur 
de son projet, de le maîtriser et de gérer les 
différents corps de métier qui travaillent dessus. 

Cependant, on a tendance à trop souvent utiliser 
l’outil numérique comme outil de conception et non 
de représentation. Cela change considérablement 
la méthode de travail de l’architecte en figeant 
formellement le projet sans possiblité de 
modification. Ce qui fait normalement la qualité 
d’un architecte, c’est sa capacité de l’affiner 
afin qu’il desserve complètement le concept 
de base. L’ordinateur utilisé comme outil de 
conception ne permet pas de travailler avec 
souplesse et flexibilité. Il inscrit l’architecte 
dans un système normatif où chacun travaille avec 
les mêmes éléments qui sont ceux que présentera 
le logiciel et transforme alors les architectes 
en «techniciens informatiques» et non plus en 
artistes de l’usage.
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Annexes

Projet pour les Halles présenté par Rem Koolhaas en 2003

. http://oma.eu/projects/les-halles

. https://avfm.files.wordpress.com/2008/06/2008-virginie-pontbriand.pdf

. Deux conversations avec Rem Koolhaas et caetera, François Chaslin, Sens & 
Tonka, 2001

Fig. c

Maison Napevomo, Equipe d’étudiants du centre Arts et Métiers Paris-Tech de 
Bordeaux Talence en partenariat avec d’autres entreprises et notamment NOBATEK, 
2010 pour le Solar Decathlon Europe à Madrid

. http://www.collegeleseyquems.fr/IMG/pdf/Napevomo_-_Synthese_de_presentation_
ENSAM_.pdf

. https://www.youtube.com/watch?v=WLpVj9a77Pw

. http://www.nobatek.com

Fig. d / Fig. e / Fig. f / Fig. g

Projet du Walt Disney Concert Hall, Frank Gehry, Los Angeles, 1987 - 2003

. Gehry talks: Architecture and process, Mildred Friedman / Frank Gehry / Mi-
chael Sorkin, 2002

. http://www.cca.qc.ca/fr/le-cca-propose/2046-frank-gehry-sur-l-archeologie-du-
numerique

. http://objetsdunumerique.tumblr.com/post/102108075137/lexpo-sur-franck-gehry-
architecte-du-numérique

Fig. h / Fig. i

Extension de la gare de Strasbourg-Ville, SNCF DAAB Agence des gares, 2007

. http://www.rfr-group.com/fr/projets/date/project-single-view/?user_rfrpro-
jects_pi1%5Bproject%5D=33&cHash=9ac700921167613cc22907e1c8793a6c


