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Introduction
Le rôle de l’architecte n’a sans cesse évolué au cours du temps. Maître de la construction,
garant d’un savoir, d’une qualité architecturale, ses activités se sont peu à peu diversifiées,
ses influences ont changé, son rôle s’est transformé en plusieurs rôles, le conseil, la maîtrise
d’œuvre, l’aménagement intérieur, garant du patrimoine, etc.
Aujourd’hui, comme de nombreuses autres professions, il se trouve au pied d’un mur,
un mur dont l’ascension pourrait se révéler bien plus compliqué qu’il n’y parait. Cet obstacle
de taille, c’est l’intelligence artificielle (IA). L’intelligence artificielle, un cerveau à base de
neurones en silicium qui travaillent ensemble de la même manière que les neurones humains,
mais qui se révèlent plus rapides, plus performants et dont les services se vendent à des prix
dérisoires, voir nuls. Personne n’imaginait que des ordinateurs puissent s’attaquer à un métier
dont l’activité principale est la conception, dont l’apprentissage est encore traditionnel, bien
que séparé de l’école des beaux-arts.
Jusqu’au début des années 2000, l’informatique pour les architectes n’était qu’une simple
transposition du travail auparavant effectué à la main sur une machine. L’informatique était
soi-disant, un assistant que l’on retrouve au travers des logiciels de Conception Assistée par
Ordinateur (CAO) ou de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO). On a longtemps pensé que le
« O » de ces sigles était le plus important. Pourtant, il apparaît que l’ordinateur, en dehors de
la précision de calcul qu’il apporte, ne joue aucun rôle dans la conception. Il n’est pas un réel
assistant qui conseil ou réalise ce qu’on lui demande, il n’est qu’un simple outil sur lequel
l’architecte travaille à partir d’une certaine phase de conception.
Pourtant, depuis quelques années, l’intelligence artificielle réalise des progrès considérables,
l’IA est ce nouvel assistant, penseur, calculateur capable de tester des millions d’éléments, de
combinaisons, capable de nous fournir une aide dans la conception. L’IA est capable de
réaliser des choses basiques, complexes, et surtout mieux que l’Homme. Il est désormais
impossible de ne pas concevoir que nous travaillerons avec l’IA. Si l’intelligence artificielle se
trouve être ultra-performante, que serait-on si on la couple avec le cerveau humain ?
Des sociétés comme Neurable1 fondée par Ramses Alcaid ou Emotiv2 créée par Tan Le, ont
développé des interfaces Hommes-Machines3 (« Brain Computer Interfaces » ou BCI) capables
d’analyser les signaux électriques présents dans le cerveau, puis par des logiciels possédant
des algorithmes d’intelligence artificielle, ces signaux sont analysés puis convertis en l’action
désirée initialement par le cerveau. Aujourd’hui, en 2017, le travail sur le contrôle mental
donne des résultats impressionnants. Ces interfaces se présentent sous la forme d’un casque,
comportant des électrodes qui, judicieusement disposées, génèrent une image en trois
dimensions du cerveau et affichent les zones actives lorsque l’on pense une action. Ces
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électrodes captent ainsi les signaux électriques émis par le cerveau tel que le font les
électro/encéphalogramme (EEG). Pouvoir transcrire les pensées d’un architecte sans avoir à
passer par un nombre impressionnant d’étapes de recherches, de développement et
d’expérimentation serait un gain de temps énorme et probablement, source de bien plus de
créativité et d’expérimentation possible pour l’architecte.
La réalité augmentée fait partie des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) émergente ces dernières années. Notamment popularisée en 2016
avec l’apparition du jeu vidéo pour smartphone « Pokémon Go », elle offre de nombreuses
perspectives pour les concepteurs. La réalité augmentée consiste en la superposition
d’éléments réels et d’éléments virtuels, en deux dimensions ou en trois dimensions, calculée
par un système informatique en temps réel. La société Microsoft a présenté un casque de
réalité augmentée, Microsoft Hololens, qui projette en hologramme sur la surface vitrée du
casque, les éléments virtuels, créant ainsi une immersion entre réel et virtuel nommée
réalisée augmentée (ou « mixed reality » en anglais). Contrairement à la réalité virtuelle,
(« Virtual Reality »), l’utilisateur n’est pas plongé dans un monde virtuel entier dans lequel il
n’a plus aucune interaction avec le monde réel. La visite virtuelle en VR ou en MR d’un
bâtiment est déjà en place et se démocratise. Mais il serait dommage de s’arrêter là, pourquoi
ne pas se servir de cet outil directement pour concevoir le projet ?
Ces nouvelles technologies que représentent l’intelligence artificielle, l’interface HommeMachine et la réalité augmentée, additionnée les unes aux autres pourraient donner lieu à un
nouvel environnement et de nouvelles méthodes de conception ainsi qu’un regard nouveau
sur la réalisation du projet en architecture. Le rôle de l’architecte risque d’être à nouveau
modifié. On peut alors se demander si la conception architecturale en immersion augmentée,
couplée à un système de contrôle neuronal, en interaction avec un environnement conceptuel
fourni par une intelligence artificielle, marque un déplacement du métier d’architecte.
Afin de répondre à cette question, nous évoquerons successivement le sujet du processus de
conception architecturale, l’interaction homme-machine, puis nous nous intéresserons à
l’application de l’intelligence artificielle en architecture. Pour conclure, nous verrons trois
scénarios possibles concernant l’évolution du métier d’architecte.
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I-

Processus de conception en architecture

DEFINITION DE LA CONCEPTION
La conception consiste à spécifier un artéfact (l’artéfact produit), à partir de spécifications de
départ qui indiquent, en général de façon ni explicite ni exhaustive, les fonctions à remplir par
l’artéfact, ainsi que les besoins et buts qu’il doit satisfaire, étant donné certaines conditions
exprimées par des contraintes. Sur le plan cognitif, cette activité de spécification consiste à
construire des représentations de l’artéfact à concevoir, elles-mêmes aussi des artéfacts,
jusqu’à ce que ces représentations soient si précises, concrètes et détaillées qu’elles spécifient
complètement et explicitement la réalisation de l’artéfact produit (spécification de
réalisation).

UNE ACTIVITE COGNITIVE
A partir des années 1980, la conception a commencé à être caractérisée comme une activité
cognitive, notamment en mettant en lumière les différences avec la conception présentée
jusque-là dans les modèles prescription qui sous-tendaient les méthodes de conception. Il y a
des différences entre les activités cognitives mises en œuvre dans la conception et dans
d’autres tâches de résolution de problèmes.

RESOLUTION DE PROBLEMES
La conception peut être vue comme une activité de résolution de problèmes « ordinaires ».
Le caractère mal défini a été considéré comme typique des problèmes de conception et
continue à l’être.
Pour Herbert Simon4, on ne peut caractériser un problème bien structuré qu’avec une liste de
conditions spécifiques. Un problème est donc considéré comme mal structuré s’il ne satisfait
pas un certain nombre de ces conditions. Pour la conception architecturale, par exemple, des
conditions non remplies pourraient être :
- un critère défini et un processus automatisable pour tester toute position de solution

4

Herbert Simon : économiste, homme politique, sociologue, professeur d’université décédé en
2001 ayant travaillé sur la psychologie cognitive et la rationalité limité, travaux l’ayant conduit
à s’intéresser à l’intelligence artificielle.
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- Un ou plusieurs espaces de problème pour représenter les états atteintes, visés ou
envisageables au cours de la résolution
- La possibilité de définir avec une totale exactitude les changements dans le monde
que l’artéfact peut amener.
Les problèmes de conception sont des problèmes complexes qui nécessitent d’être
décomposés pour pouvoir établir une stratégie importante de résolution. La résolution d’un
problème mal structuré se fait en deux étapes. Il faut d’abord le structurer pour ensuite le
résoudre. Différentes études empiriques ont montré que, dans le cas de projets de conception
réels, ce n’est qu’en théorie que l’on peut différencier l’analyse du problème et l’élaboration
de solutions en activités séparées, consécutives.
Au cours du processus de conception, des choix sont à faire. On se rend vite compte qu’il n’est
pas possible de résoudre tous les problèmes présents. La conception devient alors une activité
de recherche de compromis. Plutôt que de chercher la solution optimale qui soit la meilleure
de toutes les solutions possibles (optimisation), les concepteurs cherchent des solutions
acceptables et satisfaisantes. Plutôt qu’une seule « bonne » solution, des problèmes de
conception trouvent plusieurs solutions acceptables.
Dans une situation de conception collaborative, la notion de compromis y est plus forte. Les
concepteurs ont généralement des représentations différentes du projet, les propositions de
solution font l’objet de négociations et l’accord final sur une solution résulte souvent d’un
compromis entre les différents acteurs du projet.

ORGANISATION DE L’ACTIVITE DE CONCEPTION
L’activité de conception a une organisation opportuniste : les concepteurs procèdent d’une
façon non systématique, multidirectionnelle, en formulant des plans locaux, aussi bien à des
niveaux abstraits qu’à des niveaux concrets.
Les concepteurs génèrent souvent, au tout début d’un projet, un noyau de solution auquel ils
restent fidèles dans l’élaboration de leur solution globale. Ce noyau constitue une base de
travail en établissant les règles que l’on ne peut ignorer. Il est ensuite développé tout au long
d’une phase de recherche. Dans cette phase de recherche, il peut arriver que le noyau finisse
par être remis en cause. Le concepteur recommence alors son développement à partir de ce
nouveau noyau de solution. Il se peut que cette opération se répète plusieurs fois.
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Figure 1 : Évolution du processus de conception

Recommencer cette étape n’est pas une perte de temps car le concepteur ne fait pas table
rase de ces travaux précédents qui l’ont mené à recommencer. Il s’en sert pour construire un
noyau plus fort, plus affiné, qui lui permettra de mieux répondre à la demande.

LA REPRESENTATION DU PROJET
La représentation a une place essentielle en architecture, notamment tout au long du
processus de conception. La question de la représentation du projet soulève de nombreuses
interrogations et posent plusieurs problèmes. Représenter ce que l’on a en tête est une chose
très compliquée. Pour cela, on utilise divers médiums, le premier étant le dessin à l’aide d’un
crayon. On peut ensuite décliner les nombreuses techniques de dessin permettant d’atteindre
la représentation désirée.
Vient ensuite la maquette. La place de la maquette en architecture est très importante. Ce
modèle physique à échelle réduite est très prisé par les architectes. Elle permet
d’expérimenter à échelle réduite les volumes que l’on créé seul, ou dans un contexte urbain
et de se rendre compte du réel.
Ces deux premiers outils, très simples en apparence, sont essentiels dans le développement
du projet. Ils permettent de quantifier les espaces, de les visualiser graphiquement et
physiquement pour pouvoir agencer l’espace. Ces représentations évoluent au fur et à mesure
que le projet se précise. Lors de la phase esquisse, les traits sont grossiers, peu précis, épais
et permettent de limiter dans un premier temps l’emprise du ou des bâtiments. Puis les traits
s’affinent, se précisent lorsque l’on avance dans la conception.
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Chaque trait devient alors de plus en plus important dans le dessin : structure, délimitation
d’espace, annotation, etc. Ces traits, qui constituent en réalité un code, un langage propre à
la construction, permettent au lecteur en capacité de décoder ce langage, d’imaginer l’espace
représenté.
La conception peut finalement se résumer en une résolution de multiples problèmes, de la
construction jusqu’à la représentation. De nombreuses publications de recherche en
« cognitive » design présentent la conception comme une activité de résolution de problème
mal définis ou de recherche de compromis, avec plusieurs solutions satisfaisantes possibles
plutôt qu’une seule solution correcte. Il y a dans le processus de conception, une approche
par tâtonnement très présente et presque indispensable dans la façon de travailler actuelle.
MAQUETTE VIRTUELLE
L’apparition des ordinateurs a permis l’arrivée de la conception en trois dimensions
numériques. Ceci s’est accompagné de l’émergence de la modélisation en 3D et donc de
modèles virtuels, de maquette numérique. Cette maquette numérique est aujourd’hui dans
l’ère du Building Information Modeling (BIM) en architecture. Ces modèles virtuels sont
réalisés par des paramètres et des informations qui sont à l’origines d’un élément, ensuite
modélisé en 3D. Ces modèles permettent ensuite d’effectuer de nombreuses opérations telles
que des simulations structurelles, thermiques, économiques, surfaciques, etc. et peuvent
contenir toute la documentation technique permettant de réaliser le bâtiment.
La maquette virtuelle est devenue incontournable des projets d’architecte car elle permet la
visualisation d’un projet, inséré dans son contexte, de manière rapide et concrète. Grâce à
cette modélisation numérique, un gain de temps est économisé dans la réalisation de
maquette physique. Des modélisations de formes plus complexes sont ainsi à portée de main
des architectes.
La représentation des espaces en trois dimensions apporte une meilleure compréhension du
projet, non seulement pour les architectes, mais également pour les clients. Ces derniers ont
bien souvent plus de mal à se projeter à partir des documents graphiques possédant les codes
architecturaux. Les plans, coupes, élévations font partie du langage des architectes. C’est
notre moyen pour représenter et communiquer le projet avec les différents acteurs de sa
réalisation. La maquette virtuelle donne aux clients une meilleure lisibilité et par conséquent,
une meilleure confiance en son architecte et un dialogue plus constructif.
Réaliser une maquette virtuelle est donc une étape indispensable aujourd’hui pour la
réalisation d’un projet.

CONCLUSION 1
L’activité de conception est avant tout une activité cognitive malgré la nécessité
d’expérimenter physiquement la conception. Cette une activité complexe, non monotone qui
nécessite beaucoup d’investissement personnel pour la mener à bien. Il se trouve que la
6

conception revêt davantage de la recherche de compromis que de la résolution de problèmes.
Le caractère mal défini des contraintes donne à cette activité la nécessité de faire abstraction
de critères préexistants, de réutiliser et de remettre en cause les connaissances déjà acquises.
Concevoir nécessite de représenter l’objet à imaginer. Pour cela, différents codes graphiques
ont été mis en place, différentes méthodes de représentations, aussi bien écrites que
physiques existent et sont créées dans le but de communiquer sur la conception de l’objet
demandé.

II-

Interaction Homme-Machine

INTERFACE D’INTERACTION
Depuis la naissance de l’informatique, la question de l’interface de communication avec la
machine est devenue de plus en plus préoccupante et source de nombreuses recherches. En
dehors du clavier et de la souris, nous avons ajouté de nouvelles interfaces tels que les écrans
tactiles, les tablettes graphiques, joysticks, etc.

MICROSOFT DIAL
Le domaine de la conception graphique et du design s’est rapidement adapté au numérique
grâce aux interfaces performantes qui ont été développé. Une question essentielle s’est posée
dans ces domaines, comment passer de la feuille et du crayon physique, à une feuille et un
crayon virtuel ? Il est très compliqué voir presque impossible de dessiner à la souris sur des
logiciels de dessin. Une interface plus adaptée est nécessaire.
Les tablettes graphiques ont d’abord répondu à cette question en permettant de transcrire le
mouvement d’un crayon physique numérique directement sur une feuille virtuelle. Dans
l’industrie automobile par exemple, c’est un outil indispensable. Toutefois, un inconvénient
7

est présent : sur une tablette graphique, on ne voit pas ce que l’on dessine directement, il est
nécessaire de regarder l’écran, et non sa main en train de dessiner.
Avec l’arrivée des écrans tactiles, ce problème s’est résolu de lui-même. Il suffit de dessiner
directement sur l’écran tactile avec un stylo physique numérique. Un nouvel outil imaginé par
Microsoft, le Surface Dial a fait son apparition pour les graphistes et les designers. Il s’agit d’un
bouton rotatif que l’on peut placer sur l’écran tactile que l’on utilise pour dessiner afin
d’afficher de nouvelles options qui interagissent avec le stylo physique numérique. On peut
par exemple, changer la couleur, l’opacité, l’épaisseur du trait, le zoom, jongler entre les
calques, fenêtres etc.

Figure 2 : Outil Microsoft Surface Dial sur un écran Microsoft Surface

Ce type d’interaction présente une transposition directe du travail effectuée à la main, mais
optimisée pour travailler de manière efficace numériquement.

ESQUISE ET LE BUREAU VIRTUEL DE CONCEPTION
Le Bureau Virtuel de Conception (BVC) et EsQUIsE forment un système d’aide à la conception
architecturale au stade de l’esquisse. Toute unité de traitement de l’information disparaît de
la vue et de la conscience des utilisateurs afin de ne pas interrompre le flux créatif de
l’architecte. Deux idées principales sont à la base du développement.
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Figure 3 : Bureau Virtuel de Conception, Université de Liège

Le logiciel EsQUIsE est composé d’un module de saisie graphique et d’un module
d’interprétation qui permettent de construire un modèle architectural du bâtiment destiné à
alimenter une série d’évaluateurs. Grâce à un système d’infographie floue, le module de saisie
permet de reconnaître de manière séquentielle les traits dessinés et leur assigne différentes
propriétés. De même, les légendes écrites sont reconnues et interprétées. Ces informations
alimentent la construction, en temps réel, d’un modèle géométrique du dessin en cours.
Le second module, dit d’interprétation, est chargé de traduire l’information géométrique issue
de la saisie en un modèle fonctionnel de l’objet dessiné. L’outil reconnaît ainsi différents
éléments comme les espaces-fonctions, les murs, ou encore les annotations. Par exemple, un
cercle, en fonction du contexte pourra être interprété comme une pièce ronde, comme une
colonne ou encore comme la lettre « o ».
Le mécanisme de reconnaissance est réalisé par un système multi-agents en mesure de choisir
le plus probable des scénarios de reconnaissance potentiels. Ceci se passe sans que le
concepteur en soit informé en vue de ne pas perturber son action. Enfin une série
d’évaluateurs alimentés par le modèle fonctionnel sont disponibles à la demande du
concepteur. Le système est capable par exemple de construire un modèle en trois dimensions
pour visualiser la forme du bâtiment.
De la même manière que les outils de conception graphique présentés précédemment, le
logiciel EsQUIsE et le BVC permettent de garder le côté manuel du dessin, le geste de l’artiste
tout en numérisant ce travail et en automatisant les tâches ultérieures.
9

Figure 4 : Esquisse réalisé à la main via un bureau virtuel de conception

Figure 5 : modélisation de l'esquisse via le logiciel EsQUIsE

INTERACTION HOMME-MACHINE
L’Interaction Home-Machine (IHM) définit les moyens et les outils mis en œuvre pour qu’un
humain puisse contrôler et communiquer avec un ordinateur ou tout autre dispositif
numérique, résumé Jean-Daniel Fekete, directeur de recherche INRIA5. Les ordinateurs sont

5

INRIA : Institut National de Recherche en Informatique et Automatique
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apparus dans les années 1960 et ont rapidement fait naître une problématique : comment
communiquer avec ? Les trois éléments fondamentaux sont le clavier, la souris et l’écran, qui
se sont rapidement rendus indispensables. Ces moyens de communications ont été capitaux
car ils ont permis une démocratisation des ordinateurs à un niveau mondial tout en facilitant
l’utilisation des logiciels.
Depuis l’avènement du smartphone, l’écran tactile est devenu omniprésent. On le retrouve
ainsi sur nos téléphones, mais également pour nos ordinateurs, portables ou non, caisses
électroniques, écrans de commandes, tablettes, PDA 6, etc. Depuis plusieurs années, les
chercheurs et les développeurs explorent de nouveaux moyens d’interagir avec les
utilisateurs. La capture du mouvement, que l’on retrouve notamment dans le secteur du jeux
vidéo avec des consoles telles que la Nintendo WII, Xbox Kinect, ou plus récemment
PlayStation VR, montre un intérêt de la part du public pour de nouvelles interfaces
radicalement différentes. L’IHM ne se limite pas seulement au secteur du jeu vidéo, elle
apporte de nouvelles solutions à l’industrie, la santé et également à l’art.
L’objectif de l’IHM est d’amener les objets et servies numériques à remplir les fonctions pour
lesquelles nous voulons les utiliser. La réalité montre que ce n’est pas ce que nous faisons :
les produits sont commercialisés pour ce qu’ils sont, et non pour ce qu’ils peuvent apporter à
leur utilisateur. Ce concept est l’inverse de celui de l’IHM qui propose de partir des besoins ou
des envies des utilisateurs pour développer les objets et services correspondants.

ENVIRONNEMENT VIRTUEL ET AUGMENTE
REALITE AUGMENTEE
La réalité augmentée fait partie des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) émergente ces dernières années. Notamment popularisée en 2016
avec l’apparition du jeu vidéo pour smartphone « Pokémon Go », elle offre de nombreuses
perspectives pour les concepteurs. La réalité augmentée consiste en la superposition
d’éléments réels et d’éléments virtuels, en deux dimensions ou en trois dimensions, calculée
par un système informatique en temps réel. La société Microsoft a présenté un casque de
réalité augmentée, Microsoft Hololens, qui projette en hologramme sur la surface vitrée que
comporte le casque, les éléments virtuels, plongeant ainsi l’utilisateur en immersion entre réel
et virtuel.
Cet environnement étant encore nouveau, il reste encore très expérimental. Les applications
de la MR demeurent encore peu explorées mais touchent déjà de nombreux domaines tels
que le jeu vidéo, l’éducation, le cinéma, la télévision (post-production, studios virtuels, etc),
les industries (conception, design, maintenance, assemblage, pilotage, robotique,
implantation, études d’impact, etc) ou encore dans le champ médical.

6
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Figure 6 : Casque de réalité Augmenté Microsoft Hololens

Intéressons-nous au domaine de la conception et du design. L’architecte californien Greg Lynn
a déclaré que « Le plus gros problème qu’un architecte a, c’est de se transposer d’un écran à
un espace physique ». Greg Lynn a utilisé le casque Hololens de Microsoft pour ré-imaginer le
site d’une ancienne usine automobile abandonnée à Détroit pour la biennale de Venise de
2016.
L’utilisation de la MR a parmi à Greg Lynn de visualiser et parcourir le site holographiquement.
« Cela change la façon dont vous pensez la conception ». Pour comprendre l’échelle du site, il
a placé virtuellement, douze modèle 3D du Tate Modern Museum. Grâce au casque, il a pu
prendre des décisions concernant la conception technique, mais également les qualités
spatiales plus tôt que dans son processus de conception habituel.
Le casque HoloLens peut également être utilisé avec les clients. Il aide à la communication
avec ce dernier car il permet de montrer pourquoi certaines décisions ont été prises,
directement en immersion. De plus, il permet de visualiser par étape, l’histoire d’un site et
l’évolution d’un projet par phase. Grâce à ce type de casque, il devient désormais possible de
lier le dessin en deux dimensions, la conception en trois dimensions et l’espace réel qui est
physique.

Figure 7 : Greg Lynn utilise le casque Microsoft Hololens pour la biennale de Venise 2016
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REALITE VIRTUELLE
La réalité virtuelle désigne la technologie informatique qui simule la présence d’un utilisateur
d’en un environnement artificiellement généré par des logiciels, environnement avec lequel il
est possible d’interagir pour l’utilisateur. Elle reproduit artificiellement une expérience
sensorielle qui peut inclure la vue, le toucher, l’ouïe et même l’odorat.
Les premiers casques de réalité virtuelle ont été créé dans les années 1970. C’est seulement
depuis les années 2000 qu’ils prennent un essor important grâce à de nombreuses
technologies désormais présentes.

Figure 8 : Casque de réalité virtuelle HTC Vive avec manettes d'interaction

Aujourd’hui, ces casques de réalité virtuelle commencent à envahir notre quotidien. Nous
nous servons de ces casques afin de réaliser des formations professionnelles sans mise en
danger par exemple. Ils sont aussi très utilisés dans le secteur du jeux vidéo, dans l’armée, etc.
L’utilisation de la réalité virtuelle remonte aux années 1980 lorsque l’université de Caroline
du Nord (USA) créé un modèle du Sitterson Hall, siège de son bâtiment d’informatique en
réalité virtuel. Un tel outil devrait aujourd’hui devenir indispensable aux architectes. En effet,
désormais, le coup du casque est faible et les solutions logicielles nombreuses.
Pour un architecte, utiliser la réalité virtuelle peut permettre de se passer de la réalisation de
modèle physique final à présenter aux clients. Au cours du processus de conception,
l’architecte peut se rendre compte des proportions de son bâtiment, et de son impact réel
dans le paysage urbain grâce à cet environnement virtuel. Il lui est désormais possible de faire
l’expérience de sa création avant que celle-ci soit bâtie.
La communication du projet avec le client et les différents acteurs devient plus facile, directe
et concrète. De la même façon, si un client possède un casque de réalité virtuel, il ne lui est
plus nécessaire de se déplacer pour visiter le bâtiment qu’il commande. Il pourra directement
interagir avec l’architecte dans l’environnement virtuel tout en le visitant.
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Figure 9 : Tableaux de comparaisons des casques de réalité mixte et de réalité virtuelle
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BRAIN COMPUTER INTERFACE
Depuis l’existence de l’ordinateur, nous avons invité de nombreux périphériques nous
permettant d’interagir avec, clavier, souris, écrans, stylet, pad tactile, etc. Ces périphériques,
comme la souris ou le clavier sont des périphériques de saisies. Ils nous permettent de
communiquer à l’ordinateur une commande à exécuter. Cette commande, nous la pensons
dès notre cerveau. C’est pourquoi, des sociétés se sont intéressés à ce sujet : utiliser
directement notre cerveau pour contrôler l’ordinateur sans passer par un périphérique de
saisie, Brain Computer Interface.
C’est le cas des sociétés Neurable, créé par Ramses Alcaid ou Emotiv créée par Tan Le. Chacune
de ses sociétés a développé un casque qui comporte des électrodes chargées de capter les
signaux électriques de notre cerveau. Ces signaux sont ensuite envoyés dans une interface
capable de les décoder et de les transformer en langage informatique afin d’accomplir les
actions désirées mentalement. L’appareil s’adapte à n’importe quelle personne. Il ne faut pas
penser d’une manière spécifique pour que l’appareil comprenne, c’est l’appareil qui s’adapte
à notre façon de penser.

Figure 10 : Casque d'analyse cérébrale créé par Neurable à gauche, casque d’analyse cérébrale créé par Emotiv à droite

Diverses expérimentations ont d’ores et déjà été réalisées, notamment dans le jeu vidéo mais
également dans le domaine médical. Aujourd’hui, ce casque permet à des personnes
tétraplégiques de diriger leur fauteuil roulant avec leur pensée. Ces mêmes personnes ont été
sélectionné pour réaliser une expérience dont le but final était de composer une musique.
La société Emotiv a réalisé une conférence dans laquelle elle présente son casque et sa façon
d’être calibré afin de s’adapter correctement à son utilisateur. On y voit ainsi une personne
prendre le contrôle d’un cube virtuel, le faisant tourner sur différents axes, dans différents
sens, s’agrandir, se rétrécir, être déplacé et même disparaître. Apparaissent ici, toutes les
manipulations classiques propre à la conception : échelle, rotation, déplacement, extrude,
apparition/disparition. C’est pourquoi cet outil est particulièrement intéressant pour nous,
concepteur de bâtiment.
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Nous pouvons facilement imaginer ne plus avoir besoin de souris ou de clavier pour saisir et
placer des objets, des dimensions mais seulement les penser et les voir s’appliquer devant nos
yeux.
Le travail de la société Neurable va plus loin. Ce casque capable de capter les signaux est
couplé à un système de réalité virtuelle, plongeant ainsi l’utilisateur dans un environnement
complètement virtuel qu’il peut contrôler. Le casque est capable de calculer ce que l’œil de
l’utilisateur est en train de regarder et de comprendre ce que ce dernier veut faire avec l’objet
qu’il regarde, le sélectionner, l’agrandir, le faire tourner, etc.
Un tel système, pour nous concepteur, nous permet alors de nous immerger directement au
cœur de la conception et de l’espace que nous sommes en train de créer plutôt que de
concevoir avec un regarde extérieur en deux dimensions ou en trois dimensions devant un
écran. Le BCI a un potentiel d’utilisation très fort et permet d’augmenter nos capacités
humaines de perception et de conception.
Marque
Emotiv
Neurable

Modèle
Canaux
de EEG
de
transmissions
casque
Epoc
/ 14 / 5
Oui
Insight
BCI

7

Oui

Wireless

Autonomie
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Oui

4 à 6h

300$ /
800$

Non

N/A

N/A

Figure 11 : Tableau de comparaison des casque neuronaux

CONCLUSION 2 : DES EXPERIENCES ENCORE PEU INTEGREES
Avec l’arrivée massive des machines informatique, la question de l’interface de
communication entre l’Homme et la machine s’est rapidement imposée. Après avoir inventé
clavier, souris, stylet et écran tactile, l’interaction Homme-Machine prend un nouveau
tournant en s’orientant vers des environnements virtuels avec lesquels il est possible
d’interagir. Aller chercher la pensée directement dans le cerveau de l’utilisateur est quelque
chose de totalement nouveau qui pourrait bien devenir la norme.
Ces nouvelles techniques d’interaction pourraient modifier le rapport qu’on les architectes
avec la représentation. En effet, en utilisant de la réalité virtuelle ou augmentée avec laquelle
il est possible d’interagir, ou en utilisant un casque capable d’analyser les signaux électriques
de notre cerveau pour les traduire en modélisation numérique, qu’adviendra-t-il de
l’utilisation du crayon, du dessin manuel et donc de la représentation du projet dans ce caslà ?
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III-

Intelligence artificielle appliquée à l’architecture

IA : DEFINITION
L’intelligence artificielle est un concept encore flou pour le grand public. Pourtant, elle trouve
sa place dans de nombreux domaines qui sont de plus en plus nombreux à être touchés par
cette nouvelle ère. L’intelligence artificielle c’est « l’ensemble de théorie et des techniques
mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence » 7
Elle fait souvent partie des sciences cognitives. Elle fait appel à la neurobiologie
computationnelle, plus particulièrement aux réseaux neuronaux, à la logique mathématique
et à l’informatique. L’intelligence artificielle vise à rechercher des méthodes de résolution de
problèmes à forte complexité. Elle désigne globalement les dispositifs imitant ou remplaçant
l’humain dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives.
L’intelligence artificielle trouve son point de départ dans les années 1950 avec les travaux
d’Alan Turing, mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent
scientifiquement l’informatique. Depuis, ses finalités et son développement suscitent de
nombreuses interprétations, fantasmes ou inquiétudes que l’on retrouve dans les films de
science-fiction, écrits littéraires et philosophiques, et depuis peu, lors de débats publics.
Le terme « intelligence artificielle » a été créée par John McCarthy. Marvin Lee Minsky, l’un
de ses créateurs, définit l’IA comme « la construction de programmes informatiques qui
s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de manières plus satisfaisante par
des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que :
l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique. » 8
Il existe plusieurs définitions de l’intelligence artificielle qui respectent dans les grandes lignes
la définition de Minsky, mais qui varient sur deux points fondamentaux :
- Les définitions qui lient la définition de l'IA à un aspect humain de l'intelligence, et
celles qui la lient à un modèle idéal d'intelligence, non forcément humaine, nommée
rationalité,
- Les définitions qui insistent sur le fait que l'IA a pour but d'avoir toutes les
apparences de l'intelligence (humaine ou rationnelle), et celles qui insistent sur le fait
que le fonctionnement interne du système d'IA doit ressembler également à celui de
l'être humain et être au moins aussi rationnel.
D’une manière générale, il existe deux grandes catégories d’IA :

7
8

Définition Wikipédia
Définition Wikipédia
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-

L’intelligence artificielle forte : fait référence à une machine capable non seulement
de produire un comportement intelligent, mais d’éprouver une impression d'une
réelle conscience de soi, de « vrais sentiments » et « une compréhension de ses
propres raisonnements »

-

L’intelligence artificielle faible : elle constitue une approche pragmatique d’ingénieur :
chercher à construire des systèmes de plus en plus autonomes (pour réduire le coût
de leur supervision), la machine simule l'intelligence, elle semble agir comme si elle
était intelligente. On en voit des exemples concrets avec les programmes
conversationnels qui tentent de passer le test du Turing.

Les domaines touchés par l’IA sont nombreux : le domaine de la santé, de la médecine et de
la recherche médicale (systèmes experts d’aide au diagnostic), domaine militaire (aide à la
décision, automatisation des armements et des commandements), domaine de la finance et
des banques (statistiques, calculs de risques, analyse prédictive), le droit (lecture de lois,
prédictions de décision de justice, aide à la décision), robotique, jeux vidéo, logistique,
programmation, etc etc. L’application de l’intelligence artificielle au domaine de la
construction est donc à prendre en compte car elle est immédiate.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : UNE HISTOIRE DE DONNEES
L’intelligence artificielle repose essentiellement sur une éducation. On éduque une
intelligence artificielle comme on éduque un enfant. Pas besoin de lui expliquer les règles de
grammaire pour qu’il parle correctement une langue. L’IA fonctionne un peu de la même
manière. On utilise alors une énorme quantité de données qui sont injectées dans cette IA
pour lui permettre d’être plus performante et toujours meilleures. C’est cette quantité
incroyable de données, intraitable par des êtres humains, multipliée par la puissance
informatique gigantesque actuelle que les IA deviennent aussi douées.
Les données, principales ressources de l’IA, ne sont pas en manque, bien au contraire. Nous
en produisons toujours plus au quotidien, lors de nos déplacements, de nos achats, de nos
loisirs, de notre manière vive, etc. Ces données récoltées, elles éduquent ainsi des IA qui nous
rendent service, de mieux en mieux et de plus en plus vite. Elles nous connaissent et sont
capables de prédire les produits qui nous plairons, les endroits que nous aimerions, etc. Ces
données, nous les créons, nous les manipulons et nous les utilisons tous les jours.
En tant qu’architecte, nous analysons des données, nous les cherchons, nous en créons au
quotidien. Pourtant, les moyens utilisés actuellement sont encore très archaïques. En 2017, il
y a désormais un panel d’outils utilisant de l’IA qui nous permettraient d’améliorer notre
productivité, nos réponses faces aux clients et la qualité architecturale, spatiale, émotionnelle
et environnementale de nos bâtiments.

PROCESSUS DE CONCEPTION ET IA
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Dans le processus de conception architecturale, une part importante est dédiée à la recherche
de références, de ce qui a déjà été fait par le passé. Une autre part est consacrée au
rassemblement des documents législatifs régulant la construction puis à leur interprétation.
Les bâtiments construits ne sont pas en quantité infime. Bien au contraire, nous vivons,
travaillons, dans, entre, et sûr ces bâtiments présents en permanence. Une IA capable d’aller
chercher tous les documents concernant ces bâtiments serait un gain de temps considérable
pour les architectes. Il suffirait d’écrire « bibliothèque » par exemple, dans un moteur de
recherche spécifique, et les résultats concernant les législations régulant les bibliothèques
apparaitraient ainsi qu’une sélection de bibliothèque construite récemment, les plus
populaires, les moins populaires, etc.

IA REGLEMENTAIRE
Le secteur du bâtiment est directement concerné par les réglementations. Elles sont
nombreuses, variées, et changeantes selon les domaines qu’elles concernent, les lieux dans
lesquels elles s’exercent, se contredisent et donnent lieu à de nombreuses interprétations.
Rechercher, comprendre, mettre en place puis vérifier ces règles sont autant d’actions
indispensables pour assurer une conformité exemplaire du bâtiment aux normes, mais
requiert beaucoup de temps. Il est également à prendre en compte que les réglementations
évoluent.
Confronter l’ensemble de ces réglementations s’avèrent être un réel casse-tête. On peut citer
parmi les normes courantes à mettre en place, les normes d’accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR), les normes incendies et le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ces trois
réglementations, essentielles pour la sécurité, l’implantation et l’accessibilité ont un impact
non négligeable dans la conception du projet. Il est très fréquent et frustrant lorsque, dans la
conception, un architecte se trouve bloqué ou piégé ultérieurement par l’application ou l’oubli
d’une de ces réglementations.
Il serait intéressant de confronter un programme d’intelligence artificielle à cette
problématique : vérifier qu’un bâtiment répond correctement à l’ensemble des
réglementations auxquelles il est soumis. On peut ainsi imaginer une IA capable de récupérer
les réglementations qui s’appliquent au type de bâtiment que l’on souhaite construire (hôtel,
collège, maison privée, logement collectif, etc) dans un lieu donné.
Cette IA devrait être ensuite capable de proposer une modélisation, une interprétation de ces
règles. Par exemple, une IA qui serait chargée d’analyser le PLU pourrait fournir un modèle 3D
du Volume Englobant Réglementaire (VER). Ce serait un gain de temps pour les architectes
pour lesquels il peut s’avérer fastidieux d’obtenir le bon PLU et les bonnes règles qui
s’appliquent au terrain concerné.
Une autre IA chargée de vérifier le respect des normes incendies ou d’accessibilité pourrait
faire office de contrôleur au fur et à mesure de la conception. En cas d’erreur, il pourrait être
intéressant que celle-ci fournisse une ou plusieurs solution(s). Ou au contraire, que cette IA
informe le concepteur que modifier une partie du bâtiment induira un non-respect des
normes.
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IA EMOTIONNELLE
L’intelligence artificielle émotionnelle désigne une machine capable d’analyser et de
comprendre nos émotions exprimées par notre langage, notre ton, notre humeur, nos
expressions faciales, etc. Bien qu’à première vue, ceci ne semble pas avoir de rapport avec la
conception architecturale, l’intérêt d’un pareil outil pourrait être grandissant.
Les architectes ont pour mission de créer des espaces utiles, fonctionnels et agréables, de la
meilleure manière possible quel que soit l’usage auquel est destiné cet espace pour que les
utilisateurs s’y sentent le mieux possible.
Pourtant, il est difficile d’imaginer un espace dans lequel on se sent bien sans avoir la moindre
idée du ressenti qu’auront les utilisateurs de cet espace. Concevoir une maison, des
appartements, c’est concevoir des lieux de vie pour des gens que nous ne connaissons pas. Il
est compliqué pour un architecte de connaître ses clients, de connaître les usagers des
espaces qu’ils conçoit.
Utiliser une IA émotionnelle qui analyserait le ressenti, l’humeur, l’expression des utilisateurs
de nos bâtiments serait source de nombreuses informations concernant les matériaux, les
dimensions, volumes, orientations, ensoleillement à avoir ou à ne pas avoir. Une telle IA
pourrait analyser les goûts des personnes directement concernées en analysant leur façon de
vivre, les lieux qu’ils fréquentent le plus, les photos qu’ils apprécient, leur goûts en art, design,
etc.
Cette aide serait précieuse pour les architectes car il est délicat de s’introduire dans la vie
privée des clients. Il est encore plus délicat d’imaginer la vie qu’auront les gens qui habiteront
notre architecture. Il ne serait plus nécessaire de redessiner des dizaines voire des centaines
de fois des espaces en espérant qu’ils correspondront aux attentes des clients puisqu’avec ces
données, il serait plus facile de cibler ces attentes. Un gain de temps considérable est
envisageable.
Il serait en revanche, nécessaire de se poser la question sur quelles données utiliser, quelles
données sont fournies par les clients pour nourrir cette IA qui deviendrait alors capable
d’indiquer à l’architecte si l’espace qu’il vient de concevoir correspondra aux attentes de ses
clients. Une amélioration de la communication entre architecte et clients est surement à
prévoir grâce à un meilleur ciblage de la demande.

CONCLUSION 3
L’intelligence artificielle est une approche différente de l’utilisation et de la conception des
programmes informatiques permettant une automatisation des tâches à haut niveaux
cognitifs. Elle suscite de nombreuses interrogations tant sur son utilisation que sur les impacts
quelle génère. Aujourd’hui, elle touche déjà la plupart des domaines principaux qui
structurent notre monde, économie, médecine, logistique, etc. En s’interrogeant sur son
potentiel concernant le secteur du bâtiment, plus particulièrement l’architecture, on
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s’aperçoit que les utilisations peuvent être nombreuses et utiles à l’architecte tout au long de
la conception.
Quelle soit réglementaire, émotionnelle ou conceptuelle, l’IA pourrait devenir le nouveau
couteau suisse de l’architecte, indispensable pour une efficacité maximale et une satisfaction
au plus proche des attentes de la clientèle. Ces IA pourraient être alimentées en données par
les nombreuses données produites lors de la conception des projets d’architecture ainsi que
par des données qui seraient fournies par les clients eux-mêmes.

IV-

Conception architecturale « intelligente »

SCENARIO 1 : UN POTENTIEL CREATIF
Nous sommes en 2017. Imaginons que les architectes travaillent avec cet équipement : un
casque Neurable avec un casque de réalité virtuelle. En tant qu’architecte, un client passe une
commande et me donne un terrain sur lequel il faut réaliser un projet. Aisément, ce terrain
est créé en 3D avec l’environnement correspondant (par exemple Google Street View
parcouru en VR). Ou encore via un relevé en nuage de point établi grâce à un drone.
Étant directement en immersion sur le terrain, l’architecte peu alors commencer à placer les
murs, les poteaux, puis les dalles, les fenêtres, une toiture, un escalier, etc. Tout en étant
directement en immersion et surtout grâce à son cerveau qui a tout imaginé.
Accompagné par plusieurs intelligences artificielles lors de la conception en immersion,
l’architecte peut alors être informé directement de la faisabilité de chacune de ses actions, de
son coûts énergétique, économique ou encore de se conformité aux différentes normes. Ces
IA pourraient également prendre en compte les goûts des clients afin de guider l’architecte
dans la conception des espaces en lui proposant une sélection de matériau, de couleurs, de
meubles par exemple.
Il peut ensuite faire visiter à son client, en lui fournissant un casque, la proposition de projet
et lui expliquer directement les choix qu’il a fait tout en lui en montrant les raisons. Le dialogue
avec le client devient alors réel dans le virtuel. Il devient alors possible pour le client de réagir
et de comprendre plus facilement le langage de l’architecte.
Une visite de chantier pourrait désormais nécessiter un casque de MR avec lequel on le
parcourt pour en voir l’évolution, ce qu’il reste à faire et à quoi cela ressemblera une fois
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terminé. Cela se trouve être rassurant pour un client, surtout les particuliers qui se retrouvent
vite déboussolé et inquiet quant au déroulement des travaux.
La réception de chantier s’en trouverait également modifiée. Avec un casque de MR, il devient
alors possible de comparer le modèle numérique à la réalité. Vérifier la conformité du
bâtiment serait moins long et fastidieux puisqu’en visitant le bâtiment équipé d’un casque,
celui-ci pourrait repérer chaque élément non conforme.

SCENARIO 2 : UN RISQUE POUR LES ARCHITECTES ?
L’intelligence artificielle reposant ainsi principalement sur la « data », on peut alors facilement
se laisser porter sur des suppositions vertigineuses concernant l’avenir de notre métier. Nous
venons que l’IA pourrait se retrouver dans tous les aspects du métier d’architecte. La
démarche du projet comment par s’acquitter des règles de constructions et d’urbanisme
concernant le site. À la manière de Google Flux I/O, une IA capable d’aller chercher toutes les
informations sur un lieu donné pourrait alors être capable de récupérer les PLU9, PLUI10,
PADD11 etc. en vigueur s’appliquant aux parcelles que nous désirons bâtir. Non seulement,
cette IA serait en mesure d’aller chercher les lois, mais surtout de les interpréter et de veiller
à ce qu’elles soient appliquées aux modèles conçus. Ce travail de recherche des lois, de
compréhension et de traduction en espace, volume, ou en gabarit réglementaire deviendrait
alors automatisé et à la portée de tous. Il sera désormais aussi simple pour n’importe qui de
soumettre son projet à cette IA qui fera office de validation avant de déposer un permis de
construire.
Ce projet, trouvera sa conception altérée. La commande effectuée par un client à un
architecte nécessite un questionnement, un dialogue et une connaissance de la manière de
vivre et des goûts du client. Ces données sont aujourd’hui facilement collectées par plusieurs
acteurs tels que Pinterest, House, Facebook, etc. Leurs bases de données permettent de
proposer un contenu personnalisé à chacun en fonction de ce qu’il a précédemment indiqué
aimé. À partir de ces données, il serait alors possible de « nourrir » une IA, IA qui serait

9

PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
11 PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable
10
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conceptuelle capable de produire des espaces dans un bâtiment qui correspondrait à vos
goûts et votre manière de vivre. On obtiendrait ainsi un projet idéal qui satisfera le client. En
soumettant ce projet à une IA type réglementaire telle que nous en évoquions les
caractéristiques précédemment, on pourrait alors imaginer se passer de l’architecte pour les
activités de conception. Pour s’assurer que le bâtiment soit conforme, qu’il réponde aux
normes structurelles, il suffira d’une IA capable d’exécuter les calculs que les BET produisent.
On aurait donc une manière de concevoir sa maison, clé en main sans bouger de chez soi,
simplement en indiquant ses comptes internet, qui seront analysés par une IA qui proposera
différentes solutions répondant aux normes structurelles et aux règlements d’urbanisme.

V-

Conclusion

La conception architecturale est un processus cognitif long est complexe qui demande de
nombreuses données qui sont variables ainsi que de nombreuses connaissances dans divers
domaines. La conception peut se résumer en une activité de résolution de problèmes et de
recherche de compromis permettant d’aboutir à une solution répondant au mieux à certains
critères.
Depuis l’arrivée de l’informatique dans le domaine de l’architecture, le métier n’a pas
vraiment fait évoluer ses manières de concevoir. Les tables à dessins et les tés se sont vus
remplacés par des écrans et des souris permettant de contrôler des logiciels réalisant les
mêmes opérations. Depuis une dizaine, l’interactions homme-machine prend un tournant. Les
écrans tactiles, les casques de réalité virtuels, les casques d’analyse du cerveau se développent
énormément et apportent avec eux de nouvelles manières d’interagir pour mieux dialoguer
avec la machine.
Effrayante pour certain et passionnante pour d’autre, l’intelligence artificielle se voit de plus
en plus connue aux yeux du grand public mais demeure encore incomprise. Ces intelligences
s’éduquent grâce à l’énorme quantité de données que nous produisons. Elles deviennent très
performantes dans de nombreux domaines et pourraient s’avérer très utiles en architecture.
Des IA réglementaires, émotionnelles ou conceptuels pourraient aider les architectes au
quotidien.
Ces nouvelles interfaces hommes-machines et l’avènement de l’intelligence artificielle
constituent de nouveaux outils qui sont aujourd’hui présents, mais encore trop peu utilisés
car le potentiel qu’ils présentent est encore incompris pour de nombreuses personnes. Ou
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peut-être que ce potentiel est volontairement non accepté par certains architectes, de peur
de voir son métier disparaître.
Au cours du développement du projet, nous produisons de nombreux documents qui
constituent un travail de recherche. Beaucoup de temps est accordé à ces recherches et une
bonne partie de cette production, même si elle nourrit le projet final, n’aboutit pas. C’est ce
temps de recherche et développement de projet qui peut être diminué et optimisé grâce à de
meilleurs interfaces hommes-machines et des intelligences artificielles performantes.
Les architectes ne sont pas encore supprimés de la construction. Il va falloir s’adapter et
comprendre des réalités nouvelles envers notre manière d’imaginer le métier d’architecte. Il
est possible qu’à l’avenir, les architectes s’occupent moins de conception tel que nous la
pensons aujourd’hui. Ils deviendraient alors des superviseurs d’intelligence artificielle de
manière à générer une quantité de solutions pour leurs clients. Il est possible que notre métier
devienne peut-être un métier intermédiaire entre les clients et les constructeurs, au lieu
d’être métier de conception.
Enfin, assister la conception architecturale avec des systèmes intelligents capables de
modéliser en trois dimensions et de dessiner en deux dimensions des espaces, induit une
diminution, voir une suppression du travail de représentation auquel les architectes
consacraient beaucoup de temps, depuis plusieurs siècles. Il est à noter que notre société est
désormais une société de la donnée, dans laquelle nous en produisons toujours plus au
quotidien. Notre besoin d’intelligence artificielle pour pouvoir organiser et traiter ces données
est indispensable. Un être humain n’est pas capable de traiter dans un laps de temps
raisonnable, la quantité de données que l’on possède actuellement. Nous sommes peut-être,
en tant qu’être humain, arrivés à saturation de la quantité de données que nous pouvons
traiter.
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