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Résumé 

Ce travail propose un nouveau système capable de suggérer aux architectes plusieurs 
solutions au projet à partir de l’analyse d'une base donnée constituée par des projets 
existants à bibliothèque BIM et en utilisant le concept du « generative design ». 

D'abord sont discutés les enjeux par rapport au projet d’architecture et, ensuite, sont 
présentés les logiciels (de l’entreprise Autodesk) qui sont souvent utilisés par les 

architectes aujourd’hui. Sont exposés aussi les projets en cours de l’entreprise 
Autodesk, surtout les recherches existant par rapport au développement des logiciels 

qui utilisent le concept du generative design liés à l’architecture. Ensuite le système 
proposé est expliqué et comme conclusion, il y a une discussion sur le futur de 
l’architecture en imaginant deux scénarios : l’utopique et le dystopique.   

Mots-clés : architecture; projet; generative design; BIM  

1. Introduction 
Plusieurs logiciels conçus pour rendre le travail de l’architecte plus pratique existent 

déjà, comme par exemple ceux qui utilisent le système CAD (Computer Aided Design), 

conçus pour faire plus rapidement et facilement la représentation graphique, ou 

même ceux qui utilisent le système BIM (Building Information Modelling) qui est un 

peu plus intelligent et figure des outils plus raffinés. Toutefois, ils servent surtout pour 

les parties qui suivent la phase initiale du processus de conception du projet et est 

justement le début, la partie tenue comme la plus créative et aussi pendant laquelle 

faut-il analyser beaucoup d’informations, étant donc une phase très complexe. En face 

à sa complexité, serait-il intéressant d’avoir une sorte de système qui pourrait 

vraiment aider l’architecte pendant ce partie. En plus, il y a aussi le fait que les clients 

peuvent changer beaucoup d’opinion et cela demande aux architectes plusieurs 

solutions dans une courte période de temps. Cependant, les logiciels utilisés 

aujourd’hui sont encore basés sur la façon traditionnelle de projeter, c’est à dire, 

l’architecte/designer doit analyser les contraintes afin de trouver quelques options 

(pas beaucoup) pour le projet, tandis qu'avec le generative design, les machines 

analysent beaucoup plus rapidement les contraintes et sont capables de donner 

plusieurs options, même des solutions vraiment complexes, comme expliquent Nagy 

et al. [x]. Il y a aussi toujours la question de savoir si la machine est capable d’avoir 

créativité et le fait de l’humain avoir sa côté sensible, lié aux émotions aussi toujours 

liées aux arts.  



2. Le projet 
2.1. Le processus de conception 
Pour concevoir un projet, faut-il premièrement parler avec le client pour savoir ce qu'il 

veut exactement pour le projet, aussi par rapport aux goûts particuliers que par 

rapport au budget et la surface disponible. C’est le devoir de l’architecte pouvoir 

assister le client, basé sur les connaissances spécifiques apprises au cours 

d’architecture, à trouver la meilleure solution pour le projet en ce qui concerne 

l'arrangement des pièces de manière « optimisée » ; les matériaux appropriés ; le 

confort environnemental ; l’ergonomie ; la législation etc. Toutes les informations 

collectées pendant le rendez-vous sont des données importantes pour le projet et sont 

aussi très nombreuses, ce qui rendre le travail parfois très complexe.  

Il y a principalement deux groupes des données : ceux qui sont plus cartésiennes et 

ceux qui sont plus abstraites, c’est à dire, quelques données sont plus quantifiables, 

comme tous les données référentes á l’analyse structurale et aussi par rapport au 

confort ambientale et, par contre, certaines données sont plus abstraites et ne 

peuvent pas être quantifiable, comme la beauté et d’autres aspects référents plutôt 

sur le versant plus sensible des humains. Cette différence est importante pour les 

machines, ainsi que pour la discussion relative au futur de l’architecture face au 

développement de l'intelligence artificielle.  

 

2.2. Les machines au projet 
Aujourd’hui, il est plus populaire l’utilisation des logiciels pour traiter les données plus 

cartésiennes. L'utilisation de machines pour aider au calcul des structures, par 

exemple, est maintenant courante, car elle peut être faite beaucoup plus rapidement 

et plus précisément, ce qui la rend beaucoup plus efficace qu'un cerveau humain. 

Grâce à l'insertion de données concernant les propriétés mécaniques des différents 

matériaux, leur géométrie et les charges appliquées, il est possible savoir quel effort 

est exercé dans chaque partie du squelette structurel, ainsi que l'interprétation des 

données de base pour savoir si la structure reste érigée ou s'effondre. Ces sont des 

données quantifiables, facilement insérées dans un logiciel pour être traité par une 

machine. Cependant, il est nécessaire à la fin de l’analyse que l'architecte humain 

interprète les données afin de juger si la structure utilisée est la meilleure solution 

pour le projet et d'établir d'autres options / solutions, respectant les aspects 

techniques et plastiques. 

Le projet s’agit d’un travail que demande la créativité et il est aussi lié aux émotions, 

donc la grande discussion est si les machines seraient-ils capables de le concevoir. Il est 

connu que l’humain n’est pas capable de créer de choses qu’il n’ait jamais vu, étant 

donc la création un simple regroupement des éléments déjà connu. La machine est 

non seulement capable de faire cela, mais peut le faire d'une manière beaucoup plus 

efficace que l'humain, une fois qu’elle utilise des algorithmes que font plusieurs 



combinaisons. Par rapport aux émotions, la machine ne les aurait pas en faisant un 

projet, mais en tous cas, les visiteurs auront chacun sa propre réaction. 

3. Logiciels existants (Autodesk) 
L’entreprise Autodesk a été choisi à cause du nombre de logiciels qui elle a développé 

et pour avoir nombreux projets de recherche aussi. Elle est notamment une entreprise 

très liée à l'innovation et toujours préoccupé à offrir la technologie la plus avancé pour 

les utilisateurs de ses produits. Il existe aujourd'hui trois logiciels de base pour les 

architectes : l’Autocad, le Revit et le 3D Max, chacun ayant un but et aussi différents 

systèmes. L’Autodesk a aussi développé quelques logiciels plus spécifiques et aussi des 

logiciels seulement utilisés pour le partage de données (pour faciliter le travail en 

équipe).  

Pour ce travail, il a été fait une relève de donné en concernant tous les logiciels 

développés par l’entreprise spécifique à architecture afin de savoir ce qui existe  déjà 

comme outil, comment ils fonctionnent et, principalement, ce qui peut être utilisé 

dans le nouveau système proposé par cette recherche.  

 

3.1. Logiciels de Base 
Ce sont les logiciels conçus pour les activités les plus basiques et essentielles du projet 

architectonique : la création des plans, coupes, élévations et toutes les autres sortes 

de document de dessin technique et la création des modèles 3D (la maquette 

numérique). 

3.1.1. Autocad (CAD) 

Le système CAD (Computer Aided Design) est le plus ancien et lequel a  vraiment 

marqué le commence de l’utilisation d'ordinateur dans l’architecture, une fois que les 

dessins techniques étaient tous faits à la main avant l’invention de ce logiciel. Il a été 

très critiqué et même aujourd’hui il a encore une courant de penser que croit que le 

dessin à la main est indispensable et impossible d’être substitué par l’ordinateur pour 

être très caractéristique du travail de l’architecte. Le logiciel est utilisé surtout pour 

faire les dessins techniques, même en ayant l’option 3D (pour les maquettes 

numériques) et est peut-être le plus populaire dans le monde. 

3.1.2. Revit (BIM) 
Le Revit est plus récent que l’Autocad et n’est pas encore aussi populaire/utilisé par 

beaucoup de personnes. Il utilise le système BIM (Building Information Modelling) 

qu’est tenu comme le plus moderne maintenant et aussi plus pratique que le système 

CAD. Il existe principalement deux différences entre ces systèmes : le BIM fait la mise à 

jour d’une modification qui a eu lieu dans un dessin dans tous les autres 

automatiquement et au BIM il y a une base donnée des matériaux et “composants” 

avec les informations de ceux-ci. 

3.1.3. 3D Max 



Logiciel utilisé pour la modélisation 3D, que peut être utilisé pour autres 

professionnels que les architectes comme par exemple ces qui travaillent avec 

l’animation. Pour faire les maquettes numériques, il n’est pas le logiciel le plus utilisé 

dans l’architecture mais c’est important de remarquer que l’Autodesk offre ce 

ressource, si nécessaire.  

• Plug-in Arnold :  utilisé pour faire des images photo-réalistes (les renderings).  

3.2. Logiciels Spécifiques 
Utilisés pour analyses plus détaillés du projet, concernant quelques thématiques plus 

spécifiques ou pour un but spécifique (ex. partage des données). Pour normalement 

présenter données quantifiables, sont plus facilement intégrés aux systèmes 

d'intelligence artificielle (comme le generative design). 

3.2.1. Analyse Structurale 
■ Robot Structural Analysis  
■ Structural Analysis for Revit 

3.2.2. Confort Ambientale 
■ CFD: outils de simulation thermique et d'écoulement des fluides  
■ Flow Design: soufflerie digital 
■ Insight: Analyse de la performance du bâtiment (ex : analyse de l'éclairage 

naturel, rayonnement solaire et ombrage, chauffage et refroidissement) 

■ Nastran: Analyse des contraintes linéaires et non linéaires, la dynamique 
et les caractéristiques de transfert de chaleur des structures et des 
composants mécaniques   

3.2.3. Matériaux 
■ Advance Steel (Création des plans des détails pour les  projets en acier, 

basé sur le logiciel « Autocad »). 
3.2.4. Sketchbook: Logiciel conçu pour faire les croquis 

3.3. Partages de Données 
■ A360: plus de 50 formats de fichiers de conception 2D et 3D pour le 

visualiseur (Autodesk et aussi Pro-E, SolidWorks, CATIA, Rhino et NX). 
■ Forge 

 

4. Generative Design 
  
L'entreprise Autodesk investit beaucoup sur la recherche des nouveaux outils pour 

rendre chaque fois plus efficient le travail des architectes, ingénieurs, designers et 

toutes les autres personnes qui utilisent ses logiciels en général. Il y a plein de log iciels 

en phase de tests, chacun avec sa spécification (étude d’insolation, aérodynamique 

etc.). Maintenant l'entreprise est intéressée à incorporation de l’intelligence 

artificielle, surtout le machine Learning et le generative design a ses logiciels. Ell e veut 

changer la façon comme l’acte de projeter a lieu aujourd’hui, comme cela été dit par 

Nagy et al. [x]. Il existe déjà un logiciel innovant qui s'appelle Dynamo et quelques 



projets basés sur le concept du generative design : le Dreamcatcher, le Fracta l Project 

et l’Akaba.   

 

Les thèmes de recherche de l’entreprise. 

● Dreamcatcher 
Logiciel encore en phase test, conçu pour optimiser les formes des produits en 

attendant les contraintes exposées par les designers. Le logiciel teste plusieurs formes 
afin de trouver la plus efficace pour le projet et la côte la plus intéressant c’est le fait 

de pouvoir donner une forme vraiment complexe, difficile d’être conçu par un humain 
aussi vite 
que la 

machine. En 
plus il 

permet au 
designer de 

concevoir un 
produit qui 
est déjà 

adapté aux 
efforts 

structuraux, 
précisément 
parce que sa 

forme est 
projetée à partir 

du schéma de 
forces qui lui est 
appliqué. Donc il 
n’est plus 
nécessaire de 

concevoir une 
forme à partir de 

rien et après la tester pour savoir s’elle est dans les limites des efforts structurales 
acceptables.  

 

L’interface du logiciel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

● Dynamo 
Dynamo est un logiciel de programmation graphique open source pour les designers. Il 

utilise un algorithme pour générer les formes et peut être utilisé comme un plugin 

pour les logiciels “Revit” et “Maya” ou toute seule. Il travaille toujours basé  sur 

l’utilisation de inputs pour produire outputs à partir d’un processus d’action. Un aspect 

intéressant est qu’il demande l’utilisateur s’il peut collecter les informations sur 

comme le logiciel est utilisé afin de l'améliorer. Google Analytics est util isé par ce 

logiciel et il aussi demande s’il peut recevoir des informations non -personnelles sur 

l’usage du produit afin de l'améliorer et comprendre comment les personnes 

l’utilisent. 

 

Schèma que représent comment fonctionne le logiciel  

● Fractal Project 
Le logiciel utilise les modèles créés dans Dynamo Studio pour faire la génération 
automatique des plusieurs options. 

Exemple : Ce sont 4 paramètres : Décalage de la torsion de la tour ; Hauteur de la 
tour ; Hauteur de la torsion ; Hauteur de la base. La décalage peut varier de -15 à 15 ; 
la hauteur de la tour de 0 à 250 ; la hauteur de la torsion et la hauteur de la base de 20 

à 100. En faisant deux modèles, le logiciel est capable de générer d’autres designs à 
partir des les relations trouvés dans les combinaisons créés d’abord. 



 

1- L’interface du logiciel 

  

1-Changer le valeur d’un des paramètres  2-Enregistrer une combinaison 

 

3-Un modèle a été créé 



 

4-Plusieurs designs sont créé à partir des modèles établis par l’utilisateur 

● Akaba 
Le Akaba est aussi un logiciel encore en phase de test/recherche et il a été conçu pour 

aider les architectes à trouver les meilleures solutions aux projet proposé, en 

suggestion et plusieurs solutions face à les contraintes données par l’architecte. Il 

génère les géométries et présente à l’architecte qui va choisir laquelle est la plus 

convenable. Il peut prendre en compte des paramètres plus liés à la géométrie mais 

aussi plus techniques comme l’efficience énergétique désirable au bâtiment. Le projet 

Akaba fonctionne basé sur le « clouding computing » et il est en recherche depuis 

2015. 

 

Source : Redshift by Autodesk website  

5. Logiciel Proposé 



D’abord le logiciel proposé a été pensé comme un système qu’aurait une base donnée 

tellement grand (big data) alimenté par les projets sortant du site Pinterest. Le site a 

été choisi pour avoir une collection de projets très grand aujourd’hui et aussi pour  

avoir ne pas seulement des images, mais aussi pour utiliser des “tags” pour catégoriser 

les projets. Il serait intéressant d’avoir ces deux types d’informations parce que chaque 

type est utilisé d’une façon pour le système proposé. Les images seraient uti lisées pour 

composer des nouveaux projets à partir de l’identification et séparation de ses 

éléments (par exemple : façade vitré, pilotis, matériaux utilisés…).   

Le problème est que en utilisant seulement des images, le logiciel ne fonctionnerait 

pas vraiment d’une façon intelligente. Même en ayant une espèce de machine 

Learning intégré, il fonctionnerait toujours en 2D et à cause de cela, il serait beaucoup 

plus limité. Il aurait par exemple la capacité d’identifier ce qui est une paroi dans 

l’image mais aurait comprend ça comme un élément 2D et aurait travailler en faisant 

des combinaisons selon cette information.  

L’intéressant donc est utiliser une base donnée avec les modélisations 3D comme les 

bibliothèques BIM qui ont des projets déjà fait mais aussi  les éléments séparés 

(mobilier, matériaux…).  Le logiciel serait-il divisé principalement aux modes Data, 

Experimental et Generator, avec ses respectives subdivisions comme est montré dans 

l’image en dessus. Dans les trois commandes principales, il est possible d'accéder aux 

catégories ou plutôt utiliser un mot-clé.  

 

  

Schéma qui montre les commandes principaux 

Data 

Grand base donnée composé par la bibliothèque BIM qu’est utilisé pour générer les 

nouveaux projets à l’outil « Generator » et aussi seulement comme base de 

consultation pour les utilisateurs. Le Data peut-être classifié par différentes catégories 

(établis par l’outil hadop, celui utilisé pour traiter les données du Pinterest) dont 

l'utilisateur peut choisir laquelle il veut accéder ou aussi l’utilisateur peut écrire des 

mots-clés pour faire une recherche. 



Experimental  

D’abord, le commande sera subdivisé en matériaux (faire de changement par rapport 

aux matériaux utilisés dans le projet) ; formes (faire des changements dans les formes - 

plasticité) et éco (faire des changements par rapport aux aspects durables et le confort 

ambientale, comme l'efficience énergétique). L’utilisateur peut importer un fichier soit 

du Revit, soit des outils de modélisation 3D (comme SketchUp) et le logiciel est capable 

de séparer les éléments du projet (comme les murs, sol, toiture, fenêtres...). 

L’utilisateur peut choisir l’élément qu’il veut changer et après il spécifie le changement 

qu’il veut faire (par exemple changer le matériel des murs). Le logiciel donne plusieurs 

options de matériaux et aussi des informations sur le matériel comme le coût par 

mètre carré, l’isolation thermique, si est un matériel local, si celui est « écologique » ... 

En faisant cette analyse rapide, le logiciel aide l’architecte à choisir le matériel le plus 

convenable. Ce sont plusieurs contraintes à analyser au début du projet et le logiciel 

peut rendre le travail plus rapide et aussi efficace vu qu'il est possible d’utiliser des 

matériaux que l'architecte n’aurai pas penser à utiliser avant ou même n'aurait pas 

connaître.  

 

1- Cliquez sur un élément du projet (ex: paroi) 

 



2- Le logiciel donne plusieurs options avec les informations de chacun (ex: matériaux)  

Generator 

Le Generator fonctionne comme l’Akaba, mais la différence serait qu’il pourrait utiliser 

les projets existant déjà pour les analyser et séparer ses éléments que seraient 

mélangés pour créer un nouveau projet. Le logiciel propose plusieurs solutions à 

l’architecte et c’est lui que doit choisir lequel il veut travailler au -dessus, le plus 

convenable. Il peut utiliser l’algorithme génétique multi-objectif (MOGA) [x] comme 

dans le projets Autodesk pour faire son travail.  

Inputs 

Pour générer un projet, il faut que l’architecte précise ce qu’il veut utiliser comme 

contraintes. L’idée d’Akaba est plutôt offerte des options pour l'arrangement des 

pièces, au même temps que le Fractal Project c'est beaucoup plus par rapport à la 

forme. En fait, la majorité des logiciels qui utilisent le concept du generative design 

aujourd’hui sont beaucoup plus intéressé à la forme, la plasticité qu'aux autres aspects 

du projet. L’idée du système proposé c’est d'avaler la plupart des aspects possible, en 

commençant pour les matériaux, le confort ambientale, la structure (calcul) et la 

forme, après d’autres contraintes peuvent être ajoutés. L'architecte peut écrit, par 

exemple, l’usage de la construction, la surface disponible, le lieu et d’autres 

informations par rapport au programme et le logiciel ira donner plusieurs options des 

formes, solutions pour le confort ambientale, une structure adaptée aux efforts et 

plusieurs choix de matériaux.  

6. Conclusion 

Il est évident que l’architecture, ainsi que les autres domaines d’études, changeront 

chaque fois plus avec le progrès de la technologie, surtout à cause du développement 

de l'intelligence artificielle. Le thème en vogue maintenant c’est le “Data Science” et la 

programmation a déjà commencé à être indispensable à n’importe laquelle domaine 

d’étude. Dans un premier moment, il peut sembler que l’architecture n’a rien à voir 

avec la programmation et l'intelligence artificielle et même qu’il n’est pas important à 

penser à cela, mais comme a été montré, ils existent déjà beaucoup des recherches sur 

le thème et pour le futur nous pouvons attendre basiquement deux scénarios : l’utopie 

(bonne prospective) et la dystopie (mauvais perspective).  

6.1. L’utopie 
La machine travaille pour l’homme et il y a une relation de coopération. La façon de 
projeter change profondément, une fois que la machine n’est plus vu comme 
seulement un instrument sans action, mais comme quelque chose qui pense et peut 

donner des solutions jamais pensé pour l’homme au projet. L'efficace du travail de 
l’architecte augmente et la société comprend que la machine n’est pas notre ennemi, 

elle et l’homme peuvent travailler ensemble.  
6.2. La dystopie 



Le machine Learning et principalement le Deep Learning font que la machine devient 

très intelligente et donne des solutions chaque fois plus efficace que l’homme. 

L’architecte humain est vu comme inefficace et les bureaux commencent à investir à 

l'utilisation chaque fois plus des logiciels de generative design et machine 

Learning/Deep Learning. L'homme travaille pour le machine, une fois que l’objectif 

c’est toujours l’améliorer. Comme discuté dans un article du site “Redshift”, la 

machine commence à travailler en off, en faisant de nouvelles combinaisons pour le 

generative design et avec cela, en développant chaque fois plus le machine Learning.  

7. Glossaire 

● BIM (Building Information Modeling) = Système de représentation 
numérique intelligent des données liées aux projets des bâtiments (plans, 

coupes, maquette numérique) et des autres types de construction (comme 
par exemple les travaux publics). Cela diffère du système CAD (Computer 
Assisted Design) pour rendre la possibilité de modifier les éléments du 
projet dans n’importe quelle phase et de faire la mise à jour des 
modifications dans tous les documents du projet (plans, coupes etc). Il 

utilise aussi une base donnée dont se trouvent les informations sur les 
éléments utilisés dans le projet (mobilier, matériaux de construction, objets 

en général...). 
● Big Data = Ensemble de données très grand, caractérisés par ses 3 V : 

volume, vélocité et variété.  
● Machine Learning = Le processus dont la machine est capable d'apprendre 

avec elle même.  
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Obs :  

● Analyser les pdfs 

o Artificial Intelligence, Architectural Intelligence: The Computer in Architecture, 

1960–80 -> essaie de Generator 

o DIGITAL MORPHOGENESIS -> generative design 

● Analyser les docs word 
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● Redshift -> choses à 

 

 

 


