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« Des centaines de réponses simples à un problème complexe »
Le Generative Design ou conception générative,
vers un nouveau mode de conception ?
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Introduction
Aujourd’hui, on remarque que la conception dite paramétrique (basée sur une pensée algorithmique) est très présente dans l’architecture contemporaine, notamment pour les façades,
imitant souvent des principes organiques, eux-mêmes issus des mathématiques et d’algorithmes
(nombre d’or, suite de Fibonacci, fractales...).
Cependant, ces paramètres ou algorithmes sont dans la majorité des cas utilisés à des fins
uniquement esthétiques, sculpturales, mais ne répondant pas réellement à des besoins utilitaires,
fonctionnels et objectifs du projet. On constate en parallèle, aujourd’hui, l’essor de l’intelligence
artificielle dans de nombreux domaines (voitures sans chauffeur, reconnaissance voire reconstitution d’images, sports ou jeux de société à haut niveau, médecine, cancérologie, « data mining »...)
domaines dans lesquels l’IA, pour être performante, a besoin d’avoir accès à une grande quantité
de données.
		
Le travail de l’architecte quant à lui, étant de plus en plus complexe, normé, soumis à de plus
en plus de contraintes programmatiques, d’efficacité énergétique, de contraintes économiques et
de normes diverses, ne peut plus s’établir sans l’aide d’un ordinateur. En effet, nous nous éloignons de plus en plus de l’image de l’architecte « sculpteur », artiste, qui crée ses bâtiments à partir
de théories liées aux proportions, à des croyances, à une forme de spiritualité etc...
Nous remarquons par ailleurs, que le travail de l’architecte, notamment en phase de début de
projet, se fait beaucoup par « tâtonnement» puis, par extension, grâce à l’intuition de ce dernier et
surtout grâce à son expérience. En effet, le nombre de données à traiter en même temps par l’architecte lorsqu’il conçoit un projet est tellement énorme qu’il ne peut pas les traiter objectivement,
toutes en même temps. Il doit prendre des décisions à certains moments, faire des choix. Cette
prise de décision, est forcément arbitraire, par manque de temps vis à vis des délais de rendu de
projet (on ne peut pas se permettre de créer tous les projets possibles puis d’en déterminer le
meilleur), mais aussi à cause des limites du cerveau humain à traiter en même temps un grand
nombre d’informations, de contraintes. Des travaux sont réalisé depuis les années 1970 sur le sujet, notamment via des programmes comme Lokat en 1971 ou Arlang en 1975 (aujourd’hui un peu
archaïques) d’allocation automatique d’espaces, travaux qui ont par la suite été abandonnés car
ne donnant pas de résultats probants, ou, aucun résultats.
		
Les ordinateurs d’aujourd’hui étant de plus en plus puissants, complexes et performants,
pourraient-ils accompagner l’architecte dans ses tâches de conception, notamment celles nécessitant de traiter un grand nombre de paramètres en même temps ?
Le logiciel expérimental Dreamcatcher d’Autodesk, reprend ces principes et invite l’utilisateur à saisir des objectifs en termes de conception allant de ses exigences fonctionnelles et au type
de matériel jusqu’aux méthodes de fabrication et aux restrictions budgétaires. Ensuite, le système
parcourt l’espace de conception prévu afin de trouver et d’évaluer un grand nombre de modèles
générés par des logiciels qui répondent aux exigences des données saisies. Une fois qu’un certain
nombre de solutions ont été générées, l’explorateur de conception Dreamcatcher présente à l’utilisateur un ensemble de solutions possibles. Ce dernier peut dès lors parcourir les diverses options
de conception et effectuer une sélection, ou affiner la définition du problème afin de générer de
nouveau des solutions, mais cette fois plus pertinentes.
Surtout utilisé à l’échelle de l’objet pour le moment, ce mode de conception commence cependant
à être utilisé à plus grande échelle, dans le domaine de l’architecture. Quelle serait alors la place
de l’architecte vis à vis du design généré par cette forme «d’intelligence artificielle» ?
Afin de donner des éléments de réponse, nous évoquerons l’histoire de la CAO à travers
l’exemple de Paul Qintrand, puis nous verrons en quoi les technologies qui arriveront les prochaines années on le potentiel de modifier radicalement la manière dont on conçoit l’architecture.
Enfin, nous présenterons quelques exemples de réalisations qui commencent à utiliser ce mode
de conception.
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I - L’histoire de la méthodologie du design, de la numérisation
du dessin architectural et de la CAO
Pour cette partie, nous allons retracer un morceau de l’histoire de l’informatisation dans
l’architecture et plus particulièrement de l’intelligence artificielle en nous intéressant à une figure
discrète mais emblématique de cet univers : Paul Quintrand. Il est en effet, un des pionniers des
outils numériques en France. Paul Quintrand est tout d’abord un architecte français, qui a construit
beaucoup d’immeubles dans le sud de la France. Il a notamment travaillé chez Pierre Dufau, spécialiste des immeubles de bureau, dans les années 1960.
Pierre Dufau est un architecte très important, qui est quasiment l’inventeur de l’immeuble de
bureaux en France, grâce à un savoir-faire qu’il a importé des états-unis. Les recherches menées
par Paul Quintrand dans le domaine de l’informatique sont en résonance et en réaction avec une
formation classique et manuelle, qu’il a reçu à l’école des Beaux Arts. Il s’est lancé très tôt dans
le développement d’outils numériques, ce qui est étonnant car aujourd’hui, on ne fabrique plus
vraiment d’outils dans les laboratoires de recherche à Paris. Il se déplace dans le sud de la France
pour créer une entreprise afin de louer des programmes informatiques et créée son agence. Il s’investit dans des associations professionnelles et organise des séminaires de géographie, d’histoire
etc...
C’était une époque ou le statut de l’architecte était en transformation et dans laquelle l’architecture devait avoir une approche pluridisciplinaire, afin de répondre aux problèmes d’après
guerre de logement de la ville. « On n’a pas logé les ouvriers, on les a mis en boîte » pouvait-on
lire en 1968. Il créé avec Mario Borillo, un chercheur du CNRS, le GAMSAU (Groupe d’étude pour
l’Application des Méthodes Scientifiques à l’Architecture et l’Urbanisme). Cela lui a permis de sortir
d’une forme de routine et de s’ouvrir à d’autres approches de la pratique architecturale, notamment
par les écoles anglaises.
Dans les années 1960, une nouvelle idée apparaît, celle de « fonction architecturale ». « l’architecture ne dépendait plus d’une seul homme ni d’une seule profession, la communication des acteurs
du projet devenait essentielle, primordiale, l’architecte était certes un spécialistes de la création
d’espaces mais il est apte à dialoguer avec d’autres acteurs ». C’est une nouveauté parce qu’avant,
l’architecte était tout puissant, il faisait tout, ce n’est d’ailleurs plus le cas aujourd’hui.
On s’arrête sur le processus du projet pour la première fois, on réfléchit à ce processus
car il faut le décrire, l’expliciter, tandis qu’il y avait auparavant, un savoir faire, on avait le « don »
de l’architecture ou on ne l’avait pas. On donnait des directives mais on ne les explicitait pas vraiment. Dans ce courant de pensée, on va expliquer le processus de conception avec des mots, des
signes, des signes mathématiques, des diagrammes, des schémas, des matrices etc...dans le but
ensuite de pouvoir travailler avec des ingénieurs, la maîtrise d’ouvrage etc...afin que chacun des
acteurs sache comment intervenir.
Il s’agit d’appliquer des méthodes scientifiques à l’architecture et à l’urbanisme. On peut
rapprocher cette réflexion à des choses plus lointaines, en effet, Platon et Aristote s’opposaient
entre l’idée de l’intelligible et du sensible, l’intelligible de l’idée et le sensible de l’intuition. « La puissance du modèle contre la finesse du sensible ».
C’est vraiment cette question qui est en jeu quand on parle de conception architecturale aujourd’hui,
avec l’arsenal des outils que nous avons à notre disposition, en même temps que la complexité des
problèmes que nous avons à résoudre. L’informatique n’est pas simplement un outil qui permet de
dessiner des projets, c’est aussi un moyen d’appliquer de nouvelles méthodes. Le développement
de l’informatique va se poser sur cette réflexion. En réalité, ce n’est pas l’informatique en soi qui
a modifié le « paysage architectural » mais c’est parce qu’en amont, il y a eu une réflexion pour
organiser, rationaliser et subdiviser le processus de projet.
L’informatique, apparaissant à peu prêt en même temps que ces questionnements, des
chercheurs on choisi d’utiliser cet outil afin d’optimiser cette réflexion scientifique, mais cette réflexion était déjà présente avant son arrivée. Ce thème était très présent dans les pays anglo-saxons
à l’époque, en effet, il y avait des « design methodologists », des spécialistes de la méthodologie
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du design et de la conception. Cette « pensée anglo-saxone » a pris son origine à l’école d’Ulm
en Allemagne, après la guerre, qui se voulait être un nouveau Bahaus. Il y a eu deux tendances
qui se sont développées dans cette école : une partie de plasticiens, qui se sont lancé dans une
copie du Bahaus, puis des enseignants comme Britten, qui étaient spécialisés dans les méthodes
et les méthodologies appliquées aux gros projets, très complexes. Ils ont quitté cette école d’Ulm
dans les années 1950 et sont allés dans les pays-anglo saxons. Ces « design théoriciens » se sont
vraiment développés dans toutes les écoles des Etats-unis et en Angleterre. C’est notamment pour
cela qu’aujourd’hui, la pédagogie y est totalement différente et beaucoup plus rationnelle dans les
écoles d’architectures, qu’elle ne l’est en France.
Ce thème de « méthodologie du design » a quelque peu été oublié, mais existait déjà dans
les années 1960. Ce courant de pensée est aussi lié à l’importance qu’avaient les mathématiques
dans les années 1960 , qui pouvaient être appliquées aux sciences sociales (systèmes d’informations géographiques par exemple). Les design methodologists ne s’intéressaient d’ailleurs pas
seulement à l’architecture, mais à toutes les disciplines dans lesquelles la conception est en jeu. Il
y a trois façons de voir la conception : Soit la conception est quelque chose de magique, avec un «
système nerveux » un peu complexe : le concepteur se pose une question, elle rentre dans sa tête,
on ne sait pas ce qu’il s’y passe, une réponse en sort, il a la réponse, c’est le principe de la boite
noire.
Les informations entrent, mais on ne sait pas ce qu’il s’est passé dans cette boîte noire. On
peut aussi considérer que c’est une boîte de verre : tout y est organisé rigoureusement, on peut
parfaitement décrire le processus de ce qu’il se passe dans la tête du concepteur et une réponse
en sort. La troisième façon de voir est située entre les deux : moins radicale, ce n’est ni la boîte
de verre, ni la boîte noire, mais elle prend en compte une forme de créativité que l’on ne peut pas
définir. Les design methodologists ont essayé de schématiser ce qu’il se passait dans la tête du
concepteur, en établissant une procédure de conception qui consiste à poser des problèmes de
manière itérative.

Figure 1 : Image extraite du livre Pattern Langage de Christopher Alexander, 1977

Le plus connu était Christopher Alexander. Il a décrit une méthode pour résoudre des problèmes complexes en les décomposant en sous problèmes, que l’ont peut régler les uns après les
autres. Il n’a pas réglé ces problèmes mais il a posé des questions. On peut noter ses ouvrages
Community and Privacy dans lequel il aborde les systèmes de relation entre les divers éléments
qu’on peut isoler, Synthesis of form dans lequel la thèse est qu’un ensemble de forces agissent
pour donner un produit final, et puis Pattern language dont le principe de base est encore utilisé
aujourd’hui pour l’intelligence artificielle avec des patterns , sous-pattern etc...pour en arriver à tirer
des « fils », qui peuvent être opératoires.
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Au début des années 1970, le mathématicien Bernorlds de l’université Berkeley, en Califorie,
avait imaginé un programme « d’allocation spatiale ». On analysait un programme, on dégageait
de ce programme, des relations entre les éléments, comment celles-ci étaient liées en termes de
relation physique et de contraintes. Un exemple connu est celui des hôpitaux en Angleterre, qui,
pour être les plus rentables possible, avaient comme contrainte que les gens les plus chers payés
passent le moins de temps possible d’une pièce à l’autre, pour que leur salaire corresponde vraiment à un travail efficace. Il n’y avait pas d’écran d’ordinateur à l’époque donc le « programme » imprimait 50 solutions différentes, sous forme de petits carrés et de schémas, qui étaient un support à
la réflexion de l’architecte. Un support méthodologique et rationnel.Cependant, après de multiples
expériences et essais, l’ordinateur en réalité, n’arrivait jamais à résoudre tous les problèmes car
les architectes posaient trop de questions. En architecture en effet, un grand problème est la résolution des conflits, on n’arrive pas à tout satisfaire. L’ordinateur buttait et buguait. C’est au fond en
analysant toutes les sorties de l’ordinateur que les chercheurs arrivaient à déterminer d’où venait
le problème. Mais le but était d’écrire des programmes qui puissent construire automatiquement
des modèles architecturaux. Le temps a fait que ce type de démarche a disparu du paysage de
conception actuel, mais il serait bien utile. Certains outils du GAMSAU ont été commercialisés dès
la fin des années 1970, certains avec succès, comme le logiciel Keops, en 1979, qui a eu du succès
surtout aux Etats-unis.
Par ailleurs, ce qu’imaginaient Paul Quintrand et les chercheurs du GAMSAU étaient au fond
des BIM avant l’heure. Il a expliqué qu’un jour, l’architecte travaillera sur des outils numériques
qui permettront de communiquer avec des ingénieurs pour créer de l’architecture. En effet, il avait
déjà intégré le fait que si l’on regarde de près, l’architecture se situe dans un univers régulier. Les
choses se modifient dans leur forme mais pas tellement dans leur fonction. Les grands déterminismes de l’architecture sont au fond la gravité, les descentes de charges, l’écoulement de l’eau, le
fait qu’un plancher doit être horizontal etc...Un autre aspect étant que les objets et les éléments en
architecture évoluent très peu. Ces objets référentiels peuvent être désignés par un nom, (un trou
dans un mur est soit une porte soit une fenêtre par exemple, un poteau, une poutre etc...) et ces
éléments sont rattachés à d’autres éléments.

Figure 2 : Couvertures d’ouvrages importants traitant de méthodologie du design
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Figure 3 : Sortie du logiciel Lokat, GAMSAU 1971, allocation d’espace.
Projet pour une faculté de droit et sciences économqiues dans le site de
Luminy.

II – L’état actuel des technologies du numérique et l’essor de
l’intelligence artificielle
Qu’est-ce que le deep learning ?
« Je n’ai jamais vu une révolution aussi rapide. On est passé d’un système un peu obscur à un système utilisé par des millions de personnes en seulement deux ans. » Yann LeCun, un des pionniers
du « deep learning », n’en revient toujours pas. Après une longue traversée du désert, « l’apprentissage profond », qu’il a contribué à inventer, est désormais la méthode phare de l’intelligence
artificielle (IA). Toutes les grandes entreprises tech s’y mettent : Google, IBM, Microsoft, Amazon,
Adobe, Yandex ou encore Baidu y investissent des fortunes. Facebook également, qui, signal fort,
a placé Yann LeCun à la tête de son nouveau laboratoire d’intelligence artificielle installé à Paris.
Ce système d’apprentissage et de classification, basé sur des « réseaux de neurones artificiels »
numériques, est, pêle-mêle, utilisé par Siri, Cortana et Google Now pour comprendre la voix, être
capable d’apprendre à reconnaître des visages.», Le Monde
Le deep learning est une création de machines qui utilisent des techniques inspirées par la
capacité du cerveau humain à apprendre. Avant récemment, nous n’avions tout simplement pas
assez de données (data) et de puissance de calcul pour entraîner une machine à apprendre. Les
réseaux de neurones apprennent plusieurs niveaux d’abstraction, de concepts très simples jusqu’à
des concepts bien plus complexes. C’est de là d’où vient le mot « deep » dans « deep learning ».
Chaque couche caractérise un type d’information, l’affine et le transmet au suivant.
Le deep leaning laisse la machine utiliser ce processus afin de fabriquer une représentation
hiérarchisée. Grâce à ce processus, une machine peut par exemple reconnaître des objets voire
des concepts, en fonction de ce pourquoi la machine a été « entraînée ». Un humain apprends
à compter de 1 à 9 en 3 à 5 ans, un ordinateur peut apprendre des centaines de chiffres en une
journée, selon la puissance de son processeur, une carte vidéo peut le faire en une heure, car les
cartes vidéos peuvent effectuer davantage de tâches en parallèle qu’un processeur. Le but étant
que l’intelligence artificielle apprenne d’elle-même grâce à de la data, tout comme un enfant doit
apprendre le monde dans lequel il vit en observant et en expérimentant ce qui l’entoure. Le deep
learning peut être appliqué dans énormément de domaines actuellement, comme le diagnostic
médical, la robotique, la sécurité automobile via les voitures sans chauffeur, ou encore la reconnaissance vocale mais la liste peut être encore très longue et peut s’appliquer, même dans des
domaines surprenants. Nous n’en sommes qu’au tout début.
« Les idées de base du deep learning remontent à la fin des années 80, avec la naissance des
premiers réseaux de neurones. Pourtant, cette méthode vient seulement de connaître son heure de
gloire. Pourquoi ? Car si la théorie était déjà en place, les moyens, eux, ne sont apparus que très
récemment. La puissance des ordinateurs actuels, combinés à la masse de données désormais
accessible, a multiplié l’efficacité du deep learning. « On s’est rendu compte qu’en prenant des
logiciels que nous avions écrits dans les années 80, lors d’un stage par exemple, et en les faisant
tourner sur un ordinateur moderne, ils fonctionnaient beaucoup mieux », explique Andrew Ng à
Forbes. »
En parallèle à l’intelligence artificielle, nous constatons l’arrivée progressive d’ordinateurs
quantiques, qui repoussent encore les limites de l’imaginable en terme de puissance de calcul.
En effet, les processeurs actuels, déjà très puissants, sont gravés à une finesse proche de celle
de l’atome. Sous les 8 nanomètres, des effets quantiques vont perturber le fonctionnement des
composants électroniques. La construction (éventuelle) de grands calculateurs quantiques (plus
de 300 qubits) permettrait selon David Deutsch de faire certains calculs plus vite qu’un ordinateur
classique plus grand que l’univers lui-même.
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Grâce aux avancements en Generative Design, aux algorithmes et à la robotique, notre manière de construire va évoluer. Les ordinateurs vont remplacer de plus en plus des tâches que nous
effectuons.
La coexistence de ces technologies permettrait aux architectes et aux designers, plutôt que
de dessiner manuellement des portes, des murs et des fenêtres, de « nourir » un logiciel de ce type,
en lui donnant des règles afin de produire un bâtiment « optimisé » pour avoir le moins d’impact
environnemental, un potentiel maximum de résistance de la structure et une grande efficacité thermique. Dans cette optique, des processus réalisés traditionnellement sur plusieurs mois pourraient
être réalisés en une journée...Les architectes ne seraient dans ce cas non pas supplantés par l’ordinateur mais «augmentés» par celui-ci.
Nous sommes déjà un peu augmentés. En effet, avec un smartphone et une connexion à
internet, nous pouvons avoir une réponse à des questions. Mais cela reste assez primitif.
Même Siri est juste un outil passif. D’ailleurs, tous les objets que nous connaissions depuis des
millions d’années ont été complètement passifs. Ils font ce que nous leur demandons de faire et
rien de plus. Même nos outils les plus avancés dans l’informatique, comme les logiciels de représentation, les tablettes graphiques, les logiciels de simulation etc, ne font rien sans nos directions
explicites. Nous avons toujours dû manuellement pousser notre volonté dans les outils que nous
utilisons. Nous utilisons littéralement nos mains pour utiliser ces outils, même pour manier une
souris et un clavier. Aujourd’hui, et c’est un peu la suite logique des recherches des années 1960
que nous avons évoqué plus haut, certains outils passent du statut de passif, à celui de « génératif
». Un outil qui génère du design. Il utilise un ordinateur et des algorithmes pour synthétiser de la
géométrie, pour créer des nouveaux designs par lui même.
Tout ce que nous avons à faire est de déterminer le but et les contraintes.

Figure 4 : Représentation schématique d’un réseau de neuronnes
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Figure 5 : Ordinateur quantique D-Wave

III - Utilisation du Generative Design au travers de différents
projets d’architecture
Le premier exemple est l’agence « Antonio Citterio-Patricia Viel » qui utilise les outils Dynamo
et Revit afin de créer des hôtels entiers.
Dynamo est un complément pour Revit, qui autorise un accès aux fonctions internes du logiciel. Il est fourni et développé par Autodesk, au format Open Source et permet d’automatiser des
tâches devant s’appliquer à de nombreux éléments, d’accéder à la base de données interne, de
lier des paramètres à des feuilles Excel, etc... Il est également un complément donnant accès à de
la création de géométrie, avec une possibilité de visualisation et d’analyse avant de créer « en dur
» la géométrie dans Revit.
Ces capacités dans ce domaine autorisent un grand nombre d’itération, par l’usage de curseurs
permettant d’ajuster les valeurs de paramètres et donc de modifier la géométrie en temps réel.
Dynamo est en de nombreux points similaire au complément Grasshopper disponible pour Rhino.
Un hôtel est basé sur des règles très précises. Mais un hôtel doit répondre à beaucoup de
besoins de la part de ses usagers. En effet, on peut y dîner, dormir, prendre un verre, avoir un massage ou y faire du sport... De plus, plusieurs types de personnes sont engagés : des employés, des
clients, de la maintenance etc... Il y a aussi plusieurs types d’hôtels allant du moins luxueux au plus
luxueux. Cette agence explique qu’elle utilise Dynamo pour réaliser des chambres d’hôtels, reliées
à des contraintes situées et synchronisées avec des pages Excel.

Figures 6, 7, 8 :
Représentation de la méthode utilisée pour
réaliser l’agencement des différentes chambres
d’hôtel.
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Cet autre exemple est un projet expérimental, extrait d’une thèse de Nate Holland, réalisée
en 2011.
Il utilise Galapagos, qui est un plugin d’optimisation pour GrassHopper.
Il l’utise pour la réalisation d’un projet immobilier afin de déterminer les emplacements optimaux
des vues sur la mer pour chaque appartement, des lieux de ventes etc...
L’algorithme traite toutes les informations, paramètres et contraintes avec lequel il a été «nourri».

Figures 9, 10, 11 : Différentes étapes de calcul de Galapagos

Il propose au travers de sa thèse, un travail conjoint entre l’ordinateur (en l’occurrence Galapagos) et le designer. Une «integrated team» comme il l’appelle, dans lequel le designer et le
logiciel prennent des décisions tour à tour.
Il souligne notamment la complexité croissante des projets et fait un parallèle avec la capacité des logiciels de ce type à traiter de l’information de manière hiérarchisée, très structurée et
logique.
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Figure 12: Représentation graphique de la «integrated
team» décrite par nate Holland dans sa thèse.

Le logiciel est alors capable de créer des milliers de solutions en temps réel. Il est d’ailleurs interressant de noter que ce plugin s’appelle un «solver».
Figure 13: Etape supplémentaire de développement du projet

Chacun des quatre plans présentés ici a été optimisé et orienté spatialement pour un objectif
spécial, ici, les vues et les espaces de ventes situés au rez-de-chaussé, tout en prenant en compte
l’environnement urbain, les percées offertes par les bâtiments adjacents, les ombres créées par
ceux-ci, ainsi que les ouvertures sur la mer située à proximité.
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Figures 14, 15, 16 : Etapes supplémentaires de développement du projet

Par la suite, l’ordinateur est capable d’organiser en utilisant les informations programatiques, l’emplacement des espaces de vie, et de déterminer s’il doit d’agir d’une pièce à une ou
deux chambres, d’ une suite ou d’ un studio.
Cette thèse est en réalité une preuve de concept, preuve que la conception générative est appliquable à l’échelle du projet d’architecture.
La limite à l’utilisation de
GrassHopper et de tout programme utilisant des algorithmes
pour l’architecte ou le designer
est l’interface, l’ergonomie et la
dimension intuitive (ou non) du
logiciel.
En effet, Nate Holland a utlisé
l’un des seuls outils diponibes en
2011, GrassHopper, mais de manière très poussée et totalement
expérimentale, pionnière pour arriver à ses fins.

Figure 17 : Perspective du projet final
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La conception générative, est déjà utilisée via le logiciel Dreamcatcher pour la concetpion d’objets
(drones, mobilier, aviation, optimisations pour l’aérodynamisme etc...)
Peut-il être utilisé pour l’architecture ?
Voici un premier projet qui explore la conception générative à travers cet outil dans l’architecture :
Il s’agit de la conception d’un nouvel espace de bureaux pour Autodesk à Toronto

Figures 18, 19 :
Nouveaux Bureaux Autodesk
situés à Toronto

La conception générative appliquée à l’architecture reprend les mêmes principes que celle utilisée
pour le design d’objets manufacturés, mais les buts et contraintes appliqués au projet sont plus
complexes.
La première étape du projet a été de récupérer des données, le but étant de créer un design qui
crée la meilleure expérience humaine possible. Pour ce faire, l’équipe de David Benjamin, fondateur du studio de recherche The Living, a collecté un grand nombre d’échanges avec les utilisateurs et réalisé des sondages afin
de réunir un ensemble
d’informations, comme leurs
préférences en termes
d’environnement
de travail, leur proximité avec
d’autres équipes avec lesquelles
ils collaborent, etc...

Figure 20 : Sondages réalisés
auprès des utilisateurs
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La deuxième étape a été d’établir les objectifs. Six objectifs différents ont été choisis, objectifs mesurables, qui doivent permettrent de fabriquer un espace agréable et favorisant le travail.

Figure 21, 22, 23, 24, 25 :Différentes étapes d’optimisation du logiciel

Le premier objectif est l’agencement, c’est-à-dire minimiser les distances entre les équipes qui travaillent en collaboration et leurs équipements préférés.
Le second objectif est celui des préférences individuelles en terme d’espace de travail, c’est à dire
adapter chaque espace à l’envionnement lumineux et acoustique préféré de chacune des équipes.
Le troisième objectif est celui de maximiser l’accès aux espaces communs à travers les mouvements des équipes individuelles et collectives.
Le quatrième objectif est celui de là productivité, c’est à dire minimiser la distraction visuelle et
auditive.
Le cinquième objectif est celui de la lumière naturelle, c’est à dire maximiser l’entrée de lumière à
l’intérieur des bureaux.
12

Le sixième et dernier objectif est celui des vues vers l’extérieur, c’est à dire maximiser les vues vers
l’extérieur depuis les tables de bureau et les passages de circulation.

La troisième étape a été d’établir des contraintes, ici, un des trois étages sur lesquels l’équipe a
travaillé. La zone hachurée est une zone fixe (ascenseurs, escaliers etc...), tandis que la zone en
noir est la zone sur laquelle l’équipe a pu expérimenter la conception générative.
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La quatrième étape est celle de l’automatisation, l’étape «magique» qui permet de résoudre les
problèmes posés dans les premières étapes. L’ordinateur a généré, évalué et produit plus de
10000 solutions.

Figure 26, 27, 28 : Solutions proposées par Dreamcatcher

Le résultat est un design très performant et innattendu, qui va au-delà de ce que les designers auraient pu réaliser sans l’aide de cet outil.
Une autre force de ce mode de conception est que l’espace n’est pas figé une fois qu’il a été
construit. En effet, comme il s’agit d’un design généré à partir de données complèxes, ces données peuvent être réutilisées après. Par exemple, si une équipe se réorganise ou si une nouvelle
équipe arrive, l’espace peut être réorganisé très rapidement en fonction. Il suffit de repasser les
nouvelles données dans le logiciel, qui va suggérer de nouvelles manières d’aménager l’espace.
Il est aussi possible, au fil du temps, d’affiner les algorithmes en fonction des expériences de utilisateurs qui vivent dans l’espace construit.
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Voici le résultat des 3 étages de bureaux superposés. C’est un des tout premiers projets réalisés de
cette façon, à cette échelle et avec ce niveau de complexité (le projet date de 2017).
Le logiciel a pu établir ce qu’aucun architecte aurait pu faire : explorer de manière exhaustive l’espace.
Figure 29, 30 : Rendus 3D des bureaux générés
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Conclusion
Ce qu’il y a d’intérressant avec ce mode de conception, c’est qu’il n’agit pas sur un seul
degré d’optimisation simple mais aussi sur des paramètres aussi complexes que le ressenti et les
émotions des utilisateurs.
Par ailleurs, plutôt que d’imaginer des espaces fixes et simples, nous pourrions imaginer
que nous allons définir des objectifs et des contraintes. Plutôt que de décider parmi une dizaine
d’options dessinées par des humains, nous passerons en revue plusieurs milliers d’entre elles générées par de la data. Je pense que la conception générative, alors qu’à priori, pourrait laisser penser qu’elle produise de l’architecture ou des formes de manière très formatée, permet au contraire
d’aller au-delà de notre conception traditionnelle des choses, et d’aller au delà des limitations physiques du cerveau humain à anticiper et a à rationaliser un grand nombre de données entre elles,
et au delà de notre pensée linéaire, basées sur des règles préconçues au travers de milliers d’années, mais qui ne comprennent pas forcément tout ce que nous voulons concevoir aujourd’hui.
On pourrait alors imaginer que les bâtiments les mieux conçus seraient ceux qui ont été
conçus avec le plus de données et les algorithmes les plus affinés.
Le retour sur utilisateur après la construction des bâtiments serait aussi un élément très important,
car comme nous l’avons vu plus haut, une fois que les données sont récoltées il ne reste plus qu’à
«recalculer» les solutions idéales, basées sur ces données réutilisables.
Dans cette hypothèse, il est alors possible que les entreprises qui collectent énormément de données et qui possèdent un retour très important à propos du ressenti des utilisateurs au sein d’espaces architecturaux (Bookings, Tripadvisor, Airbnb...) seraient alors à même de concevoir relativement facilement des espaces «parfaitement adaptés» aux attentes de ces utilisateurs.
Se pose alors le problème de voir s’ériger des monopoles encore plus importants ainsi que
le risque d’assister à une réduction du paysage architectural à une simple vision «capitaliste» des
lois de l’offre et de la demande, décomplexée encore davantage par l’automatisation des processus de conception.
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