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Introduction

À chaque âge du temps, L’homme a cherché à trouver des outils lui  permettant de
s’améliorer. Les outils de l’homme font sa force, c’est ainsi qu’il cherche perpétuellement à
développer les nouvelles technologies faisant de lui la personne la plus puissante.

Pour les architectes, il y a une évolution claire et net dans l’évolution des instruments
de dessin, et dans la manière de représenter l’espace. L’architecte a commencé tout d’abord
par  représenter  à  même  le  sol  la  construction  imaginée,  puis  ils  ont  commencé  à
communiquer grâce à l’apparition des plans. Le dessin des plans, façades, coupes et détails a
commencé à être réalisé à la main étant très long et fastidieux. La représentation en 3d sur
support 2d est arrivée donnant une dimension plus artistique au dessin. Ensuite ce travail a
été confié à l’ordinateur grâce au dessin assisté par ordinateur (D.A.O) rendant le travail plus
rapide et plus précis. Le dessin en 3d et l’arrivée du B.I.M (Building Information Modeling) ont
accéléré  cette  évolution.  Ces  instruments  offrent  une  vision  de  l’espace  permettant  une
compréhension  simplifiée.  Dans  cette  évolution  dans  le  temps,  la  réalité  virtuelle  et
l’intelligence artificielle ne sont-ils pas la suite logique de cette évolution des instruments de
dessin.

« L’expression « réalité virtuelle » (R.V.) (ou multimédia immersif ou réalité simulée
par ordinateur) renvoie typiquement à une technologie informatique qui simule la présence
physique d’un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels,
environnement avec lequel l’utilisateur peut interagir. »1

La  réalité  virtuelle  reproduit  donc  artificiellement  une  expérience  sensorielle,  qui
peut  inclure  la  vue,  le  toucher,  l’ouïe  et  l’odorat.  Elle  réalise  un  monde  artificiel  créé
numériquement,  qui  peut  être  « imaginaire,  symbolique  ou  une  simulation  de  certains
aspects du monde réel »2. La réalité virtuelle donne la possibilité d’effectuer en temps réel
un certain nombre d’actions définies par un ou plusieurs programmes informatiques. Ces
programmes  informatiques  pourrait-il  devenir  plus  performant  grâce  à  l’intelligence
artificielle.

La réalité virtuelle est une révolution technologique d’un point de vue de l’immersion
offert par la machine. Cependant cette technologie existe depuis 1950 grâce au Sensorama3.
C’est Morton Heilig un des précurseurs de la réalité virtuelle suivi de Ivan Sutherland et Scott
Fisher. Le  Sensorama à l’époque était plus un cinéma individuel qu’une réelle expérience
immersive.  De  nombreux  casques  de  R.V.  ont  été  expérimenté  sans  jamais  aboutir  à  un
grand  résultat.  Jusqu’à  ces  dernières  années,  où  un  franc  succès  a  ouvert  la  voie  à
l’apparition  de  plus  en  plus  de  casque  sur  le  marché.  Les  premiers  casques  qui  ont  fait
décoller la R.V. sont l’Oculus Rift offrant une vraie immersion grâce aux vidéo 360 et à la
prise en compte du mouvement de la tête, et au H.T.C. Vive prenant en compte la position de
la personne et de  ses manettes  rajoutant l’interactivité.  L’industrie du jeu vidéo  crée une
vraie dynamique, elle provoque un réel engouement pour cette technologie. Mais ce nouvel
essor pourrait bousculer le secteur de l’innovation dans tous les domaines.

1 Définition extrait de Wikipédia
2 Extrait du Traité de la réalité virtuelle, P. Fuchs
3 Histoire de la réalité virtuelle, https://www.realite-virtuelle.com
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Avec plus d’une douzaine de casques différents disponibles, le marché propose des
stations d’accueil alimentées par smartphones (Google Cardboard, Samsung Gear VR etc)
jusqu’aux versions haut de gamme qui doivent être reliées à un ordinateur (Oculus Rift, H.T.C.
Vive etc). L’industrie du jeu vidéo R.V. est en plein essor.  D’ici 2022, le marché de la réalité
virtuelle pourrait valoir près de 34 milliards de dollars.4

À première vue il n’existe pas encore de lien entre la réalité virtuelle et l’intelligence
artificielle. L’intelligence  artificielle  (I.A.)  est  une  « Discipline  scientifique  relative  au
traitement des connaissances et au raisonnement, dans le but de permettre à une machine
d’exécuter des fonctions normalement associées à l’intelligence humaine : compréhension,
raisonnement, dialogue, adaptation, apprentissage, etc. »5 L’I.A. est en plein développement
et cette dernière commence à prendre une place de plus en plus importante dans nos vies.
Elle  commence  à  toucher  de  plus  en  plus  à  des  domaines  différents  et  des  professions
auquel nous n’aurions pu l’imaginer. Dans notre cas nous allons voir ce qu’il en ait pour la
conception architecturale. Le métier d’architecte est en pleine évolution avec l’arrivée de ces
nouvelles technologies et bien d’autre,

Par la suite, nous allons chercher des pistes pour essayer de construire une réflexion
autour  de  la  prospective  afin  de  répondre  à  notre  problématique :  Dans  un  futur  se
rapprochant à grand pas,  les  architectes  pourront-ils combiner  intelligence artificielle et
réalité  virtuelle  afin  d’obtenir  des  nouveaux  outils  performant  dans  la  création
architecturale ?

Afin de répondre à notre fil  conducteur nous allons tout d’abord voir que à l’heure
actuelle  la  réalité  virtuelle  commence  à  s’insérer  dans  le  domaine  de  l’immobilier,  les
architectes  y  trouvent  un  nouvel  outil  de  création  et  de  communication.  Dans  un  second
temps, l’apparition d’une intelligence artificielle dans des scenarii  possibles, pourrait être
utile  dans  la  co-conception  entre  humain  et  machine,  l’I.A.  qui  deviendra  l’assistant
personnel  de  l’architecte.  Pour  finir  sur  un  scénario  plus  lointain,  une  I.A.  aurait
probablement  la  capacité  d’exploiter  la  R.V.  afin  d’obtenir  des  informations  voir  des
conceptions adaptées à leur client.

4 Quelques statistiques sur l’évolution de la réalité virtuelle, https://www.realitevirtuelle360.com
5 Intelligence artificielle, https://www.futura-sciences.com
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En haut : Casque HTC Vive avec 
ses capteurs de position et ses 
manettes

En bas : casque oculus rift avec 
les Oculus Touch

 

Ci-dessus  Google Cardboard

https://www.realitevirtuelle360.com/previsions-de-ventes-de-casques-de-realite-virtuelle-augmentee-dici-2021/
https://www.realitevirtuelle360.com/previsions-de-ventes-de-casques-de-realite-virtuelle-augmentee-dici-2021/


1. Les architectes et la réalité Virtuelle à l’heure actuelle

La  réalité  virtuelle  est  une  opportunité  pour  les  architectes,  ces  derniers  utilisent
toutes sortes de techniques variées que ce soit par maquette, dessin ou perspective. La R.V.
tends à devenir un nouvel instrument pour voir l’espace projeté d’une nouvelle manière.

 A.Un outil de visualisation, un monde immersif

La réalité virtuelle est une technologie conçue dans le but de nous immerger dans un
monde  créé  de  toutes  pièces.  Elle  nous  permet  de  nous  plonger  dans  un  monde
complètement imaginaire. La réalité virtuelle ouvre notre esprit à un monde imaginaire. À
partir d’un algorithme permettant de visualiser avec un casque, cette technologie transpose
notre  personne  dans  un  monde  3d.  La  réalité  virtuelle,  par  son  avancée  technologique,
devient un monde de plus en plus immersif.

La  R.V.  permet  d’obtenir  un  réel  sentiment  d’immersion,  par  la  profondeur  et  le
mouvement de la tête. Ces appareils permettent au porteur de visualiser l’environnement en
trois dimensions avec une échelle, une profondeur et une notion d’espace réaliste.  Il existe
déjà les images et les vidéos 360° permettant de nous offrir une visite virtuelle sur support
2d,  cependant  elles  sont  limitées.  C’est  à  partir  de  casques  de  R.V.  que  l’on  comprend
réellement l’espace avec son échelle sa profondeur…
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La réalité Virtuelle est  en phase de devenir  bientôt un phénomène incontournable
dans le monde de l’immobilier. Les agences pourront proposer des visites virtuelles en un
moins  de  temps.  Les  tendances  de  la  R.V.  influencent  et  influenceront  l’immobilier
d’aujourd’hui  et  de  demain  par  les  maquettes  3D  photoréalistes,  plans  3D  immersifs
détaillés, visite virtuelle générée en 10 minutes. R.B.M.G.6,  une des agences en avance sur
leur  temps  propose  déjà  cette  technologie.  Cette  agence  immobilière  utilise  la  réalité
virtuelle pour proposer des visites immobilières interactives, bien que rassemblant à une
vidéo 360 degrés et disponible sur écran.

La réalité virtuelle est en phase de devenir un nouvel outil incontournable pour les
architectes. Grâce aux casques de réalité virtuelle, une nouvelle méthode de visualisation
des projets architecturaux vient d’apparaître. Cette technologie offre un moyen de simuler
une visite immersive d’un projet imaginaire ou bien une reconstitution 3d du monde réel. La
réalité virtuelle transforme la façon dont les architectes vont communiquer leurs projets
avec leurs clients. Ces derniers n’ayant parfois des difficultés à comprendre l’espace en 2
dimensions,  des  images  de  synthèse  devenant  indispensable  pour  mettre  en  valeur  leur
produit. La R.V. deviendrait une nouvelle méthode de communication grand public afin d’une
compréhension immédiate et une projection de la part du client dans l’espace. De plus c’est
aussi  un  moyen  afin  d’approfondir  les  études  de  projet  pour  les  concepteurs  en  ce  qui
concerne  la  vérification  de  l’objet  final  avant  toute  prise  décision.  Cela  permet  aussi  de
vérifier l’état de la conception et d’éviter les erreurs lors de la construction du projet ou toute
perte  de  temps.  Cela  offre  une  dimension  plus  large  et  le  champ  des  possibles  pour  la
création.  Même  pendant  l’étape  conceptuelle,  la  VR  permet  d’explorer  efficacement  les
relations entre les espaces :  l’impact de la lumière pendant les différentes périodes de la
journée,  la  vue  depuis  l’étage  supérieur…  il  s’agit  de  la  seule  technologie  permettant  de
réellement visualiser un bâtiment de l’intérieur.  Construire un bâtiment requiert un travail
de pointe de la part des architectes, il n’y a pas la place pour l’erreur.

À l’heure actuelle, ce sont les grands groupes de création de logiciel d’architecture qui
se  sont  lancés  dans  cette  voie.  Pour  en  citer  quelques-uns  nous  avons  Autodesk  avec
Stingray,  ou  Prospect  par  Iris,  Twinmotion  2018  et  bien  d’autre  d’ici  peu  de  temps.  Ces
logiciels  sont  dans  la  continuité  qu’offre  l’industrie  du  jeu  vidéo,  ce  monde  et  celui  de  la
modélisation architecturale n’étant pas si éloigné. La R.V. pour l’architecture profite de cette
dynamique.

6Visite virtuelle – RBMG <https://www.reality.fr/portfolio-items/visite-virtuelle-bureau/>
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 B. Une interaction avec un monde virtuel

La réalité virtuelle ne se limite pas à une simple visualisation d’un monde artificiel, en
usant de l’immersion. Les dernières technologies de plus haute gamme offrent la possibilité
d’avoir des accessoires permettant d’effectuer des actions dans le monde virtuel. Prenons
par exemple les plus connus, le H.T.C. Vive, le P.S.V.R. ou l’Oculus Rift CV1, ils possèdent des
contrôleurs pour les mains ce qui rend notre personne encore plus physique dans ce monde
virtuel.  Ils  retranscrivent  leur  position  du  monde  réel  jusqu’à  celui  de  la  machine.  Ces
accessoires ne sont que les éléments les plus basiques qui permettent l’interaction dans le
monde  artificiel,  il  en  existe  bien  d’autre  et  il  y  en  aura  de  plus  en  plus  pour  offrir  une
immersion la plus totale.

Ces technologies permettent de rentrer en interaction avec le modèle 3d afin obtenir
un monde dynamique en temps réel régie par nos actions. Par cet effet la réalité virtuelle
offre la possibilité de création artistique en 3 dimensions.  Le logiciel  populaire  Tilt  Brush
nous montre à quel point la R.V. est aussi un outil de création ; On se déplace dans cet univers
fait de noir et l’on trace des formes, en leur donnant une couleur, une texture, une matière, un
reflet et une consistance pour réussir à obtenir ce que l’on désire.
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« Dessiner  des  plans  pour  une  maison,  créer  le  level  design  pour  un  jeu,  les
environnements  pour un film d’animation  ou encore  dessiner  pour  le simple plaisir de la
création  artistique.  Tant  de  possibilités  de  création  3D  qui  vont  prendre  une  nouvelle
tournure avec l’arrivée de la réalité virtuelle et augmentée. »7 

Une interaction avec une modélisation ou un projet architectural est possible comme
nous montre ces expériences, encore à leur genèse de leur développement : nous avons par
exemple TrueScale, un outil accessible au grand public par l’intermédiaire de la plateforme
Steam (plateforme de distribution de contenu en ligne, essentiellement pour les jeux vidéos)
mais destiné principalement pour des  professionnels, qu’il s’agisse des architectes ou des
designers  d’intérieurs,  l’intérêt  est  évident  pour  eux.  TrueScale  permet  de  créer  à  la
demande  une  maison  ou  un  appartement  pour  un  client  et  surtout  de  lui  proposer  une
expérience réellement immersive.

7 Extrait de réalitévirtuelle.com
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 C. Les limites actuelles d’une utilisation professionnel

La réalité virtuelle n’est qu’à son début. Elle possède un fort développement dynamisé
par l’industrie du jeu vidéo qui incite l’apparition de ces technologies dans les foyers ou bien
elle génère des lieux dédiés à cette expérience. La R.V. se démocratise alors qu’elle possède
encore des contraintes qui sont en phase d’être résolu ou ne tarderont pas à contourner ces
problèmes pour obtenir le meilleur casque sur le marché.

La réalité virtuelle pose un problème pour l’homme, elle essaye de tromper les sens
pour créer une expérience artificielle. Un souci chronique, la « motion sickness » ou mal de
casque R.V. provoque des nausées suivant la durée de l’expérience et suivant la personne.
Cela  limite  l’utilisation  à  trop  longue  durée  pour  les  professionnels.  Cela  devient  une
expérience  et non  un  outil  durable.  Cependant  des  solutions  commencent  à arriver  pour
corriger ce défaut et améliorer l’expérience.

À l’heure actuelle la réalité virtuelle en termes de conception et de création, ouvre la
voie  pour  les  designers  d’espace,  les  décorateurs.  Les  architectes  sont  moins  concernés
pour des gros œuvres, effectuant des projets plus complexe et à différentes échelles. La R.V.
deviendrait qu’un simple instrument, elle ne remplacera jamais tous les outils actuels, ce
sera un outil en plus, pour le moment.

La question de conception architectural dans un environnement virtuel pose d’autre
problèmes comme l’efficacité et la précision. Une des questions souvent mit en avant par les
professionnels est le partage et le travail à plusieurs, la réalité virtuelle ne proposant qu’un
monde virtuel pour la seule personne portant le casque, un effet d’isolement. Ce problème
peut commencer à trouver sa solution par le fait que des personnes peuvent être retranscrit
virtuellement si elles portent aussi un casque via un réseau sur place ou via internet ouvrant
de nouveaux horizons pour le travail à distance. Nous pouvons illustrer ces solutions par les
jeux multijoueurs en réalité virtuelles comme City Z, un jeu R.V. en COOP dans un espace de
200m2, Onward une simulation multijoueur de guerre via internet ou encore Vtime un réseau
social en R.V.

La Réalité virtuelle s’avérer très complexe à mettre en place. Un modèle 3D demande
une  rigueur  dans  sa  réalisation  du  monde  virtuelle.  La  modélisation  devient  une  part
importante  de  l’immersion  ainsi  que  le  travail  sur  les  détails.  La  visualisation  3D  de
l’environnement demande un effort important dans la modélisation et la fidélité du modèle.
On peut se demander comment ce travail va être effectuée sachant que les architectes ont
de moins en moins de temps pour être rentable. Elle ouvre la voie pour un nouveau métier ou
une extension pour les prospectivistes. Cela deviendrait aussi le point de départ pour l’I.A.
Tout  ça  n’enlève  pas  les  contraintes  techniques,  la  nécessité  de  posséder  l’équipement
adapté et bien entendu les connaissances des logiciels pour bâtir ce que l’on souhaite.
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2. Environnement de co-conception entre architecte et intelligence 
artificielle

La relation entre homme et machine dans un monde virtuel se limite aujourd’hui à une
simple interface disponible. La création dans un environnement artificiel  se résume à un
dessin assisté par ordinateur, nous ne pouvons jouer qu’avec les outils virtuels mis à notre
disposition et programmés par des personnes réelles.

 A. Reconnaissance de forme déjà existante en deux dimensions
L’intelligence artificielle existe déjà grâce à des expérimentations dans le domaine de

la reconnaissance  de caractères et  de formes.  Ce sont  des algorithmes avancés avec  un
apprentissage en profondeur pour identifier les objets banaux dans le monde réel et qui ne
sont pas nécessairement prédéterminés. Ce domaine permet la reconnaissance d’éléments
du  monde  visuel  par  des  machines  plutôt  que  par  des  bases  de  données  prédéfini.
L’application iOS d’Aipoly est le meilleur exemple, car elle reconnaît la plupart des choses
sur lesquelles la caméra est pointée, des mains aux arbres en passant par la couleur.
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« La  reconnaissance  de  formes  (ou  parfois  reconnaissance  de  motifs)  est  un
ensemble de techniques et méthodes visant à identifier des motifs informatiques à partir de
données brutes afin de prendre une décision dépendant de la catégorie attribuée à ce motif.
On considère que c’est une branche de l’intelligence artificielle qui fait largement appel aux
techniques d’apprentissage automatique et aux statistiques. »8

Il  existe  différents  systèmes  et  d’approche  mais  dans  son  principe,  l’intelligence
artificielle  fonctionne  par  étapes,  entre  le  traitement  de  l’image,  l’analyse  de  ces
caractéristiques, la comparaison par classification et l’interprétation.

Pour  la  reconnaissance  de  forme  directement  sur  un  modèle  numérique  deux
dimensions,  l’intelligence  ne  passe  plus  par  le  monde  physique.  Google  Creative  Lab a
expérimenté plusieurs I.A. et disposé comme un jeu pour le public afin d’obtenir une plus
grande  base  de  données.  Nous  pouvons  prendre  ces  deux  exemples  AutoDraw  et  Quick,
Draw. Le premier est une petite application de dessin où nous dessinons par l’intermédiaire
d’un navigateur web, cette I.A. propose ensuite différents icônes prédéfinis, se rapprochant
le plus de votre dessin. Quick, Draw est plus un jeu où l’I.A. doit deviner notre dessin réalisé à
partir  d’un  seul  mot  en  quelque  seconde.  Ces  deux  expérimentations  réalisent  une
reconnaissance de forme grâce à un réseau neuronal. Plus nous utilisons ces applications,
plus l’I.A. apprendra et plus elle sera performante. « C’est juste un exemple de la façon dont
vous pouvez utiliser l’apprentissage automatique de façon amusante. » La facilité actuelle à
collecter  des  données  permet  la  constitution  de  bases  de  données  de  plus  en  plus
volumineuses. Ces données peuvent alors être utilisées pour l’extraction d’information et de
connaissances en vue de prise de décision ou d’aide à la décision. L’intelligence artificielle
est donc capable de comprendre et de connaître n’importe quelle forme en deux dimensions
tant que celle-ci reste ordinaire.

8 Définition de la reconnaissance de formes de Wikipédia
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Illustration de l’expérience auto Draw, dessin au centre réalisé par un utilisateur et l’icône à droite 
représentant le résultat de l’I.A.



 B. Reconnaissance de forme en 3 dimensions
La reconnaissance d’objet 3D est encore difficile à mettre en place, cependant elle

peut user des techniques de la reconnaissance de forme en 2D, comme nous pouvons le voir
en robotique où les robots reconnaissent une forme grâce à des capteurs et non par un scan
de l’environnement. La reconnaissance d’objet en 3 dimensions n’a pas encore immergé. Elle
reste encore stade de la mise au point. Cependant elle ne saurait tarder.

De nombreux objet réalisé à partir de logiciel de création de modèle en 3D voit le jour
dans plusieurs bases de données, Nous avons par exemple la base de donnée de Trimble
avec  leur logiciel  Sketchup.  Par l’intermédiaire de 3D Warehouse ce logiciel  propose des
millions de modèles réalisés par tous les utilisateurs. Les grands groupes de fabricant de
mobilier et autre ont eux aussi commencé à mettre leur produit en version numérique et en 3
dimensions compatible avec la majorité des logiciels et à la portée de tous. Des catalogues
d’objet  de  toutes  sorte  comme  sur  le  site  web  Bimobject  recense  une  énorme  quantité
d’objets  disponibles  sur  le  marché.  Cette  mise  en  place  de  catalogue  est  destinée  aux
architectes et aux designers d’espace qui mettent en valeur leurs produits dans les espaces
qu’ils ont créés et communiquer par leur perspective photoréaliste.

À  partir  de  cette  base  de  données  conséquente  une  I.A.  pourrait  être  capable  de
reconnaître n’importe quel objet dans une conception architecturale. En utilisant le même
procéder  vu  précédemment,  une  personne  serait  en  mesure  de  dessiner  une  réalisation
virtuelle en 3d grâce à la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle pourrait être en mesure
de deviner la forme et ainsi  l’identifier.  l’I.A. pourrait ensuite la remplacer par un modèle
complet  et  plus  détailler.  À  partir  d’une  simple  esquisse  nous  pouvons  imaginer  qu’une
intelligence artificielle serait en mesure de le reconstruire avec en plus un aspect réaliste et
identifiable. En réalisant de simple geste dans un monde artificiel, nous serions capable de
créer  un environnement.  Un simple dessin  par des  gestes,  d’un arbre ou d’une porte par
exemple aboutirait à un objet matérialisé et placé dans le modèle, utilisable par la suite.

Les  architectes  seront  assistés  par  une  intelligence  artificielle  dans  la  réalité
virtuelle  afin  qu’elle  puisse  retranscrire  nos  esquisses,  nos  dessins  en  un  réel  projet
architectural.  Les  architectes  n’auraient  peut-être  plus  besoin  de  dessiner  en  deux
dimensions, mais tout simplement et directement dans un monde imaginaire avec une I.A.
qui s’occuperait de tout ce qui est de la précision, des calculs, la réalisation d’hypothèse et de
choix optimums.

12

Schéma réalisé 
par l’étudiant, 
proposant une 
hypothèse d’un 
principe de 
reconnaissance 
de forme dans la 
réalité virtuelle



 C. Une assistance vocale personnelle

De nos jours, les applications informatiques de commande vocale tel que Siri d’Apple,
Cortana de Microsoft ou encore Alexia d’Amazone envahissent nos appareils du quotidien.
Ces applications sont conçues à partir d’une intelligence artificielle permettant le dialogue
entre homme et machine.

Récemment nous  avons  pu  voir  l’apparition  de  Google  Home,  c’est  un  assistant
personnel  intelligent  fabriqué  par  l’entreprise  américaine  Google.  Il  est  muni  d’un  haut-
parleur  et  de  deux  microphones  qui  permettent  à  l’appareil  de  réagir  aux  commandes
vocales  des  personnes  se  trouvant  à  proximité.  Nous  pouvons  très  bien  imaginer  une
technologie similaire qui s’adapterait aux logiciels que l’on utilise. Google Home se limite à de
simple  commande,  de  simple  tâche  comme  commander  un  appareil  connecté  à  celui-ci,
récupérer une information ou encore procéder à une réservation dans un restaurant.

L’enregistrement de la voix, lorsque on porte le casque existe déjà cependant il n’y a
encore aucune relation entre voix et logiciel. Il n’y a qu’une relation entre personne physique
met à distance utilisant ce monde pour communiqué comme l’exemple des réseaux sociaux
en réalité virtuelle.

L’utilisation d’un assistant vocale permettrait de faciliter la conception et donnerait
une nouvelle interface entre le dialogue homme machine. Cela signifierait que la personne
portant  le  casque  R.V.  prendrait  le  contrôle  de  l’environnement  virtuelle  par  la  voix.  Il
pourrait  effectuer  des  tâches  en  ordonnant  à  la  machine  de  l’effectuer.  Différents
accessoires  comme  les  contrôleurs  au  niveau  des  mains  aiderait  aussi  l’intelligence  à
comprendre  plus  facilement  les  tâches  à  effectuer.  Cela  remplacerait  aujourd’hui  les
commandes que l’on taperait sur nos ordinateurs. l’I.A. se perfectionnerait en fonction de son
utilisateur. L’intelligence artificielle dans ce monde virtuel deviendrait comme un dieu où
l’homme aurait le contrôle sur lui par sa voix, ou bien elle serait matérialisée dans ce monde
comme une personne à qui nous parlerions pour effectuer des ordres.
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Schéma montrant un exemple de fonctionnement de Google Home pour commander à distance.



 III.La réalité virtuelle, une nouvelle source de données exploitables

La réalité virtuelle et l’intelligence artificielle ne sont qu’à leur début. Ce monde est en
plein essor, nous pouvons essayer de voir comment au final l’intelligence artificielle pourrait 
s’emparer de la réalité virtuelle dans des scenarii plus éloignés de nous.

 A. Une production de données personnel

À l’heure actuelle, la réalité virtuelle suscite un grand engouement pour réaliser une
expérience  toujours  plus  réaliste  et  une  simulation  la  plus  totale.  Dans  cette  visée,  de
nombreux accessoires ont commencé à apparaître et ne cessera d’évoluer. Afin de créer une
expérience la plus sensationnelle, ces accessoires sont créés dans le but d’obtenir le plus
d’information  sur  la  personne  pour  pouvoir  la  retranscrire  dans  un  monde  virtuel  et
inversement pour que l’on puisse ressentir ce monde artificiel. L’objectif est d’obtenir un vrai
monde interactif comme si on s’y croirait.

Nous  pouvons  remarquer  que  ces  accessoires  fonctionnent  dans  le  principe  de  la
« Motion capture » ou capture de mouvement, cette technique utilisée dans le cinéma, et le
jeu  vidéo  est  une  technique  permettant  d’enregistrer  les  positions  et  les  rotations  des
membres d’être vivants. Cela permet de le retranscrire dans un environnement 3d virtuel
sur ordinateur. Elle se fait souvent grâce à une combinaison avec des marqueurs passifs
réfléchissants  et  de  capture  optique  de  mouvement  nécessitant  d’un  équipement
conséquent (multiple caméra + caméra infrarouge + paramétrage, calibrage…). Au final nous
obtenons  une  restitution  visuelle  de  ces  mouvements  en  temps  réel  afin  de  créer  des
animations via le moteur de rendu 3D.
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Illustration de la « motion capture » réalisé par le Centre de Technologies Avancées en infographie et 
industries graphiques



 La réalité virtuelle tend à se rapprocher de cette technique pour rendre l’immersion 
la plus grande possible. Ces accessoires sont en temps réel un moyen de capter leur position
dans le monde virtuel pour les associer au corps humain comme les manettes ou encore en 
développement des gants offrant une réelle expérience tactile grâce à Vrgluv. Ils captent la 
position de chaque doigt et crée une résistance à ce niveau lorsque que l’on saisit un objet 
virtuel, ces gants sont en mesure de mesurer et de reproduire une résistance. Ces 
« Gadgets » ne sont que le début d’un transfert de l’homme vers la machine. D’autre outils 
comme le « eye tracking » insérer directement dans le casque permettra à l’ordinateur de 
savoir exactement qu’est-ce que nous regardons dans ce monde virtuel. Ou bien avec un 
capteur positionné sur le cerveau, une technologie prometteuse offrira une nouvelle 
orientation de la R.V. si elle se perfectionne.« Le Siggraph 2017 : neurable est le tout dernier 
projet de SIGGRAPH qui permet de contrôler vos mouvements et actions dans un monde 
virtuel avec la simple pensée de votre esprit. »9

Avec toutes ces technologies une intelligence artificielle pourrait obtenir une énorme
quantité d’information sur la personne dans un monde artificiel. Si une telle I.A. serait mise 
en place elle serait capable de décrypter notre comportement face à un environnement quel 
aurait la totale connaissance.

9 Extrait de la page réalité virtuelle 360 <https://www.realitevirtuelle360.com/controler-monde-virtuel-esprit-
siggraph-2017/>
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 B. L’I.A. ; souveraine du monde virtuel

L’homme  est  en  mesure  de  décrypter  nos  gestes  par  l’analyse  et  l’interprétation
psychologiques  des  comportements  corporels.  Nous  avons  vu  que  la  R.V.  récupéré  un
nombre incalculable de données sur notre personne lors de notre utilisation. Nous pouvons
imaginer qu’une intelligence  artificielle serait  capable de décrypter notre comportement,
afin de mieux nous comprendre ou à d’autre fin. Elle commence aussi à savoir effectuer un
ordre grâce à nos pensées et à la position de nos yeux. Ces technologies peuvent donner
froid dans le dos, mais nous y avançons inexorablement.

De plus l’intelligence artificielle pourrait être capable de bien plus de chose vu ces
capacités et son essor à l’heure actuelle. Son domaine de prédilection est le monde virtuel,
où elle pourrait avoir un total contrôle. En considérant que l’homme accède à ce monde par
l’intermédiaire de la réalité virtuelle devient un réel enjeu.

Ayant  connaissance  de  notre  personne,  l’I.A.  pourrait  être  capable  de  transformer
l’environnement  virtuel  pour  s’adapter  à  chacun  de  nous.  L’expérience  « Hallucination
Machine »  qui exploite le deap dream de Google, nous montre que l’intelligence artificielle
est capable de transformer une image en temps réel, en hallucination, cette technologie est
adaptée aux casques de réalité mixée, des casques différents mais pas si éloigné de ceux de
la réalité virtuelle (la réalité mixée est une réalité augmentée avec une dimension 3d plus
approfondi, c’est-à-dire qu’elle utilise l’environnement réel pour rajouter des objets virtuels).
Cette  expérimentation  est  le  résultat  d’une transformation,  l’I.A.  pourrait  être  capable de
transformer  l’espace  virtuelle  pour  faire  ressentir  des  émotions  en  fonction  de  son
utilisateur.

Pour les architectes nous pouvons nous demander son utilité si une telle intelligence
serait  capable  de  transformer  un  espace  grâce  à  la  réalité  virtuelle.  L’analyse  de  notre
comportement  pourrait  influencer  l’I.A.  dans  la modification  de  l’environnement  virtuelle.
Elle serait en mesure de déterminer l’espace le plus adapté en fonction de la personne et de
critère. Ainsi l’intelligence artificielle serait mise en place afin de trouver les meilleurs choix
à  la  place  de  son  client.  Ou  bien  le  but  de  l’intelligence  virtuelle  s’arrêterait  à  la  simple
récupération  de  données  et  interprétation.  Les  architectes  seraient  donc  en  mesure  de
récolter  des  informations  directement  sur  leur  client  ou  leur  destinataire  par  le  biais  de
l’interprétation de l’I.A. Ces informations proviendraient d’expérience réalisé par l’I.A. afin de
comprendre et trouver l’espace idéale.

Ce scénario  reste très  irréaliste  et incertain  pour  nous à  l’heure actuelle mais les
innovations ne s’arrêteront jamais d’évoluer et elles dépasseront l’humain si ce n’est pas déjà
le cas.
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Conclusion

Afin de conclure notre étude sur la prospective du regroupement de ces technologies,
La réalité virtuelle est un nouvel instrument, une opportunité offerte aux architectes. Ces
derniers verront leur métier plus orienté dans la conception des espaces. L’homme dessine
et s’approprie l’espace qui l’entoure, que ce soit pour mieux le comprendre ou pour mieux
s’intégrer dans son environnement. L’immersion et la simulation d’un projet architecturale
deviendra un gage de qualité dans la communication. La réalité virtuelle est aussi un outil de
création ouvrant le champ des possibles à notre imaginaire.

Le rôle de l’intelligence artificielle sera perçu tout d’abord comme l’assistant facilitant
et effectuant les tâches répétitives et complexes. Tout cela favorise la création et la réflexion
posée par les architectes bien moins confronté aux limites techniques. L’architecte épaulé
par une intelligence artificielle, est un concept futuriste, auquel nous ne pouvons pas encore
prédire son arrivé.

Nous  ne  pouvons  pas  prédire  avec  certitude  notre  avenir,  de  nouvelle  technologie
pourront  remplacer  la  réalité virtuelle.  Cette  technologie  à  très  vite  évoluer et peut  être
aussi vite détrôné. La loi de Moore, étant presque exacte pour le passé, ses prédictions nous
annoncent  une  évolution  très  rapide,  avec  les  nouvelles  technologies  du  numérique  qui
profiteront de cette évolution et ne cesseront d’avancer.

La réalité augmentée pourrait aussi posséder un avenir chez les architectes, celle-ci
offrant différents avantages et de contrainte. Ou bien la réalité mixée encore plus récente
est-elle capable de regrouper les avantages de la réalité virtuelle et la réalité augmentée
pour  s’adapter  aux  différents projets,  ainsi  qu’aux  étapes  de  conception  ou  de
communication. Toutes ces technologies vont façonner la vision du monde de demain.
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