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Laboratoire de modélisations pour l'assistance à l'activité cognitive de la conception

Activité cognitive de la conception et 
assistance informatique

Le programme de recherche du laboratoire vise 
la production : 

– de connaissances sur la conception et 
l’assistance informatique à la conception 
architecturale

– de nouveaux outils informatiques pour 
l'architecture.

Les connaissances produites concernent :

1) les activités cognitives de la conception,

2) le rôle des représentations en 
conception, 

3) les usages de l’informatique en 
conception

4) la modélisation informatique de 
l’architecture.

Les nouveaux outils informatiques développés 
visent l’assistance à la conception par la 
modélisation et l’évaluation du projet 
d’architecture en phase initiale de conception.

 La Formation au sein du MAACC

Le MAACC propose une formation en deux temps 
complémentaires: 

1) Former les étudiants à la recherche par 
la recherche en abordant les problématiques de 
la description des mécanismes cognitifs de la 
conception et de leurs assistances 
(informatiques ou autres)

2) Initier les étudiants à la conception 
architecturale numérique en proposant des cours 
de modélisation paramétrique, d'algorithmique 
générative et de scripting, etc.

Cette formation aborde les questions suivantes :
Comment et pourquoi décrire les mécanismes 
cognitifs de la conception architecturale ? Quel 
est le rôle de La Représentation en conception 
architecturale? Qu'appelle-t-on éco-conception 
et assistance à la conception ? La conception 
architecturale peut-elle être collaborative ? Quid 
de l’implication des outils numériques en 
architecture ? Assistances ? Le numérique induit-
il de nouveaux styles en architecture ?
Les outils numériques sont-ils appropriables par les 
architectes ?
Quelles relations pouvons-nous établir entre la 
Conception et la perception de l’architecture ?…

Préparation / Séminaire/ cours/ Immersion

Préparation : Exposés d'expériences d'intervenants 
divers (AMP/MAACC)

Séminaire 1 : Activités cognitives de la conception 
architecturale et assistances (C. Lecourtois, C. 
Deshayes, Ph. Boudon) : cours théoriques et débat/ 
Présentation de travaux de recherche et 
connaissances développées au sein du laboratoire

Séminaire 2 : Conception architecturale 
Numérique (F. Guéna, Th. Ciblac, N. Hannachi) : 
cours théoriques et pratiques / Présentation et 
application des outils développés au sein du 
laboratoire

Cours méthodologiques: présentation de 
méthodes et outils pour conduire, construire, 
produire et exposer une recherche (C. Lecourtois, 
C. Deshayes). Méthodes produites à partir  des 
sciences de la conception et des sciences 
cognitives.

Travail pratique : réalisation et corrections, au 
sein du laboratoire, du travail de recherche 
personnel de chaque étudiant. Expérimentations 
individuelles des méthodes et outils présentés dans 
les cours dans l’objectif de produire un travail 
personnel de recherche sur une problématique 
singulière. (C. Lecourtois, F. Guéna, C. Deshayes)
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EQUIPE MAACC :                                                                                                                                                                                

François Guéna (Architecte DESA, HDR en informatique)

Caroline Lecourtois (DPLG en architecture, docteur en aménagement de l'espace)                                                                                

Thierry Ciblac (Ingénieur, docteur en génie civil)                                                                                                                                 

Nazila Hannachi-Belkadi (DPLG en architecture, docteur en ingénierie informatique)                                                                            

Philippe Boudon (DPLG en architecture, Docteur es lettres)                                                                                                                  

Catherine Deshayes (Psychologue)                                                                                                                                                       


