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Les procédés algorithmiques dans l’architecture 
et l’ingénierie de la construction

Contexte:
Ces dernières années les outils de conception numérique ont connu une 
avancée importante vers des outils plus  «intelligents »  (BIM, “computa-
tional design”...) qui participent désormais au processus de conception, 
analyse et fabrication. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour la con-
struction des géométries complexes et des formes non standardisées.

Corpus:
Le corpus utilisé émane essentiellement de :

- Répertoires d’opérations algorithmiques en conception qui sont très 
diffusés et faciles d’accès.

- Cas de pavillon et d’architecture paramétrique.

- Expériences personnelles d’utilisation d’algorithme dans la conception 
au sein des agences d’architecture.

- Expérience personnelles d’utilisation d’algorithme dans la réalisation 
des études techniques de bâtiment au sein des bureaux d’études.

Affinement d’un dôme géodésique  
grâce algorithme de discrétisation  
www.fr.wikipedia.org/wiki/Géode_(géométrie)

Méthodologie:

Hypothèse:
-Les processus de conception architecturale et d’études techniques présen-
tent des opérations qui se répetent  et peuvent etre automatisées.

-il est possible de proposer plusieurs mode d’interactivité correspondant à 
des intentions de conception et d’études architecturales.

-Une maquette numérique interactive est plus accessible aux différents in-
tervenants sur le projet.

- Recueil d’exemples d’algorithmes utilisés en architecture et en ingénierie 
du bâtiment.

- Analyse des opérations récurrentes dans ces algorithmes, qu’on appelle 
“Pattern”.

- Etudier les possibilités de réutilisation de ces opérations algorithmiques.

- Etudier l’interactivité avec la maquette numérique qu’apportent ces opéra-
tions algorithmiques

Intention Architecturale Créer un motif Affinement des volumes Calcul des dimensions

Example d’interactivité 
possible

division de surface selon 
image

Changement d’échelle en 
suivant un graph de courbe

Sélection 
de gèomètrie 

Outil algorithmique 
proposé

Pattern

Le « scripting » en architecture permet de manipuler les géométries selon 
divers paramètres et données d’entrée, élargissant ainsi le champ d’interac-
tivité avec la maquette numérique.

Comment ces procédés peuvent-ils contribuer à la conception et à l’étude du projet 
architectural? Comment peut-on rendre leur maniement plus interactif?
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Immeuble “Al Nahr” : Example d’intention architecturale traduite en un algorithme 
Source : Expérience personnelle chez “AS.Architecture-Studio” (enrichissement d’un algorithme pour la phase APD)

vers une meilleure interactivité  avec la maquette numérique

Opèration Type 1 : 
crèation de motif

Opèration Type 2 : 
Affinement de volume Analyse Type 1 : calcul 

des dimensions

Grille de description des “Pattern”

Résultat visuel du croisement 
des opèrations décrites


