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Vers une intégration des techniques d’analyses et de 
générations de formes dans la conception d’espaces urbains

Amélioration de l’esquisse morphologique d’un espace urbain projetté par 
l’évaluation de l’espace ouvert généré et la proposition de formes alternatives

Contexte: projet urbain

Problématique : Dans quelle mesure l’intégration de techniques d’analyses et de génération automatique de formes peut produire des 
   espaces urbains de meilleure qualité?
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Fig.2 - Fabrication d’un projet par itération

Fig.3 - Techniques d’analyse spatiale et techniques de génération de formes
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L’architecture prend forme à différentes échelles. 
Celle à laquelle nous nous attacherons est 
l’échelle de la ville. Les projets urbains, au sens de 
l’architecte, se cristallisent par la mise en espace 
de stratégies urbaines, définit par les acteurs 
d’un projet au sens large, posant trois questions 
fondamentales: Sur quoi agir? Pourquoi agir? Et 
comment agir? (Robert Prost) Un projet urbain est 
complexe, de part la multiplicité des acteurs (Fig.1) 
qu’il implique et de part la quantité des enjeux 
auquels le projet doit répondre.

Hypothèses: outils et techniques?
L’évalutation de la représentation 3d d’un projet 
par l’analyse de la maquette 3d permet de donner 
des indications sur la qualité de l’espace produit. 
Le terme qualité peut être perçue de mutliples 
manières. On peut penser la qualité en terme de 
performance (principalement économique), en terme 
de confort (paramètres physiques, ensoleillement, 
qualités thermiques...), en terme de perception 
de l’espace urbain (psychologie de l’espace, 
analyse spatiale) ou encore en terme de potentiel 
d’interactions sociales. L’analyse de cette forme en 
phase d’esquisse peut orienter la conception suivant 
les indications produites.
La génération de formes d’après le modèle initial 
permet de multiplier le champs des possibles, il 
propose au concepteur d’autres modèles. Enfin, le 
meilleur candidat selon le concepteur ou selon un 
algorithme d’optimisation est élu. 
Par ce processus en boucle (Fig. 2), on améliore 
la qualité du projet urbain en l’évaluant dans un 
premier temps puis en l’ajustant dans un deuxième 
temps.

Objectifs: assister la conception

L’objectif de cette recherche peut prendre deux 
directions différentes:
> il s’agit de proposer un outil de visualisation et 
d’aide à la fabrication d’un projet urbain, assistant 
les concepteurs en phase d’esquisse.
> il s’agit de proposer un outil accessible par des 
acteurs non initiés, pouvant servir de support de 
discussion lors de réunion d’avancement d’un projet 
urbain pour promouvoir sa co-conception.

Méthodologie

Il faudra établir un état de l’art des techniques 
d’analyse de l’espace urbain et de générations 
automatiques de formes (Fig. 3) pour cerner 
celle(s) qui semblent adaptées et implémentables 
pour développer cet outil. Il s’agira également 
d’effectuer des entretiens avec différents acteurs 
prenant part à la fabrication d’un projet urbain pour 
quantifier la pertinence d’un tel outil et orienter son 
développement.

Fig.1 - Les acteurs du projet urbain
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