
Algorithme 
Un algorithme est une formule de résolution de calcul qui consiste à déterminer une 
combinaison d’opérations élémentaires obéissant à un enchaînement déterminé.

Architecture computationnelle 
Souvent associée aux méthodes de traitement d’informations propres à l’outil informa-
tique, computation signifie calcul. L’architecture computationnelle fait ainsi référence 
aux procédures apparues à la suite de l’introduction de l’ordinateur dans le processus 
de conception, non pas comme outil de représentation mais comme outil de calcul. L’or-
dinateur (computer en anglais) permet la résolution d’énoncés présentés sous forme de 
calculs. Ce principe étend l’usage de la logique informatique, issue des sciences ma-
thématiques, à d’autres champs de l’activité humaine : théorie des organisations, arts, 
sciences cognitives, médicales…

CAO
« Conception Assistée par Ordinateur » : un systèpme de CAO comprend d’une part 
des matériels (ordinateurs, écrans…) et d’autre part des logiciels. La CAO permet aux 
concepteurs de résoudre un problème (conception d’un objet) en tenant compte des 
contraintes (de couts, de délais de fabrication…). Ce processus « informationnel » (ges-
tion d’informations, entrée et sortie de données, calculs) s’appuie sur une représenta-
tion informatique de l’objet en cours de conception
Le sigle CFAO (« Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur ») remplace de plus 
en plus souvent le sigle CAO car il en prolonge l’application dans l’automatisation de la 
fabrication, la robotique et la gestion de production. 

Chaine numérique : 
La chaîne numérique désigne l’ensemble des modules informatiques interconnectés qui 
permettent de réaliser toutes les étapes qui mènent du cahier des charges à la produc-
tion d’un produit selon le principe « du fichier à la fabrication » (« from file to factory »). 
Il n’y a donc plus de séparation entre la conception d’un côté et la fabrication de l’autre 
: tous les partenaires du projet - l’architecte, l’ingénieur, le mathématicien, etc. - ont 
accès à la même maquette numérique. L’agence Objectile fut la première en France à 
appliquer de nouvelles logiques de conception et de production de l’architecture : ses 
prototypes sont réalisés directement par des machines à commande numérique selon le 
procédé du prototypage rapide. dECOi travaille lui aussi à partir d’un logiciel qui permet 
de produire tous les éléments constitutifs du bâtiment : les données concernant la géo-
métrie des pièces sont transmises sous forme de fichier numérique à des outils roboti-
sés dotés de logiciels de décomposition de formes (le modèle volumique est facettisé 
selon un maillage triangulaire au format appelé STL puis tranché en autant de sections 
nécessaires pour sa réalisation en strates par la machine de prototypage rapide). 

Complexité
Selon la formule consacrée « le tout est plus que la somme des parties », se dit d’un 
système dont le comportement ne peut pas être prédit par une formule simple de calcul 
en raison du grand nombre d’entités en interactions qui le constitue. Les colonies de 
fourmis en sont un exemple notoire.

Customisation
Ce terme, issu de l’anglais « custom », désigne la personnalisation d’un modèle stan-
dard en objet individualisé. Dans l’industrie, le principe consiste à articuler standardisa-
tion de la production et variation de la forme. L’architecture s’est saisie des possibilités 
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du numérique pour repenser la conception et la production répétitives de l’habitat : les 
Maisons embryologiques de Greg Lynn, les maisons Variomatic de Oosterhuis.nl, etc. 
offrent toute une variété de déclinaisons personnalisées en fonction du site ou des sou-
haits du client.

Écologie
Science qui analyse les relations entre les êtres vivants et leur environnement. En accord 
avec cette définition, certains architectes conçoivent aujourd’hui l’objet architectural 
comme un organisme actif et vivant, qui s’intègre et surtout réagit à son environnement, 
qu’il soit physique, climatique, social, culturel…

Extrusion
L’extrusion désigne une opération de construction de surface ou de volume utilisée en 
CAO. Cette opération consiste à construire le volume balayé ou la surface balayée par 
le déplacement d’une forme géométrique suivant une direction donnée : par exemple, 
en déplaçant un cercle suivant une direction perpendiculaire à son plan, on obtient un 
cylindre. Le concepteur indique alors le type de géométrie qu’il souhaite : surfacique 
(surface cylindrique) ou volumique (cylindre plein).

Interface
L’interface est la frontière conventionnelle entre deux systèmes informatiques ou deux 
unités d’un système. Elle permet des échanges d’informations et gère ainsi l’interacti-
vité entre l’homme et la machine.

Fractale
Objet mathématique ou physique dont les formes se subdivisent par elles-mêmes lais-
sant apparaître, à des échelles d’observation de plus en plus fines, des motifs similaires. 
Il existe plusieurs exemples naturels de fractales : le chou romanesco, la fougère ou 
encore les côtes bretonnes sont les plus connus.

Logiciels 
La CAO (Conception Assistée par Ordinateur) utilise des logiciels spécifiquement dé-
veloppés pour la conception architecturale (AutoCAD, archiCAD…). Mais d’autres logi-
ciels de modélisation 3D, venus d’autres horizons comme le cinéma ou l’aéronautique, 
sont également employés : (Rhino, Maya, Catia…). Ils permettent la visualisation, la mo-
délisation et l’animation d’objets tridimensionnels par le biais d’opérations de transfor-
mation, de duplication, de torsion, etc. extrêmement variées.

Modèle informatique
L’architecture dite « numérique » se définit par le fait que le projet est conservé sous 
une forme codée dans une mémoire d’ordinateur ; le modèle informatique d’un objet, 
appelé « maquette » virtuelle, est la représentation informatique d’un objet dans ses 
trois dimensions.. Ce modèle permet la simulation d’actions (on peut le représenter 
sous tous les points de vue ; on peut s’y déplacer, y faire des coupes…) sans avoir à 
fabriquer l’objet. Toute modification engendrant de nouveaux calculs, de nouvelles éva-
luations fonctionnelles ou techniques, la manipulation du modèle informatique facilite 
ainsi à moindre coût, les modifications et les améliorations. On distingue trois types de 
modèle tridimensionnels : le modèle « fil de fer », le modèle « surfacique » et le modèle 
volumique.

Morphogenèse
Ensemble des lois génétiques, structurelles et écologiques gouvernant la genèse des 
formes. Si la notion est issue des sciences naturelles, de la pousse des plantes à la crois-
sance des organes et corps, certains architectes l’empruntent pour qualifier l’étude et 
l’application de  ces principes élémentaires de formation à leur objet.



Non-standard
Par définition, le non-standard s’oppose au standard, terme qui sous-tend l’idée de ré-
pétition à l’identique engendrée par la rationalisation et la normalisation de la produc-
tion. Mais l’idée de non-standard trouve son origine dans les mathématiques : Abraham 
Robinson puis Benoît Mandelbrot et René Thom ont montré que, dans le domaine de la 
topologie, l’analyse non-standard impliquait une transformation de l’idée de géométrie 
et une redéfinition de l’espace en tant qu’ensemble de paramètres modifiables.

Numérique
Par opposition à analogique, qualifie une représentation de données ou de grandeurs 
physiques au moyen de caractères, généralement des chiffres.

Modélisation paramétrique
On désigne par modélisation paramétrique la façon de décrire et de modifier la géomé-
trie d’un volume en paramétrant toutes ses dimensions et en agissant sur ses contraintes 
dimensionnelles, le but étant d’obtenir des géométries évolutives, différentes familles 
de formes. 

Morphing
Le morphing est un procédé informatique de déformation et d’assemblage.

Réalité virtuelle 
Dispositif immergeant l’utilisateur dans un univers virtuel préprogrammé au sein du-
quel il peut se mouvoir et agir réellement sur l’espace par le biais de capteurs ou autres 
systèmes d’interface.

Script
Suite d’opérations informatiques écrites dans un langage spécifique, dit « langage de 
script », qui permet de générer une ou plusieurs actions.

Systémique
L’analyse systémique envisage les faits, non pas isolément, mais globalement, en tant 
que parties intégrantes d’un ensemble dont les différents composants sont dans une 
relation de dépendance réciproque.

Topologie
La topologie étudie les propriétés « morphologiques » des ensembles et les relations 
entre leurs différents éléments (la distance entre deux objets d’une ensemble en est un 
exemple), indépendamment de leur « forme » ou de leur « taille », c’est-à-dire indépen-
damment des propriétés quantitatives des ensembles. Deux « objets » sont topologique-
ment équivalents s’il est possible de passer de l’un à l’autre  par « déformation élastique 
», sans déchirure ni recollement. Cette notion de connexion, de continuité et de limite 
est particulièrement analysée par la topologie dite différentielle. Les recherches archi-
tecturales contemporaines s’emparent de ces concepts liés à la topologie, éradiquent 
les repères statiques qui définissaient l’architecture jusqu’à présent et les remplacent 
par des repères dynamiques. Les notions de « flux » et de « mouvement » sont associées 
à la conception architecturale.


