
 Secrets de recherche 
 
 
Comment (mieux) se (ré)approprier les outils numériques dans la création et 
dans la conception au niveau des études en architecture, design et tout autre 
corpus « créatif » ? 
 
 INTRODUCTION 
 
 Architecte de formation (Ecole Spéciale d’Architecture - 1989 / Paul Virilio). 
Après avoir longuement pratiqué dans différents domaines de conception et de 
création (architecture, design, graphisme, installations artistiques, etc.) je me 
consacre pleinement et exclusivement depuis sept ans à l’enseignement 
(architecture & design) et depuis deux ans à la recherche au sein du laboratoire 
Paragraphe. Cette question du numérique dans la création m’interpelle depuis le 
début de ma présence au sein de la pédagogie en architecture et encore plus 
actuellement depuis que je suis enseignant dans un département Hypermédia. 
 
 Je fais bien partie de cette génération qui a vu apparaître le numérique au 
milieu de ses études et qui n’a pas pris ce fameux train. Suis-je seulement resté sur 
le quai de la gare, béat et impuissant ? Ai-je raté une correspondance 
indispensable ? Ai-je stagné dans un monde dépassé, « fini » ? 
 Pas certain, du moins je le pense, et quelque part cette recherche est un 
moyen de m’expliquer ce qui avant tout a été et est encore une conviction profonde 
et une foi sans limite dans les moyens humains, dans l’homme et ses outils 
corporels. Alors est-ce un alibi face à cette génération Y qui est née dans cet univers 
artificiel ou/et face aux confrères de ma génération qui ont sauté le pas ? 
 J’espère bien que non, sinon il serait vain de tenter d’explorer ces mondes 
factices avec autant de détermination si je ne pensais pas en toute objectivité qu’il se 
passe quelque chose à dévoiler et à révéler quant à la question de l’emploi 
immodéré de ces techniques de représentation et de simulation comme mécanisme 
de conception. 
 Car c’est bien là que réside la question essentielle de prendre parti et de 
prendre position. Les deux pouvant très bien se fondre dans une quête commune 
d’exploration objective qui devrait amener des réponses, ou, à défaut, des chemins 
de traverse vers des connexions directes et indirectes pour une analyse raisonnée 
de cette question qui semble un engagement perdu d’avance au vu de la très grande 
majorité ayant justement pris un parti pris sans aucun indécision pour ce média des 
médias.  
 Comme le précise Leibniz : soyons dans l’action car c’est bien là que réside 
l’existence : « pour exister le plus possible l’homme doit agir le plus possible ». 
 Action qui est une intervention dans un champ exploré bien défini avec toutes 
ses composantes. Elle se trouve dans l’effectivité et fait que cette de prise de 
position se devra d’être poïétique avec en point de mire une création nouvelle, une 
proposition autre. 
 
 OBJET POSTER SESSION 
 
 L’objet de ce poster session se concentrera sur une des actions que je mène 
depuis deux ans à travers mes recherches doctorales : des entretiens réalisés lors 
de ces trois derniers mois et qui m’ont amené à « interviewer » une cinquantaine 
d’experts (philosophes, informaticiens, sociologues, architectes, designers, artistes, 
ingénieurs, enseignants, chercheurs, etc. ) afin d’avoir leurs visions sur mes 
questionnements et mes hypothèses. 



 
 QUESTIONS 
 
 Voici un panel des questions ouvertes, volontairement « larges », 
exploratoires, que j’ai soumis à ces complices d’un instant de prospection commune. 
 
 Numérique : 
Qu’est-ce que le (monde) numérique évoque pour vous ? 
Pouvez-vous en donner une définition ? 
Qu’est-ce que vous aimez le plus et le moins dans le numérique ? 
Forces et faiblesses / Espoirs et craintes du numérique ? 
Que manque t-il au numérique ?  
Si vous aviez une baguette magique numérique, qu’en feriez-vous ? 
Que pensez-vous de la dichotomie entre le monde réel et le monde virtuel ? 
Comment gérez-vous votre relation avec internet (recherches, archives, frontière 
entre le privé et le professionnel, etc.) ? 
Comment (doit-on) prendre du recul face à ce monde digital ? 
 
 Homme - Machine : 
Quelle relation entretenez-vous avec votre ordinateur ? 
De quelle(s) tâche(s) l’ordinateur vous a t-il soulagé ? 
Quelle(s) tâche(s) ne peut-il faire à votre place ? 
Pourriez-vous vivre sans cette machine ? 
Quelle la place occupe le « manuel » (agenda, notes, croquis, etc.) dans votre vie ? 
 
 Création - Conception : 
Peut-il y avoir un dominant ou un dominé dans le processus de création entre 
l’homme et la machine ?  
Où situez-vous cet acte de conception ? 
Où se trouvent les créateurs et les concepteurs aujourd’hui par rapport au 
numérique ? 
Etc. 
 
 PISTES 
 
 Ces questions ont amené des réponses, des explications, des doutes, des 
objections, des confrontations, des ambiguïtés, des inquiétudes… des pistes à 
suivre, à explorer, à détourner. 
 
 En voici quelques-unes dans le désordre : 
Des définitions du numérique : 
- Représentation de l’information. 
- Moyen pour reformater de nouvelles configurations humaines, sociales et 
économiques. 
- Traitement de l’information, de la communication et des situations. 
- Hybridation de tous les médias précédents. 
- Signal qui décompose l’information en séries. 
- Une seule machine ayant remplacé une série de machines. 
- Gestion des nombres. 
- Représentation et modélisation. 
- Nouvelle modalité de langage. 
- Nouvel appareil de perception(s). 
- tout ce qu’on ne comprends pas ! 
- Etc. 



 
 Je retiendrais pour finir une réflexion menée très récemment avec Paul Virilio : 
le numérique tendrait à s’approcher de la numérologie (ensemble de croyances et de 
pratiques fondées sur l'attribution de propriétés à des nombres, propriétés variables 
selon le contexte). Rappelons alors que l'idée de computation chez Turing est bien 
née du souci de traiter des symboles. Le calcul numérique n'était qu'un aspect 
secondaire, inessentiel de la computation. 
 Cette tendance ressemble fort à une sorte de croyance aveugle en un progrès 
exponentiel, une fuite en avant, un trajectoire de non retour qui s’apparente comme 
tous les progrès à une occupation : occupé et être occupé ! 
 
 Au-delà de ces définitions multiples et variées, bien d’autres aspects ont été 
abordé qui ouvrent des chapitres bien définis dans l’écriture de ma thèse, qui en 
établissent des points incontournables à étudier. 
 
 Thème à analyser : 
- Retracer historique de ce média, en remontant bien à Pythagore où tout était déjà 
nombre. 
- Interface entre l’homme et le monde. 
- Hybridation du réel et du virtuel. 
- On peut déjà se poser la question de que fera t-on dans quelques années si « la 
théorie de la singularité » de Vernor Steffen est vérifié (dépassement de la loi de 
Moore / la technologie informatique atteignant un point au-delà duquel nous ne 
pourrons plus l’appréhender, l’homme aura alors créé une intelligence artificielle 
supérieure à la sienne). 
- Nouvelle façon de créer, autre approche de la création ! 
- Tous plongés dans ces superpositions de chiffres, plus ou moins « perdus » dans 
cette forêt d’informations. 
- Perte de repères et déconnexion de la pensée, du discours. 
- Univers fantasmatique de ces objets communicants. 
- Revenir au pouvoir de la main, du lien direct avec le cerveau. Images mentales à 
travailler. 
- Parcours initiatique de l’informatique : Hardware et Software à décomposer, à 
appréhender… Pour une « instruction civique du numérique » ! 
- Bien des spécialistes assimilent les « outils de conception assistée par ordinateur » 
à des prothèses ! L’homme serait-il à ce point handicapé ? 
- Le désir de formes dans la conception prend le dessus sur toutes les autres 
contraintes du projet (contexte, programme, budget, planning, etc.). 
- Temps du projet faussé par cette vitesse d’exécution de la machine bien trop 
« performante » qui ne laisse aucune gestation « lente » (indispensable) du dessein. 
- Problème d’échelles. 
- Etc.. 
 
 
 CONCLUSION 
 
 Le but de ces entretiens étant bien de m’ouvrir des pistes de réflexion et de 
travail, ils m’ont bien amené à cerner des trajectoires primordiales dans ma 
recherche et essentiellement celles liées à l’encadrement des étudiants durant le 
processus conceptuel et créatif de leur projet. 
 
 Une de mes premières conclusions que je voudrais partager durant ces 
« Ateliers de la recherche » est bien celle qui concerne cette distanciation face à cet 



univers numérique qui aujourd’hui nous englobe et en particulier dans 
l’apprentissage de tous ces artefacts. 
 
 Il faudrait revenir à cet essentiel dans l’éducation dont parlait Ernest Renan 
quand il disait qu’elle n’était pas dans la doctrine enseignée mais bien dans l’éveil. 
Eveil quelque peu atténué, presque éteint, par l’intensité lumineuse des pixels qui 
assomment la réalité par des vérités directement offertes sans aucune remise en 
question. Sans, surtout, cette profondeur analogique où se trouve l’essence des 
choses, bien au-delà de la surface de l’ écran sur laquelle glisse des désirs divers et 
variés qui s’apparentent beaucoup plus à des envies (mot à bannir du vocabulaire de 
la conception) sans véritable discours construit mais bien guidés par des choix 
gratuit et aléatoire. 
 
 Pour une conception assistée par concepteur qui se veut une remise en cause 
de la façon d’utiliser cet environnement digital qui doit bien être à la disposition des 
utilisateurs et non à celle de certains modes de pensée et autres lobbies intellectuels 
et économiques. 
 
 Redevenir comme l’enfant dans les œuvres de Christian Bobin qui « en 
dessinant va droit à l’essentiel. Il suit alors la perspective du cœur qui dessine ce qui 
n’est pas, pour mieux voir ce qui est ». 
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 Claude Yacoub 


