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THÉMATIQUE DU MODULE
Le module Analyse formelle et processus informatique s'intéresse à revisiter simultanément, et sous une approche 
contemporaine, plusieurs thématiques qui ont autrefois autrefois articulé la recherche liant l'informatique à l'architecture : 

 La démarche syntaxique, chère aux structuralistes des années 60, qui décompose puis recompose les aspects 
géométriques d'une architecture suivant un vocabulaire formel de base articulé par des règles de syntaxe.

 L'analyse formelle de l'architecture par des méthodes graphiques et par le diagramme, démarche inhérente à 
l'approche postmoderne américaine.

 La création de modèles procéduraux ; à savoir la génération de configurations architecturales tridimensionnelles 
par implémentation d'un vocabulaire de primitives graphiques au sein d'un système d'algorithmes, lui-même extrait 
de règles syntaxiques.

 La production de représentations graphiques pertinentes, avec la possibilité d'investir des médias tels que 
l'impression 3D ou la découpe laser.

OBJECTIFS DU MODULE ET COMPÉTENCES VISÉES
Le module d'option Analyse formelle et processus informatique est plutôt axé sur des questions de théorie architecturale, et 
est a priori sans ambition d'instrumentation des méthodes informatiques dans la démarche de projétation. Le travail proposé
aux étudiants se focalise plus sur le processus et sur la démarche que sur le résultat final (à savoir les objets numériques 
générés par le code). Les objectifs pédagogiques de l'exercice sont les suivants :

 La lecture et la décomposition formelle de l'architecture en entités géométriques de base.
 Une observation de la dimension paradigmatique de la représentation architecturale, la manipulation de ses codes 

et de sa signification.
 Le traitement simultané de la géométrie architecturale dans plusieurs médias distincts, résolument abstraits (le 

code de programmation) ou figuratifs (les systèmes de projection axonométrique ou les maquettes physiques).
 Une approche de ce qui relève de la règle de composition par rapport à ce qui n'en relève pas, et donc de manière 

sous-jacente, l'élaboration d'une lecture critique du sujet étudié par la production d'objets graphiques singuliers et 
interprétatifs.

A priori, ce module d'option ne nécessite pas de pré-requis en informatique. Par contre, l'enseignement étant en grande 
partie élaboré sur base du travail que les étudiants fournissent tout au long de l'exercice, le temps que requiert la production 
des différents documents attendus est un facteur à ne pas négliger.

MÉTHODOLOGIE
Il sera proposé aux étudiants d'examiner une famille de projets et d'en observer les caractéristiques formelles et les règles 
compositionnelles qui y sont récurrentes, la lecture et l'analyse de l'architecture se faisant uniquement sur base de 
méthodes graphiques. L'analyse peut porter sur des caractères de composition généraux, sur des détails, ou sur une 
approche spécifique de tel ou tel autre aspect de l'organisation spatiale ou tectonique. L'exercice proposé n'envisage pas 
d'analyse exhaustive. 
Ensuite, il s'agira d'encoder les éléments analysés et leur articulation dans un langage de programmation (Python) intégré à 
un logiciel 3D (en l'occurrence Blender), avec l'objectif de générer des configurations architecturales paramétriques 
tridimensionnelles répondant à l'analyse. Une première phase d'analyse précède la programmation. Le processus 
fonctionne ensuite par enrichissement mutuel, la programmation permettant d'améliorer l'analyse, qui affine à son tour le 
programme, et ainsi de suite. Les configurations générées suivent des critères de représentation architecturale qui doivent 
permettre une lecture comparée avec les représentations graphiques produites au cours de la phase analytique. Pour 
élaborer l'expression graphique de toutes les étapes du travail, les étudiants porteront une attention particulière à la 
compréhension de la codification et à la signification de la représentation architecturale.

ENONCÉ(S) POUR CE QUADRI
Etude transversale de projets structuralistes des années 1960 et 1970 en Europe (Hertzberger, Van Eyck, Candilis,...) et aux
Etats-Unis (New York Five,...).

CRITÈRES D’ÉVALUATION
- Pertinence de l'analyse architecturale du corpus d'objets étudiés.
- Qualité de l'expression graphique de l'analyse.
- Qualité de la démarche procédurale en Python/Blender et qualité du code de programmation.
- Pertinence critique et interprétative des objets graphiques issus du modèle procédural.

CONSTRUCTION DE LA COTE
L'enseignement du module est réparti en deux cours/séminaires : 
- Méthodes d'analyse graphique (5 ECTS) couvre l'enseignement du contexte théorique de l'analyse et de la représentation 
architecturale.
- Modèles procéduraux (5 ECTS) assure le support pour l’implémentation de l'analyse en code Python dans Blender.
Ces deux cours comportent des interventions ex-cathedra mais prennent souvent la forme d'ateliers/séminaires. L'entièreté 
du module est évalué à travers les notes attribuées lors des diverses remises ponctuant l'exercice proposé aux étudiants.

NB: This studio is taught in French. Individual follow up and reviews in English are possible.


