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abstract : This research aims at stimulating the exploration process in architectural design
through the conception and the creation of a computational environment centered on a
library of referents. Based on a specific way of describing the referents, as well as on the
energizing role we wanted the library to play in the design process, we could draw the
characteristics of such an environment. The representation of the referents is seen as a
combination of descriptions in different format. Offered to students, it allows for new
interpretations, for interaction with their content, and finally, for the integration of knowledge during the process of architectural exploration.
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résumé : La volonté de dynamiser les processus d’exploration en architecture constitue le point
de départ d’une recherche visant la conceptualisation et la réalisation d’un environnement
numérique centré sur une librairie de référents. Nous avons notamment tenté de cerner les
caractéristiques d’un environnement de conception en architecture en portant un regard sur
la description des référents et le rôle de la librairie dans la dynamique de conception. La représentation des référents est traitée comme un amalgame de descriptions permettant à l’étudiant
de les interpréter, d’interagir avec leur contenu et finalement d’intégrer ces connaissances dans
le processus de recherche de solutions architecturales.
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1. INTRODUCTION

Plus qu’un instrument, l’ordinateur est devenu le lieu privilégié où prennent
forme les projets d’architecture. Considérant que les étudiants sont appelés à
œuvrer principalement dans un environnement numérique et le plus souvent
en collaboration, plusieurs questions nous interpellent et nous incitent à réfléchir à de nouvelles approches et de nouveaux moyens susceptibles de soutenir
le processus de création et le partage des connaissances et des idées (Heylighen
et Segers 2002).
La volonté de dynamiser les processus numériques d’exploration et d’améliorer l’apprentissage de la conception en architecture constitue le point de
départ d’un projet de recherche1 visant la conceptualisation, la réalisation et
la mise à l’épreuve d’un environnement centré sur une librairie de référents
(Iordanova 2009). Le terme référent est générique et regroupe les concepts de
métaphore et de précédent. À travers cette recherche, nous avons notamment
tenté de cerner les caractéristiques d’un environnement de conception en
architecture en portant un regard spécifique sur la description des modèles 3D
et le rôle d’une librairie de référents dans la dynamique de conception. La
représentation des référents est considérée comme un amalgame de descriptions permettant à l’étudiant de reconnaître le potentiel des modèles, de leur
attribuer une signification, d’interagir avec leur contenu et finalement d’intégrer
ces connaissances dans le processus d’exploration et de recherche de solutions
architecturales.
Les questions ayant trait à l’environnement de conception et à la librairie
de référents sont traitées conjointement dans le but de définir un espace d’apprentissage de la conception architecturale.
2. Le concept d’environnement numérique d’apprentissage
et de conception en architecture

La littérature nous informe de nombreux défis inhérents à la mise au point d’un
espace numérique de conception ouvert et adapté aux processus d’idéation et
d’exploration en situation de conception de projet en architecture. La dynamique de l’interaction entre l’étudiant et les ressources de la situation de projet
(Schön 1994), comprenant son espace de conception, ses instruments et l’ensemble des ressources intervenant dans sa démarche, est très difficile à transposer dans un contexte numérique. Les limites se manifestent tant aux niveaux
perceptuel, que gestuel et cognitif (Guité 2007 ; Kalay 1999 ; Lawson 2006 ; Tang
et Gero 2001).
1. « Enseignement de la conception et médium numérique : stratégies et dispositifs pédagogiques pour l’apprentissage de la conception en architecture », CRSH, subvention ordinaire,
2006-2009.
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Schön (1994) décrit la dynamique de conception d’un projet comme une
conversation réflexive. Au fur et à mesure des explorations sur des éléments
particuliers du projet, le regard de l’étudiant s’affine et sa compréhension du
projet se construit. Dans ce travail itératif de lecture et d’appropriation de la
réalité du projet, l’étudiant s’inspire de projets réalisés par d’autres et de sources diverses. Ce processus implique donc le recours à des précédents. Notons
que pour soutenir le déclenchement d’une idée et participer pleinement à son
développement, le précédent doit comporter de multiples représentations. Nous
avons considéré cette exigence dans l’élaboration de la librairie de référents.
2.1. Environnement numérique d’apprentissage

Le concept d’environnement numérique d’apprentissage, ENA, est utilisé pour
désigner un ensemble d’environnements technologiques mis au point pour
faciliter l’enseignement et l’apprentissage. D’abord conçus pour transmettre
des informations, les ENA sont devenus des environnements de communication
et de collaboration à distance, jusqu’à mener à la création de communautés
d’apprenants (Henri et Lundgren-Cayrol 2001). Les ENA deviennent des environnements principalement dédiés à un apprentissage dynamique. Cette
mutation se traduit notamment par le décloisonnement des espaces de ressources, par l’ajout de moyens pour communiquer et collaborer, et enfin par le
partage d’outils et de documents. Loiselle (2003) souligne qu’un environnement
de formation, comportant une utilisation soutenue de technologies numériques,
doit regrouper un certain nombre de caractéristiques pour favoriser un apprentissage riche et autonome. Il mentionne les aspects suivants :
• offrir un espace ouvert de ressources matérielles et humaines ;
• aider l’étudiant à développer un contenu qui lui est propre et favoriser
l’enrichissement des contenus collectifs ;
• donner accès à des outils de recherche et d’organisation de l’information ;
• utiliser des modes de représentation multiples ;
• proposer des activités d’apprentissage variées ;
• établir un réseau de communication entre les étudiants ;
• donner accès à des outils de suivi des apprentissages.

L’apprentissage par projet exige le recours à des environnements qui regroupent l’ensemble de ces aspects en portant une attention particulière à la visualisation des étapes franchies par l’étudiant dans la démarche de projet (Guité
2007) et à la capacité d’interagir avec les diverses ressources dont les précédents
en vue de les interpréter (Léglise 2001) et de les intégrer au processus de
conception des projets. Woodbury et Burrow (2003) soulignent que le potentiel
de l’ordinateur peut notamment être exploité pour faciliter l’accès, la visualisation et la manipulation des représentations de plusieurs solutions élaborées
dans un contexte de conception architecturale.
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2.2. Aspects cognitifs de l’apprentissage

Une revue de la littérature sur les aspects cognitifs de l’apprentissage (Iordanova
et Tidafi 2007) a permis d’identifier certains points importants à considérer
pour la réussite d’un apprentissage. Ainsi, les explorations menées dans le cadre
de la définition d’un concept, impliquant les multiples transformations apportées, aident à construire des « catégories de connaissances » de façon permanente. Cela n’est pas sans rappeler le processus de making in the design world
qui, d’après Schön (1983), est au cœur de la conception architecturale. Les
« objets » qui peuplent cet espace de conception font évoluer les représentations
de l’objet en cours de conception.
Décrire les solutions architecturales ou plus généralement les connaissances par des règles explicites, même s’il s’agit de concepts que les architectes
expérimentés abordent de façon implicite (Oxman 2006), constitue une autre
caractéristique recherchée surtout pour un environnement d’apprentissage. La
cohabitation de multiples représentations d’un même objet, dont certaines sont
explicites et d’autres plus schématiques, permet de porter des regards différents
sur un même élément de connaissance. La multimodalité de la représentation
d’un objet permet de solliciter différents centres cognitifs et d’ainsi faciliter
l’appropriation des connaissances et finalement d’enrichir l’apprentissage.
Inciter les étudiants à travailler dans leur « zone proximale » de développement (Vygotsky 1978) est une autre stratégie pour enrichir l’expérience d’apprentissage. Dans ce cas, les étudiants sont appelés à réaliser des tâches qui dépassent
leurs capacités lorsqu’ils travaillent de façon autonome, mais qui deviennent
réalisables avec l’aide des pairs ou des dispositifs conçus à cette fin.
Un environnement d’apprentissage optimal devrait tenir compte de ces
aspects cognitifs.
2.3. Environnement numérique de conception en architecture

Le concept d’environnement numérique de conception en architecture repose
sur quatre aspects fondamentaux (Guité 2007 ; Engeli et Mueller 1999) :
• La description des contenus. Chaque représentation doit être accompagnée
d’un ensemble d’informations décrivant le contenu.
• La représentation de la progression du processus de conception du projet.
Cet aspect concerne notamment l’enregistrement des changements apportés au projet à travers le temps et les moyens offerts par le système pour
saisir et visualiser la progression de ces transformations.
• Les multiples perspectives offertes par un tel environnement pour rendre
visible le travail. Plusieurs niveaux de consultation et de visualisation sont
recherchés, d’une part, en référence à l’individu en ne cernant qu’une contribution spécifique et, d’autre part, en référence au travail de l’équipe en
illustrant le projet dans son ensemble.
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• L’interaction avec l’environnement numérique de travail et les multiples
ressources qui le composent. Cet aspect concerne les multiples possibilités
de navigation à l’intérieur du système, l’accès aux différentes représentations
et aux différentes façons d’interagir et de manipuler les représentations.

À partir des caractéristiques énumérées précédemment, il est possible de
remarquer que certains volets de l’environnement de conception sont privés,
tandis que d’autres peuvent être partagés.
2.4. Des exemples d’environnements existants

L’expansion du Web conjuguée à la capacité inhérente des ordinateurs à enregistrer et à traiter de grandes quantités de données ont mené au développement
de nombreuses banques de précédents. Le plus souvent décrits par des images
(Koutamanis et al. 2007), ces recueils de précédents offrent des représentations
limitées tout en donnant accès à de vastes espaces de contenu. De nombreuses
recherches visent à dépasser les limites imposées par les banques de données
d’images. C’est le cas notamment du système DYNAMO (Dynamic architectural memory on-line) conçu comme une bibliothèque basée sur une mémoire
dynamique en ligne (Heylighen, Heylighen, Bollen et Casaer 2005). Considéré
comme un assistant de conception de type hypermédia, le système Dynamo
s’inspire des approches à base de précédents et de la théorie de la mémoire
dynamique. Il propose un ensemble structuré et organisé de projets à partager
et à réutiliser. Les projets sont documentés par différentes représentations
graphiques et des descriptions associées.
Le système Kaléidoscope (Scaletsky 2004) a des visées similaires en proposant l’utilisation de références externes pour stimuler de nouvelles idées dans
le processus de conception. Contrairement aux systèmes à base de précédents,
les références externes ne sont pas strictement associées à des projets d’architecture. Elles sont représentées par des images et proviennent de sources
diverses. Ce système est basé sur le raisonnement analogique et permet à l’utilisateur d’associer son interprétation aux images choisies pour ainsi transformer
l’information en connaissance mobilisée dans le processus de conception.
Basé sur les travaux de Christopher Alexander, Woodbury, Aish et Kilian
(2007) proposent des modèles paramétriques, « Design Patterns », offrant des
solutions génériques pour résoudre des problèmes bien définis. Les modèles
comportent un ensemble d’informations permettant au concepteur de reconnaître le modèle pertinent en réponse à une situation donnée. Parmi ces informations on retrouve le nom, les descriptions des fonctions du modèle, du type
de problème à résoudre, des contextes d’application, une explication des avantages de l’usage de ce modèle et finalement des exemples d’utilisation. Le
concepteur dispose de plusieurs types de représentations pour comprendre
l’usage possible de ces modèles et les intégrer dans son processus de conception.
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À la suite des recherches entreprises, « Design Patterns » est la seule base de
références proposant des modèles dynamiques avec un accès au code-source
et permettant la réutilisation directe ou la transposition d’un savoir-faire dans
un processus de création.
En référence à la structure de l’environnement de conception, Woodbury
et Burrow (2003) soulignent que l’accessibilité aux ressources est le paramètre
clé à considérer pour assurer le succès d’un tel environnement. Utilisant des
techniques numériques, les auteurs mettent au point des stratégies de navigation dans cet « espace » dans le but d’amplifier l’exploration architecturale. Ils
envisagent deux types de représentations : fortes et faibles, les premières étant
plus concrètes et les deuxièmes plus abstraites et implicites. Une bonne représentation, d’après eux, ne devrait être ni trop forte, ni trop faible pour permettre des interprétations et des associations. Les réflexions de Fischer (2007) ayant
trait aux différents types de représentations vont dans le même sens. Elles
donnent à un interlocuteur la possibilité de « créer du sens » à partir d’un
concept communiqué.
3. L’ENVIRONNEMENT PROPOSÉ

À travers cette recherche, nous considérons que pour soutenir la démarche
réflexive de l’étudiant (Schön 1994) et augmenter le potentiel d’exploration en
situation de conception de projets, il est nécessaire de proposer un environnement numérique qui soutienne pleinement le dialogue que l’étudiant entretient
avec les ressources et les multiples représentations de son projet. Nous avons
les trois niveaux d’interaction suivants :
• le niveau des représentations des référents en considérant la possibilité de
les transformer et de les faire évoluer vers l’objet en cours de conception ;
• le niveau de la librairie de référents interactifs, analogue à un dispositif de
déclenchement d’idées et de transfert de connaissances ;
• le niveau d’un espace de conception qui offre la possibilité d’associer les
référents et les outils et d’ainsi permettre l’évolution du projet.
3.1. Modèles interactifs : des objets à penser

En se basant sur la nécessité de proposer de multiples représentations des
concepts à explorer et à transformer, ainsi que sur l’importance d’expliciter des
savoir-faire, les référents ont été décrits à l’aide de formats divers : texte, image,
animation, modèle paramétré, etc. (Iordanova et al. 2007, Iordanova 2009).
Ainsi, des connaissances et des savoir-faire en relation avec différents processus
de design ou encore concernant la science du bâtiment peuvent être décrits et
représentés par des modèles numériques interactifs (Figure 1). Le caractère
paramétrique du modèle permet d’exprimer des liens entre les éléments, tandis
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que des expressions algorithmiques peuvent représenter des règles. Chaque
modèle est représentatif de la méthode numérique menant à sa création et peut
être modifié en cohérence avec elle. Les objets et leurs paramètres peuvent
porter des noms architecturalement signifiants, mais pourront aussi être réinterprétés et utilisés à d’autres fins, répondant ainsi aux préoccupations de
Fischer (2007) par rapport au transfert et à la création du sens.
figure 1. deux instances résultant de l’exploration interactive d’un modèle
et représentant un lien possible entre la structure et la peau d’un bâtiment

Ainsi, les modèles de référents constituent une matière numérique que
l’étudiant peut manipuler à partir d’un ensemble de paramètres basés sur des
principes de transformation morphologique définis en référence à des phénomènes de l’environnement ou plus librement à des mouvements dans l’espace.
L’étudiant dispose d’une librairie de modèles dynamiques et réfléchit à partir
de la représentation des processus (Oxman 2008).
3.2. Librairie numérique : palette d’outils

Les référents interactifs sont organisés dans une librairie qui permet une vue
d’ensemble et propose une variété de méthodes et de connaissances encapsulées
(Figure 2). Des référents à représentation « faible » (modèles schématisés et
interactifs) coexistent avec des référents à représentation « forte » (qui illustrent
des précédents architecturaux concrets). Les aspects suivants ont été considérés dans l’élaboration de la librairie :
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• Le niveau d’abstraction des précédents qui doit être suffisamment élevé pour
permettre de multiples interprétations tout en demeurant signifiant pour
les étudiants. Un niveau d’abstraction trop bas mènerait à la représentation
de modèles explicites.
• La description des précédents dans la librairie qui a pour fonction de traduire le contenu et l’interprétation du concepteur.
• Le potentiel de partage et de réutilisation des modèles entre les étudiants.
figure 2. extrait d’une page web illustrant une vue d’ensemble des référents
de la librairie : cohabitation de représentations « faibles » et « fortes »

La recherche à travers le contenu de la librairie peut se faire à partir d’un
ensemble de thèmes. Les référents sont associés à des thèmes ayant trait à (1)
des méthodes et techniques numériques de création d’une forme, (2) des
connaissances sur la structure du bâtiment, (3) des savoir-faire en relation avec
la performance énergétique, acoustique ou bioclimatique du bâtiment, (4) la
réglementation urbaine, ainsi que (5) des savoirs artistiques, etc. (Iordanova et
al. 2007). Grâce aux représentations des processus basées sur des modèles
interactifs et les algorithmes associés, la librairie offre un potentiel de transfert
des savoir-faire. Un prototype de la librairie regroupant plus de cinquante
référents interactifs architecturaux (LibreArchi) a été réalisé en utilisant l’espace
de modélisation du logiciel Cinema4D de Maxon (Iordanova 2009).
3.3. Environnement numérique : espace de conception

L’environnement numérique est un contenant pour les multiples représentations du projet, individuelles et collectives, et un espace dans lequel l’étudiant
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peut utiliser différents outils pour naviguer, chercher, visualiser, explorer et
construire un contenu qui leur est propre tout en enrichissant des contenus
collectifs (Guité 2007).
figure 3. exploration de la librairie de référents au travers de l’interface
d’un logiciel de modélisation : lien direct entre référents et logiciel

La librairie de référents est composée de modèles interactifs. En étant ainsi
associée aux outils de modélisation 3D et liée à la palette de ressources d’analyse et de représentations numériques inhérente à l’ordinateur, nous croyons
que la librairie de référents est susceptible de devenir un noyau organisateur
de l’espace numérique d’apprentissage et de conception d’un étudiant en architecture. Parmi les différents moyens et stratégies permettant à l’étudiant d’explorer, de retracer les étapes franchies dans une exploration, d’organiser les
éléments d’un objet de conception ou encore d’établir des liens entre les représentations produites, la librairie de référents est appelée à jouer un rôle clé.
Tunçer (2006) souligne qu’au travers des outils d’annotation, de recherche et
d’accès aux multiples représentations d’un concept, un environnement numérique de conception peut émerger (Figure 3).
Le prototype de librairie de référents est un espace de partage entre les
étudiants d’un atelier et le tuteur. Elle est accessible à partir de l’environnement
de gestion de cours WebCT et réside, en mode local, dans un répertoire sur
l’ordinateur de chaque étudiant. Le tuteur et les étudiants peuvent consulter et
télécharger des objets de la librairie (Figure 2). Ils ont également les droits de
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modification et d’ajout de composantes. De plus, l’étudiant peut s’approprier
la librairie. Dans ce cas, il peut annoter des référents et en ajouter d’autres. Il
peut également exploiter l’environnement offert par la librairie pour conserver
les traces de ses explorations ou de ses projets (Figure 3). La possibilité de
manœuvrer interactivement un modèle enrichit grandement le processus
d’exploration architecturale.
4. OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE

Les observations ont été menées auprès de quatre groupes de dix étudiants inscrits
dans les programmes de premier et deuxième cycles en architecture à l’Université
de Montréal de 2006 à 2008 (De Paoli et Iordanova 2005, Iordanova et al. 2007).
Dans le but de ne pas modifier la situation d’apprentissage courante de l’atelier,
des observations ont été menées tout au long du trimestre et des questionnaires
semi-dirigés ont été remplis par les étudiants à la fin du trimestre.
4.1. Appropriation de la librairie par les étudiants
               en tant qu’organisation de leur espace numérique

L’exploitation de la librairie de précédents a été une occasion de consolider les
compétences ayant trait à l’organisation de l’espace numérique. Dans ce contexte,
l’appropriation de la librairie varie en fonction de deux facteurs. Nous avons
remarqué que les étudiants qui avaient déjà des stratégies d’organisation de
leurs fichiers numériques s’engageaient plus facilement dans l’exploitation de
la librairie. Par ailleurs, les modalités d’intégration dans le processus du projet
ont également une grande influence. Selon les observations directes du tuteur,
qui fait partie des chercheurs qui ont mené l’étude, lorsque la librairie est présentée comme la stratégie numérique à adopter dès le début de l’atelier, l’appropriation est généralisée et plus approfondie. Plusieurs niveaux d’appropriation de la librairie ont été identifiés :
• comme moyen d’organiser les fichiers du projet ;
• en tant qu’exemple pour une organisation des répertoires dans l’ordinateur ;
• et pour adopter des stratégies de sauvegarde des étapes du projet.
4.2. Scénarios d’utilisation dans la conception du projet

Les scénarios d’utilisation de la librairie de référents varient selon les étapes
d’avancement de l’atelier, les intérêts particuliers de l’étudiant et les stratégies
cognitives adoptées :
• Au début du trimestre, la librairie de référents est souvent passée en revue
pour connaître les possibilités du médium numérique.
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• Des modèles sont manœuvrés et reconstruits dans le but de mieux les comprendre et d’améliorer l’apprentissage des méthodes numériques.
• Dans l’élaboration du projet et le travail sur ses différents aspects architecturaux, le recours à des modèles représentant des connaissances du domaine
est recherché. Cependant, pour l’instant le prototype n’offre pas beaucoup
de variantes sur ce thème et l’utilisation de la librairie est limitée.
• Souvent, les étudiants se réfèrent à la librairie pour explorer une solution à
partir de bases concrètes offertes par les modèles 3D.
• Certains étudiants s’inspirent des formes proposées par les référents. Ils
explorent les images, transforment les modèles et produisent plusieurs
variantes.
• Souvent, les étudiants cherchent des idées relatives aux méthodes et processus. Ces connaissances procédurales pourront éventuellement être utilisées
dans de nouveaux projets.

Les observations ont révélé l’importance de la librairie de référents dans le
processus d’apprentissage de la modélisation 3D et spécifiquement de stratégies
numériques visant un enrichissement des processus d’exploration et de conception des projets.
4.3. Interaction avec la librairie et ajout de modèles

Les questionnaires révèlent qu’une majorité d’étudiants accueillent positivement la possibilité de contribuer à une librairie de référents et de partager des
connaissances par le biais d’un espace collectif. Toutefois, l’engagement dans
cette réalisation collective ne peut se faire sans un encadrement soutenu de la
part du tuteur. Cette collaboration exige du temps de la part des étudiants. Par
ailleurs, certains sont réticents à contribuer à la librairie en raison des droits
d’auteur, tandis que d’autres n’accordent pas une valeur suffisante à leurs modèles pour les partager. Nous souhaitons enrichir le processus de construction
collective de cet espace. En plus des conditions à mettre en place dans l’atelier
pour faciliter l’engagement des étudiants, nous envisageons l’adoption de licences comme Creative Commons ou GNU2. La licence publique GNU est en voie
de faire consensus pour la protection des droits d’auteur.
4.4. Évaluation du rôle de la librairie

L’observation des étudiants en situation de conception et l’enquête menée à l’aide
des questionnaires révèlent une grande utilité de la librairie de référents en
soutien à l’apprentissage des méthodes numériques de conception des projets.
Pour certains étudiants, la librairie a provoqué des déclenchements d’idées
dont l’incidence est manifeste dans les projets. De façon spécifique, nous avons
2. Environnement de développement orienté objet.
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remarqué que la librairie joue un rôle dans le processus créatif par le biais des
méthodes numériques véhiculées par les modèles. Ainsi, les méthodes paramétriques de création d’un objet ont été exploitées pour dynamiser l’exploration
d’un objet, la recherche de solutions et l’émergence d’idées provoquées par les
modèles et l’outil (Iordanova 2009).
Nous avons identifié trois niveaux d’utilisation des référents :
• une utilisation libre, dissociée des contraintes du projet ;
• une utilisation directe, en transférant des méthodes et des processus d’un
référent au projet en cours ;
• un transfert des principes inhérents aux référents vers le projet en cours.

Pour une majorité d’étudiants, une utilisation libre de la librairie de référents constitue un moyen efficace pour améliorer l’apprentissage de la modélisation 3D et d’un ensemble de stratégies numériques. Un étudiant participant
à l’étude a déclaré : « C’est comme si on avait un professeur chez nous. » Toutefois, les utilisations directes et les transferts sont les deux niveaux d’appropriation recherchés pour la librairie de référents. Les résultats de l’enquête nous
démontrent que des améliorations doivent être apportées à la librairie pour
rencontrer ces objectifs. Mis à part le nombre limité de référents actuellement
disponibles, les commentaires des étudiants nous indiquent que les descriptions
des objets ne sont pas suffisantes pour découvrir l’ensemble du potentiel offert
par les modèles. De plus, les paramètres qui régissent le contrôle de la forme
sont trop nombreux, ce qui a pour effet d’engager l’étudiant dans des explorations parfois trop laborieuses pour soutenir un processus de création. Enfin,
l’ergonomie de l’interface doit être assouplie pour permettre une navigation
plus fluide à travers les multiples représentations des référents.
5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les résultats de cette recherche nous permettent d’identifier les caractéristiques
dont on doit tenir compte dans l’élaboration d’une librairie numérique de
référents et de considérer cette ressource au centre de l’environnement d’apprentissage et de conception de l’étudiant. À notre avis, elle arrive à jouer un
rôle important dans l’apprentissage, notamment en incitant une majorité des
étudiants à travailler dans leur « zone proximale » de développement. La librairie de référents a été une source d’inspiration pour certains étudiants tandis
que d’autres l’ont exploitée de façon fonctionnelle, en tant qu’assistant de
méthodes numériques de construction de modèles 3D.
Les résultats de cette recherche sont tributaires d’un ensemble de facteurs.
Certains concernent les connaissances antérieures des étudiants et nous incitent
à réviser les compétences à l’usage du numérique à développer dès les premières années de la formation en architecture. D’autres facteurs concernent les

CAAD Futures 2009_compile.indd 380

27/05/09 10:46:22

Environnement numérique d’apprentissage et de conception

381

environnements et les outils utilisés pour la librairie de référents. Il est indubitable que l’environnement de gestion de cours, WebCT, n’offre pas le potentiel
souhaité pour mettre en place un environnement ouvert et fédérateur. Par
ailleurs, pour viser une interopérabilité de la librairie et des modèles, nous
devons envisager un développement qui ne soit pas confiné à un format spécifique.
En plus des améliorations identifiées, nous souhaitons dans les prochaines
étapes de développement de la librairie de référents étendre l’usage de cet
environnement à tous les ateliers de l’école d’architecture et aux différents cours
susceptibles de profiter d’un ensemble de modèles représentant des savoir-faire
et des connaissances en architecture. Dans la perspective d’un usage élargi de
la librairie de référents, les connaissances requises pour les tuteurs et les enseignants devront être considérées.
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