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RÉSUMÉ
À l'ère des nouvelles technologies et de l'exploitation de l'intelligence artificielle dans le monde
commercial, nous remettons de plus en plus en question notre relation avec eux, car ils sont impliqués
dans chacun des domaines de notre vie quotidienne. En tant qu’architectes, nous voulons également
savoir comment notre métier va changer et de quelle manière, car ils sont à chaque fois capables de
résoudre les défis mécaniques et techniques de manière plus efficace. Mais lorsque nous abordons
le thème esthétique de l'architecture et des relations comme sublime et émotionnel, nous sentons
que c'est quelque chose qui peut être perdu.
Cette recherche explore la relation entre les émotions et l'architecture comme base pour comprendre
et valider le fait esthétique. Nous voyons comment l’intelligence artificielle, associée à d’autres
domaines tels que les neurosciences, nous donne les outils et les dispositifs technologiques pour
mesurer et analyser les réponses émotionnelles et les interactions de notre corps avec l’architecture.
Ce sont ces nouvelles technologies qui permettent de donner une validité scientifique au subjectif de
l’architecture et d’améliorer nos relations en tant que personnes avec les bâtiments que nous
habitons.
Mots clés : architecture, émotions, IA, esthétique

ABSTRACT
In the era of new technologies and the exploitation of artificial intelligence in the commercial world,
we increasingly questioned our relationship with them as they are involved in each of the areas of
our daily lives. As architects, we also want to know how our trade is going to change and in what way,
since each time they are able to solve mechanical and technical problems in a more efficient way. But
when confronting the aesthetic theme of architecture and relatedness as sublime and emotional we
feel that this is something that can be lost.
This research seeks to clarify the relationship between emotions and architecture as a base for
understanding and validating the aesthetic fact. We see how artificial intelligence along with other
fields such as neuroscience gives us the tools and technological devices to measure and analyse the
emotional responses and interactions of our body with architecture. These new technologies are a
way to give scientific validity to the architecture subjectivity and improve our relationship as
individuals with the buildings we live.
Keywords: architecture, emotion, AI, aesthetics
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INTRODUCTION
À l'ère des nouvelles technologies et de l'exploitation de l'intelligence artificielle dans le monde
commercial, nous remettons de plus en plus en question sur notre relation avec elles. Ils ne sont plus
seulement impliqués dans les aspects mécaniques et techniques du travail, mais sont de plus en plus
impliqués dans tous les domaines de notre vie quotidienne. En s'interrogeant sur leur capacité à
atteindre et à dépasser le fait humain, et plus important encore, ce qui nous rend humains.
Bien que l'IA soit un ensemble de techniques mathématiques permettant d'effectuer des tâches
logiques plus ou moins complexes, quelle relation ils peuvent avoir avec quelque chose d'aussi
humain que les émotions. Comme il s'agit de systèmes de réponse complexes, nous ne parlons pas
de les modéliser ou de les reproduire, mais en divisant l'émotion en un processus simplifié de stimulus
– réponse.
L'IA peut-elle détecter et reconnaître les émotions et ainsi évaluer les expériences sensorielles ?
Il existe déjà certaines approches des nouvelles technologies pour la détection et la mesure des
émotions basiques, qui s’appuient sur des capteurs sur le corps ou de la technologie de
reconnaissance faciale 1 , mais comment cela affecte la profession d'architecte. Si l'on considère
l'architecture d'un point de vue phénoménologique, est l'expérience multi-sensorielle de l'espace à
travers le corps humain. L'architecture élabore et communique les pensées de l'homme dans sa
confrontation avec le monde, incarnée dans ses « émotions plastiques »2 Sous cette prémisse, les
grandes œuvres architecturales se distinguent par la qualité de l'expérience sensorielle et c'est un fait
qu'une machine elle seule ne peut reproduire pas ça jusqu'à présent, mais l'IA dans leur
développement dans le registre des émotions pourrait capturer ces expériences architecturales dans
la relation espace – émotion formant une base d'information d'expériences sensorielles.
L'intelligence artificielle peut-elle collaborer avec des architectes pour créer des espaces sensoriels ?
C'est un début de ce qui peut être fait par la reconnaissance des émotions par l'intelligence artificielle,
qui liée à l'apprentissage profond et la Big data développe un outil pour les architectes et la
conception basé sur une expérience complète de l'espace.

1
2

INSIGHT PARTNERS (2016) Emotion Detection and Recognition Market to 2025
LE CORBUSIER, op. Cit. , pág. 7
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I.

EMOTIONS : L’ESPACE SENSORIEL
a. L’architecture et les émotions

Le problème de l'espace humain a été étudié de différentes manières au cours de l'histoire, faisant
intervenir l'architecture dans un certain nombre de spéculations dans ce que nous pouvons appeler
la théorie de l'architecture. À partir de l’antiquité, Vitruvius a proposé trois principes d’architecture
qui ont résisté à l’épreuve du temps : firmitas, utilitas et venustas ; dans lequel firmitas fait référence
à l'adéquation structurelle techno-matérielle, utilitas parle d'intégrité fonctionnelle et socioculturelle
et venustas reconnaît l'expérience esthétique de la beauté. Les deux premiers faits ont été largement
étudiés et développés parallèlement au progrès de la société et de la technologie. Cependant, le fait
esthétique a été assimilé simplement à la forme architecturale, une perception limitée laissant de
côté le caractère travail. De même, la question de savoir ce qui rend certains espaces beaucoup plus
agréables que d’autres est maintenue.
Les philosophes et les psychologues ont certainement étudié l'esthétique et l'expérience des
caractéristiques environnementales. L'écrivaine anglaise Violet Paget sous le pseudonyme de Vernon
Lee, qui peut être considéré comme l'une des fondateurs de la psychologie esthétique, a déclaré que
la perception d'un objet est caractérisée par des épisodes de résonance dans notre corps et que nous
pouvons utiliser cette expérience corporelle comme un outil de recherche. Cette interprétation
perceptive de l'expérience est proche des théories contemporaines de Embodiment, qui affirment
que l'expérience du monde se déroule dans la même mesure à travers le corps et à travers l'esprit.
Mais sa réception a été difficile face au pragmatisme scientifique actuel, en particulier parce que ces
expériences impliquent des phénomènes inobservables qui se produisent dans notre cerveau et se
réfèrent à des niveaux de sensibilité esthétique, ou plutôt de sensorialité, ce qui n'est pas le cas
typique de tous les êtres humains et est intimement liée à l'arbitraire de la pensée subjective.
L'émotion est une activité primordiale au cœur même de la nature humaine. C’est l’objectif à travers
lequel nous engageons ou percevons le monde et, pour cette raison, cet important faire la distinction
entre émotion et sentiment, J. Mallgrave (2013). Techniquement, les émotions sont des réactions
neurologiques à un stimulus émotionnel. Les émotions ont lieu pendant l'acte de perception, elles
sont physiques et instinctives, ce qui provoque instantanément des réactions corporelles. Tandis que
les sentiments sont déclenchés par des émotions et animés par des expériences personnelles, des
croyances, des souvenirs et des pensées liées à cette émotion particulière. Strictement parlant, un
sentiment est le sous-produit de votre cerveau, percevant une émotion et lui attribuant un certain
sens.
Le sujet pour l’architecture est clair. L'environnement bâti est initialement perçu émotionnellement,
c'est-à-dire avant que nous réfléchissions de manière consciente à ses nombreux détails, J. Mallgrave
(2013). Ce point est crucial puisque les réponses émotionnelles humaines en relation avec le fait
esthétique de l'architecture ont été laissé de côté face aux nouveaux développements technologiques,
sauf peut-être en ce qui concerne les espaces de culte.
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b. La perception sensorielle de l’objet architectural
En revenant à la question de l'expérience de l'homme dans son environnement, il a été démontré que
la perception de l'espace est un processus complexe. Une œuvre architecturale génère un ensemble
indivisible d'impressions capables d'induire une expérience multisensorielle régénératrice. Nous
profitons donc d'espaces empathiques car ils répondent à nos attentes.
EMBODIMENT APPROACH
ARCHITECTURE

SENSE

BODY
ACTION

STIMULUS

AFFORDANCES
PERCEPTION

ARCHITECTURAL
EXPERIENCE

Figure 1 : Embodiment approach. Interface composée de trois strates qui participent de manière dynamique
à l'expérience architecturale.

Chaque expérience en mouvement de l'architecture est multisensorielle ; les qualités d'espace, de
matière et d'échelle sont également mesurées entre l'œil, l'oreille, le nez, la peau, la langue, le
squelette et le muscle, Pallasamaa (2005). De la même manière, un œuvre d'architecture génère un
ensemble complexe d'impressions.

c. Détection des émotions : Analyses de l’expérience architectural
La première approche de la poursuite émotionnelle de l'objet architectural a été celle de Vernon Lee,
avec sa collaboratrice Clementina Anstruther-Thomson, au début du XXe siècle. Ils ont essayé de
mesurer les effets biologiques et musculaires d'un bâtiment sur notre corps, en lisant la façade
simplement comme un motif. L'organisation bilatérale et tripartite de la façade, ont-ils rapporté,
"empêche le thorax de s'effondrer comme d'habitude lors de l'acte d'expiration".
Beaucoup plus tard, nous avons l'expérience empirique de cartographie de Bermudez sur l'expérience
architecturale extraordinaire (EAE). Cette étude présente l'analyse de contenu de 718 entrées d'une
enquête sur des questions ouvertes sur les Expériences Architecturales Extraordinaires (EAE), J.
Bermudez (2015). En utilisant une approche déductive, ces récits ont été lus, codés et analysés
statistiquement pour identifier la structure de l’histoire, le pouvoir de convaincre et la relation entre
les qualités d’expérience subjectives et objectives utilisées dans le processus narratif.
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Figure 2: Présentation graphique de la méthodologie EAE de Bermudez

Les résultats de cette étude confirment le caractère esthétique des récits EAE en tant qu'événements
émotionnels mémorables et incorporés, cartographiés par le contenu du lieu, l'environnement social,
le temps et les caractéristiques de construction ciblés de l'extérieur.

Table 1 : Définition des tâches et des termes du Content Coding Protocole des EAE Bermudez

Cette étude conclut que l'analyse de contenu fournit non seulement une méthode valable pour
comprendre quantitativement les récits écrits d'expériences architecturales extraordinaires, mais
aussi une vision de la manière de cartographier de manière empirique le caractère unique de la
phénoménologie esthétique.

Des expériences récentes en neurosciences étudient des expériences esthétiques par fMRI, révélant
leur nature multisensorielle et leur relation avec des zones spécifiques du cerveau. Cependant,
l'expérience du sens mental et poétique à travers l'espace architectural, la forme, la matière et
l'éclairage est un phénomène de catégorie et d'ordre différent de celui d'observations d'activités
électrochimiques dans le cerveau. Les découvertes ont enregistré l'activité des neurones miroirs liés
au toucher, qui permettent de comprendre les origines de l'empathie et de l'émotion et la façon dont
le sentiment est vécu dans des phénomènes matériels et spatiaux
5

II.

LES CAPTEURS D'EMOTIONS : LES DONNEES SENSORIELLES
a. Systèmes de détection

En connaissant la nature et la signification des émotions et leur influence sur nos relations avec le
monde qui nous entoure, nous avons constamment recherché les moyens de les enregistrer et de les
mesurer. En lien avec le support électronique, il cherche des moyens d'être plus perspicace et de
satisfaire nos besoins. C'est pourquoi le marché de la détection et de la reconnaissance des émotions
s'est considérablement développé depuis les dernières années.
L’ensemble du marché est divisé en quatre segments : technologie, logiciel, utilisateur final et régions.
Le segment technologique de ce marché comprend diverses technologies utilisées dans le système
de détection et de reconnaissance des émotions. Il existe toute une gamme de technologies
comprenant la modélisation 3D et l'extraction de caractéristiques, le traitement du langage naturel
(NLP), les biocapteurs, l'apprentissage automatique et d'autres technologies similaires.3
DETECTION SYSTEMS

SURVEYS

EYE TRACKING

GSR

WRITTEN
EMOTIONAL
DESCRIPTON

VISUAL ATTENTION
FATIGUE
EMOTION
ENGAGEMENT

EMOTION
ENGAGEMENT
CONGRUENCY

(NLP)

FACIAL

EEG

FEELING
REPONSE
STIMULI

ATTENTION
EMOTION
MOTIVATION
COGNITION
FATIGUE

EXPRESSIONS

ECG

DATA
EMOTION
STRESS
PHYSIO-ACTIVITY

Table 2 : Méthodes de mesure des émotions

Les biocapteurs sont liés aux réactions corporelles peuvent être mesurées de manière objective par
la dilatation des pupilles (suivi du regard), la conductance cutanée (GSR), les expressions faciales,
l'activité cérébrale (EEG, fMRI), la fréquence cardiaque (ECG). La plateforme IMotions, experte en
recherche biométrique, explique que la combinaison de différents capteurs biométriques 4peut
montrer exactement ce qu'une personne regarde (attention), si elle ressent une émotion positive ou
négative (feeling), l'intensité de cette sensation (émotion) et les émotions spécifiques qui s'expriment
à ce moment-là. Cela permet une lecture plus efficace des sentiments par rapport à notre
environnement.

3
4

INSIGHT PARTNERS (2016) Emotion Detection and Recognition Market to 2025
IMotions (2018) Human behavior measurements. En ligne : https://imotions.com/guides/

6

b. Les nouveaux dispositifs
Avec ces systèmes, il existe une série de hardware ou dispositifs qui servant de support à la capture
pour chaque type de méthode. Ce sont ceux avec lesquels l'utilisateur se lie physiquement et ceux
qui modifient l'esthétique actuelle de notre environnement et de nous-mêmes. À partir du
smartphone qui héberge un nombre infini d'applications visibles et invisibles (APPs biométriques et
NPL) pour la capture et le traitement de nos informations, comme l'application Affectiva pour la
reconnaissance faciale des émotions.
Nous avons cette nouvelle gamme de dispositifs portables, qui, associés à la biométrie, peuvent
enregistrer notre activité et notre état physique à tout moment, en temps réel. Voici l'IWatch avec
technologie ECG intégré et une autre série de bracelets biométriques créés pour mesurer nos
émotions comme par exemple Empatica.
Enfin, la dernière série de dispositifs utilisant la technologie fMRI pour capter directement l’activité
cérébrale, l’interface cerveau-ordinateur (BCIs), devient moins compliqué et plus portable, exemple
Emotiv. Être déjà connecté à des dispositifs de réalité virtuelle, exemple Neurable.

c. Analyses de données
Une fois que nous avons ces systèmes et dispositifs nous permettant de collecter toutes les données
sensorielles, nous en venons à la question de savoir quoi en faire. Comment analyser et traiter cette
information précieuse pour ensuite être transformée et représentée dans le produit. Dans cet aspect,
il existe quelques exemples d'entreprises responsables du traitement de ces informations en fonction
de la méthode de détection.
Plateforme API or SaaS : car c’est Q ° emotion qui associe des algorithmes d’intelligence artificielle à
un dictionnaire émotionnel multilingue pour décrire les émotions, les sensations et la participation
du client à ses commentaires. Il aide à personnaliser l'expérience client en détectant les facteurs clés
des émotions grâce au traitement automatique du langage naturel (NLP) et à la classification
sémantique.

Figure 3 : Comment fonctionne Braingineers
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Procédé Neuro utilisabilité dans la conception web : la plateforme Braingeeners mesure les émotions
de ses participants lorsqu'ils effectuent une tâche sur leur site web à l'aide des systèmes EEG et de
suivi des yeux. Les données EEG sont traitées par des algorithmes de deep learning et indiquent trois
émotions : joie, attention et frustration. Ceux-ci sont finalement affichés sur ce page.

Dans la commercialisation des véhicules, il y a deux cas d'émotions capturées. Le premier au moyen
de bracelets biométriques qui capturent les émotions des clients et les transforment en graphiques
en direct.
« C’est la première fois que nous mesurons le sentiment des invités lorsqu’ils s’engagent avec les
véhicules Infiniti…Nous voulions mettre en évidence certaines caractéristiques des nouveaux modèles
d'Infiniti, voir comment les gens interagissent avec eux et visualiser leurs émotions. »5
Et l'installation interactive d'Acura, où les participants sont entrés dans un simulateur de mouvement
sphérique équipé d’un siège conducteur et de 30 capteurs biométriques mesurant 24 points
d’intégration, tels que les ondes cérébrales, les battements de cœur et les expressions faciales. Une
fois bouclés, ils ont vécu un parcours sur mesure en temps réel, car le paysage, les couleurs, la
musique et la vitesse ont tous changé en fonction de leur humeur interprétée par les capteurs. En
conséquence, il n’y a pas deux expériences de conduite identiques.6

Figure 4 Installation interactive Acura Mood Roads

Ce sont les cas dans lesquels les données, les technologies et le génie créateur humain se rejoignent
en fonction du large éventail d’émotions que chaque être humain décrit.

5

Chen Yuyu (2016) Infiniti uses biometric armbands to measure enthusiasm levels for new models. En ligne:
https://digiday.com/marketing/infiniti-turns-attendees-emotions-digital-art-wall-pebble-concours/
6
Acura Mood Roads. https://www.eventmarketer.com/article/acura-mood-roads-sundance/
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III.

L’IA POUR UNE ARCHITECTURE CONSTRUIT A PARTIR DES EMOTIONS
a. Le processus de conception architectural

Dans le domaine de l'architecture, le développement de la conception constitue la partie
fondamentale du projet architectural, dans lequel se déroule le programme, les matériaux et les
technologies à utiliser, et il est représenté graphiquement pour son exécution physique. Au cours de
ce processus, un stade préliminaire de conceptualisation est effectué. Elle consiste à rechercher les
points clés permettant au concepteur, en fonction de ses critères et de son interprétation, de fournir
la proposition la mieux adaptée aux besoins.
Au fil du temps, la façon de proposer l'architecture a changé, cependant, des critères classiques tels
que ceux de Vitruvius continuent d'être valables dans l'architecture contemporaine. Le concept
permet de comprendre le passage d’une idée subjective à sa matérialisation, ce qui permet de voir
comment la perspective du design est devenue de plus en plus complexe avec l’insertion de nouveaux
acteurs tels que la technologie. Le concept part du génie humain en tant que métaphore de la relation
du corps avec son contexte et c'est ce qui guide la fonction, la technique et la valeur esthétique de
tout design.
A la fin du processus de conception, lorsque l'œuvre interagit avec le corps de l'utilisateur,
l'expérience reflète les concepts et les sensations corporelles du créateur. Comprendre l'échelle
architecturale implique de mesurer inconsciemment l'objet ou le bâtiment avec son corps, et de
projeter le schéma du corps dans l'espace en question. Nous ressentons plaisir et protection lorsque
le corps découvre sa résonance dans l'espace, Pallasama (2005). Cela signifie que dans la
perpétuation finale de l'œuvre, les expériences mémorables de l'architecture sont celles où
l'utilisateur se sent identifié avec l'espace, et c'est quelque chose que nous pouvons mesurer.

b. Les données pour l’architecture sensorielle
Dans le processus de conception architecturale, il existe certaines étapes clés dans lesquelles
l'utilisateur interagit pour établir cette relation entre le corps-esprit observateur du client et le corpsesprit créateur qui est l'architecte, et obtient de là les données clés pour générer cette architecture
sensorielle dans lequel l'utilisateur se sent identifié. Ces moments clés sont donnés au début et à la
fin du projet.

Au départ du système d’information se trouvent les données générales tirées à partir de la
cartographie des expériences précédentes d’architectures mémorables à travers les dispositifs de
détection qui servent de référence pour établir des relations affectives avec le matériau et l’espace
architectural. De cette manière, établissez la palette d'options que le client et l'architecte sont en
train de traiter (user curation) dans le développement du système.
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Figure 5 : Processus du système émotionnel intelligent

c. Feedback émotion-architecture
Au cours de ce processus, il y a un fait finale important qui est l’après, lorsque l’œuvre est déjà
construite et commence à être habitée et vécue, la réception de l’objet architectural. Mais comment
analyser le comportement des utilisateurs avant sa construction ? C'est quelque chose dans lequel
l'IA peut également intervenir. Avec le développement des systèmes de réalité virtuelle (VR)7 et de la
représentation numérique, il est possible d'effectuer un balayage avant la construction des
impressions du client avec l'espace architectural en tant que mode d'évaluation.

Figure 6 : BCI Virtual reality pour l'architecture

Une autre façon d’établir la personnalisation sensorielle de cet l’espace une fois l’œuvre est construite,
s’agit d’une architecture interactive qui s’adapte et évolue dans le temps en fonction du retour des
sensations accordées par l’utilisateur ou les utilisateurs. Cela conduit à réfléchir à une nouvelle
architecture, plus dynamique et conforme aux exigences des changements constants des temps
nouveaux.

7

https://www.autodesk.com/redshift/virtual-reality-in-architecture/
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CONCLUSION
Finalement, à partir de la connaissance des capacités des nouvelles technologies de l'intelligence
artificielle, ayant de dispositifs et d'algorithmes certainement capables de reconnaître, d'analyser et
de mesurer les réponses émotionnelles de notre corps humain par rapport aux expériences vécues
avec notre environnement, nous voyons comment celles-ci peuvent être appliquées aux différents
domaines de notre vie, et en particulier l'architecture.
À mon avis, cela ne signifie pas transformer littéralement l'architecture en robot, ni en un système
purement rationnel, qui n'accepte pas d'émotion, de sensation, de beauté ou de différence culturelle
dans ses préoccupations. Au contraire, il s'agit de transformer des machines, des algorithmes et des
cultures en mille et une "architectures" possibles. Ce sont précisément les théoriciens et les penseurs
de l’architecture tels que Pallasmaa et K. Frampton qui nous ont donné les outils intellectuels
nécessaires que nous ne devons pas oublier dans notre humanité pour que, avec les nouveaux
développements technologiques de l'intelligence artificielle, la grande collaboration homme-machine
se crée, entre le subjectif et le pragmatique.
L'information qui sera tirée de cette recherche n'a pour but d'entraver les avancées technologiques
ou d’annuler la pensée créatrice. En fait, je pense qu'au contraire, ces nouveaux modèles offriront
aux architectes un moyen de repenser leurs tâches et de fournir une conception avec une base
scientifique plus sûre. Le dernier point est d'aborder la compréhension de l'esthétique de
l'architecture des temps nouveaux par rapport aux nouvelles technologies, comme interrelation
sociale, comme coexistence, à la fois intellectuelle et sensible, entre chacun des "corps" humains qui
interagissent dans l'espace-temps, comme le dirait sans aucun doute Socrate, cela nous aidera à
mieux comprendre les personnes pour lesquelles nous construisons.
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