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L’intelligence artificielle touche aujourd’hui un grand nombre de sujet. Il est question

dans ce mémoire d’avoir une première approche de la relation-client au travers du matching

qui permet de créer des paires architectes-client. Ce sujet amène à questionner la manière

dont la relation-client est amener à se transformer au contact des algorithmes de matching

existant. Pour répondre à cela il semble dans un premier temps important de revenir sur les

principes de la relation-client mais aussi sur la notion de matching afin de l’expliciter. Afin

d’observer l’évolution de cette relation, des plateformes de mise en relation entre client et

architectes ont été étudiées, par le biais d’une démarche client. Le but étant de prétendre

être un client potentiel afin de voir ce que chaque site proposait, quelles questions étaient

posées au client sur son projet. Suite à cela il était question d’entrer en contact direct avec les

plateformes  afin  de  leur  poser  quelques  questions  sur  leur  fonctionnement  grâce,

notamment,  à  l’aide  d’algorithme  de  matching.  Les  différentes  réponses  ont  permis

d’entrevoir que la notion de matching et son application en sont encore à leurs débuts et

qu’elles vont nécessiter d’un certain laps de temps afin d’évoluer pour donner des résultats

satisfaisants. Dans un dernier temps il semble important de s’intéresser à la finalité de ces

plateformes  et  ce  qu’elles  sont  en  mesure  d’apporter  à  la  relation-client  au  sein  de  la

profession. Cela pour amener à la question de la place de l’Homme au cœur de cette relation

en pleine évolution. 

Problématique
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Le sujet de l’intelligence artificielle touche aujourd’hui des milieux très divers, aussi

bien dans nos achats au quotidien, qu’en art ou encore en architecture. S’ensuit alors une

évolution  du  monde  professionnel  afin  de  s’adapter  aux  nouvelles  technologies.  En

architecture  particulièrement,  lorsque  l’on  aborde  le  sujet  de  l’intelligence  artificielle  la

première  chose  qui  nous  vient  à  l’esprit  est  le  thème  de  la  conception.  En  effet  depuis

plusieurs décennies les architectes utilisent des logiciels d’assistance pour dessiner et ceci de

manière  croissante.  Cependant,  nous  sommes  aujourd’hui  arrivés,  dans  le  milieu

architectural,  à  une  période  où  la  conception n’est  plus  la  seule  à  être  impactée  par

l’intelligence artificielle. Il s’agit dans ce mémoire d’aborder la question de la relation-client

ou plutôt du “matching” qui peut exister entre un client et un architecte. A l’origine, lorsque

l’on parle de relation-client,  les mots bouche-à-oreille ou encore appel téléphonique nous

venait à l’esprit. Ce n’est aujourd’hui plus tout à fait le cas, du moins pas sans quelques étapes

préalables.

Cette  relation  est  particulièrement  importante  dans  le  monde  de  l’architecture  car  de

l’entente qui va naître entre l’architecte et son client dépend un lieu de vie, une réalisation

concrète et matérielle dans laquelle le client sera amené à évoluer au quotidien. 

Cependant la profession renvoi souvent une mauvaise image. En effet les architectes sont la

plupart du temps perçus de l’extérieur, comme des professionnels inaccessibles du fait qu’il

ne recontacte pas forcément un client, mais aussi peu courtois. Cette appréhension succède à

toute première impression réelle du métier et impacte alors sur la clientèle qui rechigne à

prendre contact mais aussi sur tous les professionnels du milieu. De cette idée découle alors

un changement  de choix  du professionnel  de la  construction.  Le client  préfèrera  alors  se

tourner vers des métiers qui leur semblent plus à propos. L’intervention de l’architecte sur un

projet est alors perçue comme une obligation peu avantageuse et souvent onéreuse. 

Face à ce problème il est alors logique de constater l’importance de cette relation-client et

ceci dès les prémices, lors de la première discussion, qu’elle soit virtuelle (téléphonique) ou

réelle  (physique).  Le  second  souci,  qui  va  de  pair  avec  le  premier,  est  une  question  de

visibilité.  On  ne  sait  en  effet  pas  où  chercher  des  architectes.  Pour  répondre  à  cette

problématique  sont  apparues  depuis  quelques  années,  des  plateformes  internet  qui

permettent  de mettre en contact  client  et architecte par  le  biais  de matching réalisé  par

exemple à l’aide d’agent conversationnel “chatbot” et de questionnaires. Le client est alors
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amené à remplir en ligne une sorte de cahier des charges qui lui permettra par la suite d’être

orienté vers le professionnel adapté. 

Nous sommes alors amenés à nous demander comment se transforme la relation-

client au contact de l’intelligence artificielle ? 

En effet il ne s’agit plus d’un processus totalement effectué par l’Homme, il devient de plus

en plus informatisé afin d’en garantir la qualité. 

Pour répondre à cette question nous verrons dans un premier temps la notion de matching

en revenant tout d’abord sur les principes génériques de la relation-client et sur la présence

de l’intelligence artificielle au sein de cette relation pour ensuite nous concentrer sur le cas

pratique de l’architecture. 

Dans un second temps nous aborderons le sujet de manière pratique au travers de

différentes  plateformes  sélectionnées  pour  l’étude.  Nous  observerons  et  analyserons  les

résultats de test client effectués sur ces plateformes de matching.

Enfin nous allons, dans une dernière partie nous intéresser à la finalité de l’intelligence

artificielle aujourd’hui au sein de la profession toujours en rapport à la question de la relation-

client. Nous verrons les apports de ces plateformes dont le développement est plus ou moins

poussé. Cela pour amener à la question de la place de l’Homme au cœur de cette relation en

pleine évolution et ce, face à l’intelligence artificielle.
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Le matching

Cette  partie  a  pour  but  de  présenter  le  principe  de  relation  client  tout  d’abord  de

manière générale, puis en rapport à l’intelligence artificielle pour ensuite se concentrer sur la

relation ou plutôt le matching entre l’architecte et le client

A. Avant tout, la relation client 

Il semble pertinent de préciser en premier lieu que la relation client, malgré l’évolution

qui  tend à  la  rendre  totalement  digitale,  restera  une étape incontournable  dans  tous  les

milieux professionnels. Auparavant elle s’effectuait par le biais de connaissances, de bouche-

à-oreille qui permettait de rencontrer des professionnels, d’obtenir un travail... Ce n’est plus

le cas aujourd’hui, comme le dit Yves Grandmontagne dans un article paru sur IT Social « la

priorité ira à l’automatisation ». Il ne faut pour autant pas oublier le principe de la relation-

client, qui se trouve être basée sur la rencontre entre deux personnes afin d’échanger sur

l’objet de leur réalisation commune. Le but de cette relation est de créer de la confiance en

répondant aux besoins énoncés par le client. Un professionnel adapté permet de répondre

précisément à la demande du client. Cette relation est fortement dépendante de la première

impression. En effet si le client n’est pas satisfait des solutions qu’on lui propose il choisira

rapidement de se tourner vers un professionnel qui lui semblera plus compétent. 

Dans le milieu architectural les enjeux de cette relation sont d’autant plus important qu’elle

agit  sur  l’environnement  du  client.  En  effet  l’architecte  a  pour  mission  de  répondre  aux

critères du client afin de lui proposer une solution constructive adaptée. Dans le cas d’un

particulier souhaitant faire réaliser son propre logement, la relation prend un autre aspect
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plus personnel puisque l’architecte se trouve invité à entrer dans l’intimité du foyer qu’il va

devoir  construire.  Cet  aspect  personnel  du  projet  induit  une  relation-client  personnalisé

puisque l’architecte réalise un lieu d’habitation dans lequel ses clients seront amenés à vivre

quotidiennement. 

L’enjeu est donc que la compréhension entre les deux parties soit fluide. Pour permettre cela

il  est  nécessaire  que  l’architecte  choisi  ai  des  affinités  avec  le  projet  qu’il  va  réaliser.

Cependant ce n’est pas toujours le cas lorsque l’on contacte un architecte. En effet, sans la

présence  de  plateforme,  il  semblait  logique  de choisir  un  professionnel  qui  se  trouvait  à

proximité du lieu de réalisation,  sans pour autant  connaître ses références et son bagage

architectural.  Cela  pouvait  alors  amener  à  l’échec  du  projet.  L’arrivée  de  l’intelligence

artificielle  au sein de cette  relation-client  va alors  permettre de la  transformer  afin  de la

rendre plus efficace.

B. L’impact de l’intelligence artificielle sur la relation client 

De nos jours, l’intelligence artificielle fait son apparition dans tous les domaines aussi

bien professionnels que personnels. Il semble donc logique que la relation-client soit elle aussi

impactée. En effet d’ici quelques années il est légitime de dire que la majorité des échanges

se feront entre l’Homme et la machine ou bien entre deux Hommes via une machine. Cette

réalité a tendance à effrayer les gens qui pensent alors qu’ils vont perdre le contrôle, leur

pouvoir décisionnel mais surtout le côté humain. Dans le terme relation-client on trouve le

mot relation qui induit un lien entre deux personnes qui se trouve en apparence sectionné

par l’intervention de la machine. Cependant la réalité est plutôt inversée, la relation-client

s’en trouve améliorée car elle peut devenir plus développée. Comme il est dit dans un article

de  MC2I,  l’intelligence  artificielle  est  au  service  de  l’humain  afin  de  lui  proposer  une
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expérience plus personnalisée. Grâce au Machine Learning, plus nous utiliserons l’intelligence

artificielle  plus  celle-ci  sera  capable  de  répondre  au  mieux  à  nos  requêtes.  La  machine

pourrait alors être capable d’anticiper les besoins de ses utilisateurs. 

Dans l’article  d’Yves  Grandmontagne cité  plus  tôt,  il  est  dit  que malgré ces changements

radicaux  de  fonctionnement  la  relation-client  restera  incontournable.  Cette  relation

représente, pour tous les milieux professionnels, les prémices d’une entente sans laquelle le

travail à plusieurs ne pourrait se faire. La présence humaine au cours de ce processus sera

donc toujours nécessaire  afin de contrebalancer  les  possibles effets nocifs  de la présence

d’outils  numériques.  

Pour  exemple  de ces  effets  nuisibles,  la  relation-client  au travers  des  machines  amène à

méconnaître ses clients. Cependant cet aspect n’est en rien un frein à l’expansion digitale

puisque, d’après Stéphanie Marius dans son article « L’IA bouleverse le service client » nous

indique  que «  38%  des  entreprises  françaises  ont  déjà  mis  en  place  des  technologies

d’intelligence artificielle. »

L’impact premier que peut avoir l’intelligence artificielle sur le processus relationnel est celui

de la première connexion. La manière d’aborder la relation se fait de manière indirecte au

travers où à l’aide d’une machine. Elle peut alors permettre au client de spécifier sa recherche

afin d’être orienté vers des professionnels, ce qui peut faciliter le choix de ce dernier. Plus

particulièrement, sur le sujet de l’architecture on ne parle pas uniquement de relation-client

mais aussi de matching. 

C. Le matching, de l’architecte au client

Tout d’abord il semble important de définir ce nouveau terme. Le matching peut se

traduire par le terme « complémentarité » et désigne en français la notion de couplage. On
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pense alors, en rapport au milieu architectural, que la formation de ce couplage donne lieu à

une paire contenant l’architecte et son client. 

Il  est  question  d’expliciter  le  déroulement  de  cette  mise  en  contact  en  présentant

succinctement le principe de mise en contact qui sera abordé plus en détails par la suite à

l’aide des différentes plateformes étudiées en seconde partie. 

Tout  d’abord  la  recherche  d’un  professionnel  de  la  construction  provient  d’un  besoin  de

réalisation d’un projet. Le client se met alors en quête d’un architecte afin de réaliser son

projet. Afin de se voir proposé un nombre raisonnable de candidats, environ deux ou trois, il

choisit de passer par le biais de plateformes proposant des services de matching. En effet la

plupart  des  clients  connaissent  leurs  critères  quand  il  s’agit  de  la  construction  qu’ils

souhaitant réaliser mais pas forcément en termes de professionnels. De plus une recherche

internet aboutirait à une liste interminable de professionnels ce qui n’encouragerait en rien le

client à concrétiser son projet. Pour pallier cela il a donc recours à une plateforme qui, par le

biais  d’un  questionnaire  ou  même  parfois  d’un  chatbot,  tente  de  cerner  au  mieux  la

recherche du client. Suite à cela les réponses apportées sont analysées par un algorithme qui

traduit cela par un résultat donnant alors un choix réduit d’architectes. Ce résultat peut alors

être transmis directement au client ou avant cela de nouveau analysé par la plateforme qui

fait  alors  appel  à  l’humain  pour  vérifier  les  choix  réalisés  par  la  machine.  

Quand ce processus est terminé le client reçoit deux ou trois propositions parmi lesquelles il

est amené à choisir en consultant le profil des architectes. 

Ce processus  qui,  à  priori,  semble  comporter  plus  d’étapes  que le  principe  du bouche-à-

oreille n’est pas pour autant plus long et se révèle même plus efficace car le client est dirigé

vers un architecte qui lui correspond. 

Nous avons pu voir dans cette partie que la relation-client, malgré l’intervention numérique

reste  en grande partie  humaine.  Le matching  permet  à  cette  relation  d’évoluer  et  de se

spécifier au travers de différentes plateformes proposant plusieurs services complémentaires.
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Plateformes de matching : des solutions numériques   

Dans  cette  partie  il  est  question  de  caractériser  ce  qui  fait  qu’une  agence  et  un  client

matchent. Ceci en se basant sur les critères requis par les plateformes auprès des clients afin

de les mettre en relation avec des architectes.

A. Ces structures pour réconcilier les français avec l’architecture

Le  document  ci-dessous  permet  d’appuyer  les  propos  qui  vont  suivre  en  présentant

succinctement les structures choisies pour l’étude1.

1 Voir en annexes pour plus de documents
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Image créée à l’aide de captures d’écran réalisées auprès des différentes plateformes étudiées, 

Agathe Varin, 2018

Comme dit  précédemment,  les  français  ne sont pas très  à l’aise  avec le  milieu de

l’architecture  ainsi  que  ses  professionnels.  La  mauvaise  image  des  architectes  semble

perdurer et c’est  pour palier à ce problème que des plateformes telles que Rencontre un

archi  ont  vu  le  jour.  En  effet  comme  l’a  expliqué  mon  interlocutrice  au  cours  de  notre

entretien2 « Au cours de mon expérience professionnelle j’ai eu le temps de constater que les

personnes  extérieures  au  milieu  de  la  construction  ne comprennent  pas  le  métier.  Il  y  a

souvent  confusion  entre  les  différents  métiers  tels  qu’architectes,  designers,  ou  encore

architecte  d’intérieur.  Nous  souhaitions,  avec  cette  plateforme,  permettre  à  tous  d’avoir

accès plus facilement à ce milieu et ses professions. »

 On  constate  qu’il  y  a  donc  une  volonté  du  milieu  à  se  faire  connaître  et  ce  afin  de

démocratiser le recours à l’architecte ou tout autre professionnel de la même branche.    

Pour la plupart, ces plateformes ont vu le jour grâce à des architectes qui se sont aperçus, en

arrivant  dans le  monde du travail,  que la  demande de projets  étaient  présentes mais  ne

trouvaient pas forcément le professionnel qui convenait pour l’exécuter. Les porteurs de ces

projets ont donc eu l’idée de réunir différents types de professionnels du bâtiment afin de

proposer une offre variée et complète qui puisse toucher le plus de clients potentiels.

2 Voir l’entretien complet en annexes
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Voici par exemple la réponse d’un interlocuteur du site Archionline qui a expliqué au cours de

son  entretien3 que  «  L’idée  m’est  alors  venu  de  replacer,  via  les  plateformes  internet,

l’architecte au cœur de l’habitat. ». On comprend bien ici une intention d’introduire au mieux

l’architecte  au  sein  de  la  société  et  particulièrement  de  clients  qui  sont  encore  parfois

réfractaire à l’intervention d’un architecte. Ceci afin de créer une communauté basée sur la

confiance qui permettrait ensuite de réaliser les travaux efficacement et ainsi d’anticiper les

besoins  du  client  au  cours  des  différentes  phases  dans  lesquelles  les  plateformes

l’accompagnent. Ces plateformes ont été créés  dans  un but  commun afin  de donner une

opportunité  aussi  bien  aux  architectes  de  se  faire  connaître  qu’aux  potentiels  client  de

connaître ou découvrir le monde du bâtiment. L’objectif de ses plateformes est le même, la

question est maintenant d’observer le processus qui leur permet d’arriver à cet objectif. 

B. Expérimenter les plateformes en tant que client 

3 Voir l’entretien complet en annexes
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Cette partie a pour objectif de mettre en avant les résultats obtenus au cours d’une

expérience  cliente  menée  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  ce  mémoire.  Les  réponses

présentées  auront  donc été  récoltées  auprès  des  différentes  plateformes  respectivement

Archidvisor, Archionline, BAM (Because Architecture Matters), Draw my home et Rencontre

un archi. C’est donc une expérimentation réalisée afin de mieux comprendre les principes de

matching  présentés  plus  tôt.  En  effet  la  question  demeure  sur  la  manière  qu’ont  les

plateformes  de  sélectionner  le  ou  les  architecte(s)  qui  correspondent  spécifiquement  à

chaque client. Les requêtes et besoins étant chacune différente et unique. On peut donc voir

ci-dessus  un  panel  des  questions  posées  au  client,  présentées  selon  leur  fréquence

d’apparition. On remarque bien entendu que la nature des travaux à exécuter ou encore le

type de travaux où le budget sont des questions posées par toutes les plateformes.

Cependant certaine diffèrent, quelques plateformes ont choisies d’entrer plus en détails dans

la  construction en demandant par  exemple les  ambiances souhaitées ou bien les  qualités

attendues de la part de l’architecte. On observe alors que les plateformes qui demande le

plus de détails sont souvent celle qui utilise des algorithmes dans leur processus de sélection,

ce n’est par ailleurs pas le cas de toutes. Il est possible de remarquer un assez grand nombre

de critères qui permettent de spécifier le besoin du client au maximum et ce dans le but de

personnaliser au mieux son expérience. Malheureusement dans certains cas, la trop grande

spécificité des questions peut en devenir anecdotique comme lorsqu’une plateforme propose

un choix d’ambiances intérieures telles que « Mad Men », « Bobo, « Scandinave ». Cela peut

amener à déstabiliser le client quant au sérieux de la demande qu’il appose aux plateformes.

Ceci amenant parfois, de manière indirecte, à la décrédibilisation du métier d’architecte. 
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De manière générale chaque plateforme pose de nombreuses questions de façon à cerner au

mieux  la  demande du client.  Certaines par  le biais  d’un chatbot  qui  met bout  à  bout  les

réponses apportées afin de créer un texte annonçant les critères du projet, ou par un biais

plus classique d’une suite de questions ou plus didactique au travers de sélection d’images. Le

résultat aboutissant toujours à la proposition d’un ou plusieurs architectes. La précision de

ces questions met en avant l’importance de la présence du client dans cette relation. C’est en

effet le premier acteur du projet car il apporte au second acteur du projet, l’architecte, le

matériel qui va l’aider à mettre en œuvre la construction. Il apparaît donc ici tout l’intérêt du

matching  afin  d’associer  deux  acteurs  selon  leur  capacité  à  s’entendre,  c’est  le  rôle  des

plateformes de matching.

C. Les plateformes donnent leur avis

Dans cette partie il s’agit de présenter les réponses apportées par les plateformes au

cours d’entretien réalisés dans le cadre de la réalisation de ce mémoire. Un échantillon de

questions assez similaires a été posé à cinq plateformes telles que la raison de leur création,

leur fonctionnement via des algorithmes, la sélection des professionnels, le choix du client ou

encore  leur  expansion.  Grâce  à  cette  enquête  il  est  tout  d’abord  ressorti,  comme  dit

précédemment,  l’intention de création d’une plateforme qui permettrait de réconcilier  les

professionnels du milieu avec de potentiels clients. En effet beaucoup des fondateurs ont pu

constater, étant des architectes directement impactés, un souci en termes relationnel. Ces

sites ont donc été envisagés afin de pallier un manque ou du moins une faiblesse du milieu.

L’interlocuteur  d’Archionline  nous  explique  au  cours  de  son  entretien4 son  intention  de

« replacer,  via  les  plateformes  internet,  l’architecte  au  cœur  de  l’habitat. »  qu’il  a  perçu

comme étant le meilleur moyen pour permettre la mise en contact face à des clients qui

peuvent fréquemment être réfractaire. Toutes les plateformes sont en accord sur ce point,

les plateformes créées vont permettre de faire évoluer notre manière de communiquer et

ainsi améliorer la relation-client au sein du milieu du bâtiment. 

4 Voir l’entretien complet en annexes
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Suite à cette observation vient alors la question du fonctionnement du processus de mise en

contact  qui  est  réalisé  en  un certains  nombres  d’étapes  comme l’explique l’interlocuteur

d’Archidvisor lors de son entretien5 :

« 1. Le porteur de projet, particulier ou professionnel, dépose son projet sur la plateforme : il

entre ses informations telles que le type de projet (construction, rénovation, extension), le

type de bien, le lieu du projet, son budget, la surface des travaux. 

2. A l’issue de ce questionnaire, une sélection d’architectes lui est proposée. Le porteur de

projet peut accéder à la fiche de chaque architecte, accéder aux visuels de leurs projets de

référence et comparer. 

3. Le porteur de projet sélectionne trois architectes avec lesquels il souhaite prendre rendez-

vous. Une fois le projet accepté par les architectes, porteurs de projets et architectes peuvent

prendre rendez-vous facilement via la plateforme. 

4. Après leur premier rendez-vous, les architectes envoient une offre d’honoraires au porteur

de projet. 

5. Le porteur de projet sélectionne l’architecte avec lequel il souhaite travailler. 

Au-delà  de  ce  processus  «  classique  »,  nous  proposons  un  système  d’appels  d’offres

permettant aux architectes de candidater pro-activement aux projets des clients. » 

Archidvisor présente ici un processus qu’ils considèrent comme « classique » avec pour seule

différence l’intervention d’un algorithme dans le choix des architectes  proposés au client.

Cela démontre bien que les algorithmes sont en capacité d’assister voire même de supplanter

la présence de l’Homme dans le domaine de la sélection de professionnel. Cependant, il se

trouve que sur  les cinq plateformes interrogées Archidvisor  était  la seule  à soumettre au

client  les  architectes  sélectionnés  par  l’algorithme  sans  une  « relecture »  préalable  des

dossiers par l’Homme. Sur les quatre plateformes restantes, la moitié utilisent un algorithme

mais font intervenir l’Homme dans le processus de sélection et la seconde moitié n’utilise

aucun algorithme. On constate donc que cette branche du relationnel est encore à ses débuts

et ne convainc pas encore toutes les plateformes à une utilisation bénéfique des algorithmes.

Il y a donc encore possibilités de fortes évolutions dans cette direction et au sein d’autres

domaines dans la profession.

5 Voir l’entretien complet en annexes
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La finalité de l’intelligence artificielle au sein de la profession

Dans cette dernière partie il est question de présenter les apports et impacts que pourrait 

avoir l’intelligence artificielle sur la profession et spécifiquement en termes de relation-client.

A.  L’intelligence artificielle, est-elle un outil ? 

Image créée à l’aide des logos des plateformes, Google, Agathe Varin, 2018

Dans cette partie le sujet est de questionner sur la place de l’intelligence artificielle au

sein de la relation-client et ce, afin de savoir si elle se définit ou non en tant qu’objet. Pour

cela  il  est  possible de s’appuyer comme précédemment sur les  réponses données par  les

plateformes au cours d’entretiens. D’après Pierre Hébrard dans son article sur l’optimisation

de  la  relation  client,  l’intelligence  artificielle  est  perçue  comme  un  outil  qui  permet  de

proposer au client des recommandations personnalisées. Les plateformes ont pour objectif de

proposer un grand panel qui ne serait pas limité par la distance et s’étendrait sur la totalité du

territoire  français.  Cela  permettrait  en  effet  un  choix  parmi  un  nombre  grandissant  de

professionnels  et  ainsi  de  personnaliser  au  mieux  l’expérience  cliente.  Sur  ce  point  on

constate un lien avec la définition que nous en propose Pierre Hébrard. 

Il  est  alors question de se pencher  sur  les réponses apportées par les  plateformes sur la

présence,  ou l’absence,  d’algorithme au sein de leur fonctionnement.  En effet comme dit

précédemment  trois  plateformes  ont  recours  aux  algorithmes  et  une  seule  ne  fait  pas
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intervenir l’Homme dans ce processus. Une sur cinq cela fait peu pour une branche qui tend à

se digitaliser.  Et  pour  cause  une peur  encore assez  présente de la  disparition  du contact

humain au profit de la conversation via la machine. Lorsque la question de l’utilisation des

algorithmes est posée aux plateformes, au-delà d’une réponse négative, celles qui utilisent

des algorithmes précisent rapidement qu’elles font intervenir l’Homme dans le processus. Il

est intéressant de voir à quel moment du processus intervient l’Homme. En effet il se situe,

comme une barrière entre l’algorithme et le client. De sorte que le client ne se trouve pas

directement exposé au choix de la machine mais bien à un interlocuteur humain qui a pris

soin de revoir les choix réalisés par la machine. Dans ce processus, qui est présent chez deux

plateformes sur cinq,  on constate que l’intelligence artificielle est  utilisée comme un outil

mais nécessite encore une assistance humaine comme preuve de garantie, on peut présumer

une question de confiance.

Dans  le  cas  d’Archidvisor,  seule  plateforme  interrogée  à  utiliser  un  algorithme  sans  le

concours humain, le client se trouve directement confronté au choix qu’une machine a réalisé

pour  lui,  d’après  ses  critères  de  sélection.  Pour  autant  l’expérience  cliente  n’en  est  pas

différente des autres. La différence se trouve au sein de la plateforme et agit,  comme dit

précédemment, sur une question de confiance. Le besoin des autres plateformes de vérifier

les résultats obtenus par la machine montre que le processus n’est pas encore à son potentiel

maximum et  mérite  des améliorations et donc une surveillance.  Au contraire,  Archidvisor

semble  plutôt  sûr  de  son algorithme et  le  met  à  profit  sur  son  site.  Dans  ce  cas  précis

l’intelligence artificielle à laquelle la plateforme fait appel permet de supprimer l’intervention

humaine dans le processus et de la remplacer par un algorithme qui effectue des choix plus

rapidement en examinant les faits qui lui sont soumis. Cela permet à la plateforme et à ses

fondateurs  de  se  concentrer  sur  la  proposition  d’une  expérience  plus  personnalisée  en

améliorant non pas les résultats en les faisant de nouveau analyser par l’Homme mais en

améliorant l’algorithme afin qu’il puisse proposer des résultats plus en adéquation. Il est alors

possible dans cette optique de dire que l’intelligence artificielle, à l’inverse de la peur qu’elle

engendre de perte de contact humain, pourrait le solliciter différemment.

B.  L’intelligence artificielle pour humaniser la relation client
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Le sujet de cette partie  est  de présenter  le principe d’humanisation au travers  de

l’intelligence  artificielle.  Richard  Conway,  dans  son  article  sur  « Comment  humaniser

l’expérience client avec l’IA » nous exprime sa conviction que la machine ne remplacera pas

l’Homme mais va, au contraire, lui permettre de renforcer sa position dans cette relation.

Richard Conway met en avant l’une des principales peurs du grand public  face à l’arrivée

massive de l’intelligence artificielle dans la relation client, la perte de la base de cette relation,

le  contact  humain.  A  contrario,  dans  cet  article  l’idée  exposée  serait  que  l’intelligence

artificielle  permettrait  «  l’amplification  du  potentiel  humain  par  l’IA  ».  En  effet  comme

explicité dans les  précédentes parties,  l’intelligence artificielle permettrait  l’automatisation

des  tâches  répétitives  telle  que la  sélection  d’architectes  appropriés  selon  les  critères  du

client. Pour cela il suffit en effet d’analyser le profil d’un architecte afin de voir s’il « coche »

toutes les cases requises pour le projet. Cet acte réalisé permettrait alors un gain de temps

pour les personnes physiques qui  se concentreraient alors sur le développement de leurs

connaissances  et  de leur  expertise.  Dans le  cadre  des  plateformes  étudiées,  la  rencontre

entre les paires architecte-client formées au cours du processus seraient donc plus rapide et

aboutiraient sur un projet plus poussé. Le parcours de recherche en serait alors simplifié et

donnerait  meilleure  image  à  la  profession  architecturale  rendant  ainsi  le  métier  plus

abordable par des potentiels clients. Cela aiderait, sur le long terme, à reconnecter client et

architecte de manière durable.

Comme  il  est  dit  dans  un  article  du  MC2I « l’intelligence  artificielle  est  au  service  de

l’humain » et ceci grâce « par exemple, au Machine Learning » cela montre que l’intelligence

artificielle est bien un outil qui permet d’optimiser la relation-client. 

Humaniser la relation client c’est aussi donner l’occasion à de jeunes architectes de se faire

connaître par le biais de ces plateformes. En effet ils ne nécessitent pas toujours d’un carnet

d’adresse et cela leur permet d’avoir assez facilement un premier contact avec de véritables

clients. Dans l’autre sens cela permet aussi aux clients de découvrir la nouvelle génération

d’architectes et ainsi de changer l’image de la profession.

Cependant plus loin encore que l’humanisation de la relation-client à l’aide de l’intelligence

artificielle il s’agit de ne pas oublier la présence primordiale dans cette relation, l’humain.

C. Au-delà de l’intelligence artificielle, l’aspect humain
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           Dans cette dernière sous partie nous expliciterons l’importance toujours présente de

l’humain dans la relation cliente malgré sa nette évolution vers la communication au travers

des machines. Maud Bassinet explique dans son article que « L’IA apporte une réelle valeur

ajoutée dans le processus de construction d’une relation client pérenne ». « Cependant, il ne

faut pas oublier que la dimension humaine est essentielle, car elle seule créé une relation de

confiance. »  Cette  question  de  confiance  auparavant  succinctement  abordé  reste  le

fondement de la relation-client, un critère dont on ne peut se passer. Cette citation explicite

bien le rôle ainsi que l’importance toujours très présente de l’Homme qui ne peut disparaître

de cette  relation  confirmant  ainsi  la  place  de  l’intelligence  artificielle  en  tant  qu’outil  au

service d’une relation.  En effet même si  l’intelligence artificielle,  au travers d’algorithmes,

peut remplacer l’Homme en termes par exemple du choix d’un architecte pour un client, elle

ne peut répondre à tous les aspects de cette relation qui nécessite encore et aura toujours

besoin de l’appui de l’Homme. Dans un article de Co Marketing News, intelligence artificielle

et humain se trouve opposé. Cependant ce n’est pas le cas, ils auraient plus tendance à se

compléter.  En  effet  l’intelligence  artificielle  permet  une  amélioration  de  service  tout  en

respectant l’aspect relationnel et la confiance qui  sont des aspects humains.  L’intelligence

artificielle consolide l’aspect humain de la relation qui reste primordial et sans lequel cette

relation en pourrait exister. Au-delà d’une relation digitalisée, d’interaction Homme-Machine

ou entre Homme via la machine, la relation-client reste avant tout, une relation de confiance. 
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            Conclusion

            Ce mémoire a permis une première approche de la relation-client au travers de

l’intelligence artificielle et plus particulièrement de ces plateformes qui permettent la mise en

contact entre architectes et clients.  Dans le but de répondre à la question « Comment se

transforme  la  relation-client  au  contact  de  l’intelligence  artificielle ? »  en  revenant  tout

d’abord sur les bases de la relation-client. Cette définition permettant d’aboutir au sujet plus

précis du matching et de son impact. Nous abordons ensuite le point de vue plus pratique des

plateformes  étudiées  qui  nous  montre  que  les  algorithmes  ne  sont  pas  encore  un

automatisme et sont parfois délaissés au profit de la sélection humaine. Leur utilité est tout

de même mise en avant face à leur rapidité de décision et de choix des architectes. Il  est

ensuite question de parler de l’intelligence artificielle au sein de la profession en spécifiant

l’aspect  humain  de  cette  relation  face  à  l’intelligence  artificielle.  Ce  mémoire  a  permis

d’entrevoir une potentielle évolution du milieu architectural en général mais aussi en termes

de relation-client plus spécifiquement.

Cette évolution des plateformes par le biais des algorithmes est encore une solution récente

qui  ne  fonctionne  pas  toujours.  Tout  du  moins  elle  n’a  pas  encore  convaincu  toutes  les

plateformes interrogées qui continuent soit à ne tout simplement pas y avoir recours, soit à

l’utiliser avec en amont mais aussi en aval, l’intervention de l’Homme. 

Cela  montre  que  c’est  un  axe  qui  tend  à  se  développer  pour  permettre  aux  Hommes

d’améliorer  leurs  performances,  cependant une certaine peur  subsiste  face à  la  machine,

représentant ainsi un frein dans un milieu qui pourtant gagnerait à évoluer et donnerait une

visibilité aux architectes. 
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Cet article traite de la plateforme BAM qui permet de rendre plus accessible le métier. Il est explicité,

comme dans plusieurs articles, que les français n’ont pas le réflexe de faire appel à un architecte. En

effet « la profession souffre d’une image élitiste » qui semblent rendre les architectes peu accessibles

au dépend de  jeunes  architectes  qui  ont  du mal  à  trouver  un  travail.  C’est  une «  plateforme de

démocratisation de l’architecture » qui a été créé dans le but de faire la promotion de la profession.

Les fondateurs expliquent aussi que les plus gros concurrents dans le milieu sont « les sites de devis

classiques qui sont de grosses machines très bien installées mais qui ont très peu évolué depuis leur

apparition sur Internet. ». En effet ces sites ne sélectionnent pas les professionnels en fonction de la

pertinence de leurs précédentes réalisations. 

TEXIER Patrick, 2017. L’uberisation du métier d’architecte, LES ARCHITECTES SA, 2 p. 

http://www.lesarchitectes.com/luberisation-du-metier-darchitecte/

Cet  article  traite  de  l’uberisation  du  métier  d’architecte  qui  permettrait  de  rendre  le  milieu  plus

collaboratif  (on trouve aussi à cela un aspect économique).  L’uberisation vient cependant poser la

question de la légitimité de l’architecte face à l’apparition de concurrents plus ou moins légaux.

Annexes

Entretien Archidvisor - 06/12/18

Pourquoi  avoir  décidé  de  proposer  un  service  mettant  en  contact  client  et  architecte  sur

internet ? Quelles sont les différentes étapes du processus de mise en contact ?

Archidvisor est née du constat de l’un des fondateurs, Adrien Martin, diplômé en architecture

et HMONP : des amis un peu partout en France et à l’étranger lui demandaient conseil pour

faire des travaux chez eux. Ils ne savaient pas à qui s’adresser sans se tromper. Il a donc créé

Archidvisor avec deux associés, Aymeric Septvant et Aurélien Weiss afin de permettre à tout

porteur de projet de trouver un architecte qualifié facilement, en quelques clics.
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Les étapes :

1. Le porteur de projet, particulier ou professionnel, dépose son projet sur la plateforme : il

entre ses informations telles que le type de projet (construction, rénovation, extension), le

type de bien, le lieu du projet, son budget, la surface des travaux. 

2. A l’issue de ce questionnaire, une sélection d’architectes lui est proposée. Le porteur de

projet peut accéder à la fiche de chaque architecte, accéder aux visuels de leurs projets de

référence et comparer. 

3. Le porteur de projet sélectionne trois architectes avec lesquels il souhaite prendre rendez-

vous. Une fois le projet accepté par les architectes, porteurs de projets et architectes peuvent

prendre rdv facilement via la plateforme. 

4. Après leur premier rendez-vous, les architectes envoient une offre d’honoraires au porteur

de projet. 

5. Le porteur de projet sélectionne l’architecte avec lequel il souhaite travailler. 

Au-delà  de  ce  processus  «  classique  »,  nous  proposons  un  système  d’appels  d’offres

permettant aux architectes de candidater pro-activement aux projets des clients. 

Pensez-vous que cela amène à transformer aussi le processus de conception d’un projet en

plus de la mise en relation ?  Si oui en quoi ?

Chez  Archidvisor,  nous  proposons  uniquement  la  mise  en  relation  entre  architectes  et

porteurs  de  projet.  Cela  ne  transforme pas  fondamentalement  le  processus  classique  de

conception d’un projet par un architecte. 

Comment  sélectionnez-vous  les  architectes  qui  figurent  sur  votre  site  ?  Quels  sont  vos

différents critères (manière de travailler, réalisations déjà construites…)

Les architectes inscrits sur notre site sont obligatoirement inscrits à l’Ordre des Architectes.

Nous avons été la première plateforme à signer un partenariat avec l’Ordre des Architectes

afin de garantir aux porteurs de projets la qualité des architectes proposés sur la plateforme.

Les architectes s’inscrivent librement sur le site,  il  n’y a pas de sélection à l’inscription en

dehors du critère d’inscription à l’Ordre. 
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A  quel  type  de  questionnaire  les  clients  doivent-ils  répondre  afin  d’être  orienté  vers  un

architecte  ?  (Par  le  biais  d’images  selon  leur  préférence  stylistiques,  de  questions  sur  la

réalisation qu’il souhaite faire construire ?)

Questionnaire sur leur projet : type de projet (construction, rénovation, extension), le type de

bien, le lieu du projet, son budget, la surface des travaux. 

Suite à cela comment sont proposés les architectes aux clients ? Sont-ils en nombre restreint

où est-ce au client de choisir parmi une liste assez fournie ?

La liste contient des architectes situés dans la région du porteur de projet. La liste est assez

fournie afin de laisser le client libre de ses choix, mais comporte des filtres permettant au

client d’affiner sa sélection. Le porteur de projet peut accéder à la fiche de chaque architecte,

accéder aux visuels de leurs projets de référence, comparer et faire ses choix librement. 

Utilisez-vous des algorithmes afin de sélectionner les architectes appropriés ? Si oui pouvez-

vous expliquer succinctement leur principe ?  

L’algorithme permet de sélectionner les architectes proches du lieu des travaux envisagés par

le porteur de projet et intègre de nombreux critères pour vérifier la cohérence entre le projet

et le profil de l’architecte.

Suite à cette première sélection, accompagnez-vous le client jusqu’au choix final ou même

jusqu’à une rencontre physique, proposez-vous des phases de concours afin d’aider le client à

choisir un architecte adapté ?

Nos conseillers en interne accompagnent les porteurs de projet depuis la formulation de leur

projet  jusqu’à  la  fin  de  leur  collaboration  avec  l’architecte.  L’accompagnement  consiste

principalement en une assistance afin de les aider à cadrer leur projet, trouver l’architecte

adapté et répondre à leurs questions tout au long de leur chantier.

Pensez-vous qu’il soit possible à une plateforme internet d’agrandir son champ d’action à de

plus grands projets tels des immeubles de logements ou encore des équipements ? J’ai cru

comprendre que c’était votre cas en regardant rapidement votre site mais je souhaitais avoir

quelques précisions car je n’ai pas eu l’occasion de trouver beaucoup de plateforme qui ne

28



proposent  pas  majoritairement  le  réaménagement  intérieur  pour  les  logements  de

particuliers.

Nous travaillons uniquement avec des architectes inscrits à l’Ordre, c’est-à-dire qu’aucun        

architecte  d’intérieur  ou  décorateur  ne  peut  s’inscrire  sur  le  site.  Avec  1500  architectes

répartis  sur l’ensemble du territoire français,  nous pouvons ainsi  répondre à tout type de

projet, petit ou grand. Nous accompagnons ainsi des professionnels souhaitant construire ou

rénover leur    commerce (magasins, instituts de beauté...),  leur restaurant, leur hôtel,  leur

centre aquatique etc.

Entretien Archionline - 30/11/18

Pourquoi  avoir  décidé  de  proposer  un  service  mettant  en  contact  client  et  architecte  sur

internet ? Quelles sont les différentes étapes du processus de mise en contact ? 

Mon père est architecte, j’ai donc vécu et évolué dans ce milieu que je pense aujourd’hui bien

connaître. L’idée m’est alors venu de replacer, via les plateformes internet, l’architecte au

cœur de l’habitat. Cette solution m’a paru être le meilleur moyen pour permettre la mise en

contact d’un client avec un architecte. En effet les clients sont aujourd’hui assez réfractaires

au  fait  de  faire  appel  à  un  architecte.  Cependant  je  souhaitais  avec  ce  site,  crée  une

communauté qui    permettent de réaliser des travaux de manière efficace. Cela nous permet

aussi d’accompagner et d’anticiper les besoins du client durant les différentes phases de mise

en relation.

Pensez-vous que cela amène à transformer aussi le processus de conception d’un projet en

plus de la mise en relation ?  Si oui en quoi ?

Pas du tout. L’ambition n’est pas de changer le processus de conception. En effet le but n’est

pas de virtualiser les agences mais simplement de changer le modèle de mise en contact en

passant d’un niveau plutôt régional (on fait souvent appel à un architecte à proximité) à une

plateforme qui permet de mettre en relation de manière nationale. Ainsi le territoire couvert

par l’offre se trouve agrandit, la distances ne limite plus le choix

Comment  sélectionnez-vous  les  architectes  qui  figurent  sur  votre  site  ?  Quels  sont  vos

différents critères (manière de travailler, réalisations déjà construites…) 
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En effet nous avons des critères de sélection tels qu’une expérience d’un minimum de 10 ans,

un âge minimum de 35 ans pour garantir cette expérience puisqu’à cet âge les architectes

sont de jeunes praticiens. Bien entendu nous regardons aussi les anciennes réalisations faites

par l’architecte et il est aussi obligatoire d’être inscrit à l’Ordre des Architectes. Par la suite les

architectes sont soumis à leur première expérience au sein de la plateforme et donc à leur

premier entretien avec un client, ce premier travail est considéré comme un « test client »

afin de déterminer les aptitudes de l’architecte. 

A  quel  type  de  questionnaire  les  clients  doivent-ils  répondre  afin  d’être  orienté  vers  un

architecte  ?  (Par  le  biais  d’images  selon  leur  préférence  stylistiques,  de  questions  sur  la

réalisation qu’il souhaite faire construire ?)

Hormis sur le site internet pour diriger le client au tout départ, chaque architecte ayant ses

spécificités  le  client  se  trouve  rapidement  orienté  vers  un  professionnel  pouvant  au

mieux répondre à sa demande.

Suite à cela comment sont proposés les architectes aux clients ? Sont-ils en nombre restreint

où est-ce au client de choisir parmi une liste assez fournie ?

Pour chaque projet un seul architecte se trouve proposé au client, comme dit précédemment

il est choisi car il semble être le professionnel le plus apte à répondre aux besoins du client. 

Utilisez-vous des algorithmes afin de sélectionner les architectes appropriés ? Si oui pouvez-

vous expliquer succinctement leur principe ?  

En effet nous utilisons un algorithme afin de faire une pré-sélection en interne. Les résultats

émis par l’algorithme sont multiples puisqu’ils  sélectionnent les architectes répondant aux

informations que nous lui avons transmises. Ces résultats ne sont pas présentés aux clients

puisqu’ils  se  trouvent  être  une  réponse  purement  analytique  à  la  demande,  comme  dit

précédemment un seul architecte est proposé au client. Afin de faire cette sélection parmi les

résultats  apportés  par  l’algorithme  nous  choisissons  nous-même  l’architecte  qui  sera

présenté au client. La dernière étape, après un passage par un algorithme revient à l’humain.
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Suite à cette première sélection, accompagnez-vous le client jusqu’au choix final ou même

jusqu’à une rencontre physique, proposez-vous des phases de concours afin d’aider le client à

choisir un architecte adapté ? 

Il n’y a pas de choix final pour le client, nous le faisons pour lui puisque nous lui présentons un

seul et unique professionnel. Nous ne proposons donc pas de phases de concours. 

Entretien BAM - 30/11/18

Pourquoi  avoir  décidé  de  proposer  un  service  mettant  en  contact  client  et  architecte  sur

internet ? Quelles sont les différentes étapes du processus de mise en contact ? 

Nous avons  remarqué  que peu de  clients  privés  font  appel  à  des  architectes.  De plus  la

profession  a  aujourd’hui  une  mauvaise  image  puisque  les  quelques  clients  se  risquant  à

contacter un architecte par leurs propres moyens n’arrivent pas forcément à leur fin. En effet

la plupart du temps les architectes ne répondent pas ou ne prennent pas la peine de rappeler

les  potentiels  clients.  Nous  avons  donc  souhaité  changer  cela,  mettre  en  lumière  les

architectes et faciliter le processus de rencontre.

Pensez-vous que cela amène à transformer aussi le processus de conception d’un projet en

plus de la mise en relation ?  Si oui en quoi ? 

Absolument  pas  le  processus  de conception  du projet  est  l’étape qui  suit  la  sélection de

l’architecte. Aujourd’hui notre plateforme se concentre et agit uniquement sur cette étape de

sélection.

Comment  sélectionnez-vous  les  architectes  qui  figurent  sur  votre  site  ?  Quels  sont  vos

différents critères (manière de travailler, réalisations déjà construites…) 

Nous avons des entretiens avec eux et nous nous basons aussi bien sur leurs réalisations, leur

inscription à l’Ordre des Architectes  mais  c’est  aussi  une question de feeling.  En effet un

architecte qui sait nous communiquer son envie de travailler, saura aussi communiquer ses

idées au mieux au client, il doit savoir s’exprimer.
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A  quel  type  de  questionnaire  les  clients  doivent-ils  répondre  afin  d’être  orienté  vers  un

architecte  ?  (Par  le  biais  d’images  selon  leur  préférence  stylistiques,  de  questions  sur  la

réalisation qu’il souhaite faire construire ?)

Le questionnaire auquel sont soumis les futurs clients et celui de la page d’accueil  du site

internet. Nous leurs posons des questions sur la nature des travaux, le type de construction,

le budget, les besoins, les goûts…

Suite à cela comment sont proposés les architectes aux clients ? Sont-ils en nombre restreint

où est-ce au client de choisir parmi une liste assez fournie ?

Nous proposons au client une sélection restreinte de deux ou trois architectes maximums afin

de ne pas le perdre. 

Utilisez-vous des algorithmes afin de sélectionner les architectes appropriés ? Si oui pouvez-

vous expliquer succinctement leur principe ?  

Non pas pour le moment mais c’est un sujet à l’étude en ce moment.

Suite à cette première sélection, accompagnez-vous le client jusqu’au choix final ou même

jusqu’à une rencontre physique, proposez-vous des phases de concours afin d’aider le client à

choisir un architecte adapté ? 

Nous proposons en effet des concours entre architectes mais seulement pour de gros projets

où le budget est conséquent.

Pensez-vous qu’il soit possible à une plateforme internet d’agrandir son champ d’action à de

plus grands projets tels  des immeubles de logements ou encore des équipements ? Si  oui,

pensez-vous vous développer plus tard dans cette optique ? 

Tout à fait c’est déjà le cas de notre plateforme qui propose la réalisation de différents types

de  projets  aussi  bien  des  maisons  que  des  logements  collectifs,  des  bureaux,  des

ensembles agricoles ou industriels…

Entretien Draw my home - 21/11/18
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Pourquoi  avoir  décidé  de  proposer  un  service  mettant  en  contact  client  et  architecte  sur

internet ? Quelles sont les différentes étapes du processus de mise en contact ? 

Parce que de nos jours il est difficile de rentrer en contact avec un architecte, les délais sont

souvent longs et les prix exorbitant. Chez nous les étapes sont les suivantes : dès qu’un client

dépose une demande, notre équipe le prend en charge et effectue un premier rendez-vous

téléphonique  afin  de  mieux  le  connaître.  Durant  ce  premier  entretien,  nous  cernons  les

besoins du client et choisissons en fonction de ceux-ci un de nos architectes les plus adaptés. 

Pensez-vous que cela amène à transformer aussi le processus de conception d’un projet en

plus de la mise en relation ?  Si oui en quoi ? 

Le processus de conception d’un projet n’est pas transformé ni impacté. Nous facilitons le

premier contact avec l’architecte mais une fois l’architecte sélectionné (par nos soins) et mis

sur le projet c’est à lui de prendre la main et de gérer l’ensemble. 

Comment  sélectionnez-vous  les  architectes  qui  figurent  sur  votre  site  ?  Quels  sont  vos

différents critères (manière de travailler, réalisations déjà construites…) 

Nos architectes sont tous inscris  à l’ordre des architectes.  Un entretien téléphonique puis

Skype sont faits afin de vérifier leurs compétences et leurs expériences. Ils sont de même

notés et suivis tout au long de leur parcours chez nous.

A  quel  type  de  questionnaire  les  clients  doivent-ils  répondre  afin  d’être  orienté  vers  un

architecte  ?  (Par  le  biais  d’images  selon  leur  préférence  stylistiques,  de  questions  sur  la

réalisation qu’il souhaite faire construire ?)

Nous avons avec chacun de nos clients un entretien téléphonique afin de discuter de leur

projet avant quelconque « matching » architecte. Il n’y a pas de questionnaire, ni de liste à

remplir de définie.

Suite à cela comment sont proposés les architectes aux clients ? Sont-ils en nombre restreint

où est-ce au client de choisir parmi une liste assez fournie ? Après à cette première sélection,

accompagnez-vous le client  jusqu’au choix final ou même jusqu’à une rencontre physique,

proposez-vous des phases de concours afin d’aider le client à choisir un architecte adapté ? 
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Le client n’a pas le choix de son architecte. Nous lui proposons celui qui semble d’après notre

expérience être le plus adaptée. Pas de phase de concours entre architectes. 

Pensez-vous qu’il soit possible à une plateforme internet d’agrandir son champ d’action à de

plus grands projets tels  des immeubles de logements ou encore des équipements ? Si  oui,

pensez-vous vous développer plus tard dans cette optique ?

Pour le moment nous ne faisons que de l’architecture pour particuliers. L’architecture grand

compte ne fait pas encore partie de notre domaine de compétence ni dans les préférences de

notre catalogue d’architecte.

Entretien Rencontre un archi - 21/11/18

Pourquoi  avoir  décidé  de  proposer  un  service  mettant  en  contact  client  et  architecte  sur

internet ? Quelles sont les différentes étapes du processus de mise en contact ? 

A  l’origine  je  possède  un  diplôme  d’architecte  d’intérieur.  Au  cours  de  mon  expérience

professionnelle j’ai eu le temps de constater que les personnes extérieures au milieu de la

construction  ne comprennent  pas  le  métier.  Il  y  a  souvent  confusion  entre  les  différents

métiers  tels  qu’architectes,  designers,  ou  encore  architecte  d’intérieur.  Nous  souhaitions,

avec  cette  plateforme,  permettre  à  tous  d’avoir  accès  plus  facilement  à  ce milieu  et  ses

professions.

Pensez-vous que cela amène à transformer aussi le processus de conception d’un projet en

plus de la mise en relation ?  Si oui en quoi ? 

Pas du tout, nous fonctionnons avec nos clients en leur soumettant un cahier des charges   

identiques pour tous.

Comment  sélectionnez-vous  les  architectes  qui  figurent  sur  votre  site  ?  Quels  sont  vos

différents critères (manière de travailler, réalisations déjà construites…) 

Tout d’abord nous les évaluons à l’aide de leur dossier (leur formation, leur diplôme, leur

expérience) mais aussi ce que l’architecte est capable d’apporter à notre plateforme nous

regardons aussi via le biais d’un dossier de conception afin de savoir comment l’architecte

présente ses projets.  Ensuite nous organisons un entretien téléphonique afin de savoir  ce
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qu’ils veulent par le biais de cette plateforme (agrandir leur carnet d’adresse pour les agences

déjà  établies,  se  faire  connaître  pour  les  nouveaux  architectes…).  Par  la  suite  lorsque les

architectes sont intégrés à la plateforme nous organisons, pour ceux qui sont le plus proche

géographiquement, une réunion d’informations afin de mettre un visage sur les noms des

architectes. Nous pensons que mieux nous nous connaissons, mieux nous travaillons. Après

cela les architectes bénéficient d’une période test dites d’incubation qui se présente sous la

forme de trois projets choisis pour être simples pour l’architecte, c’est à dire à sa portée au vu

des  compétences  qu’il  a  présenté.  Suite  à  cela  nous  observons  le  comportement  et  les

réactions de l’architecte, sa manière de présenter le projet au client et de le convaincre. Nous

avons ensuite un retour du client qui nous permet de déterminer si l’architecte est adapté à

notre plateforme auquel cas nous lui confirmons notre envie de continuer à travailler avec lui

sur le long terme.

A  quel  type  de  questionnaire  les  clients  doivent-ils  répondre  afin  d’être  orienté  vers  un

architecte  ?  (Par  le  biais  d’images  selon  leur  préférence  stylistiques,  de  questions  sur  la

réalisation qu’il souhaite faire construire ?)

Nous leur posons un certain nombre de questions le type de construction, son emplacement,

le nombre de mètres carré mais aussi le budget afin de pouvoir réaliser un ratio. Nous leur

posons  aussi  des  questions  plus  personnelles  sur  les  matériaux,  le  style  souhaité  pour  la

construction ou encore le type de professionnel qu’il souhaite, un architecte, un designer ou

bien un architecte d’intérieur. 

Suite à cela comment sont proposés les architectes aux clients ? Sont-ils en nombre restreint

où est-ce au client de choisir parmi une liste assez fournie 

Nous leur proposons plusieurs architectes, environ deux ou trois et le client doit en choisir un

seul parmi ceux qui lui sont présentés. 

Utilisez-vous des algorithmes afin de sélectionner les architectes appropriés ? Si oui pouvez-

vous expliquer succinctement leur principe ? 

Oui  tout  à  fait  les  deux  ou trois  architectes  proposés  au  client  sont  sélectionnés  par  un

algorithme. Cependant avant de les soumettre au client nous vérifions le choix effectué.
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Pensez-vous qu’il soit possible à une plateforme internet d’agrandir son champ d’action à de

plus grands projets tels  des immeubles de logements ou encore des équipements ? Si  oui,

pensez-vous vous développer plus tard dans cette optique ? 

Nous réalisons déjà des bureaux, magasins ou encore des cabinets médicaux. Cependant nous

ne répondons pas à des commandes publiques, ce n’est pas au programme aujourd’hui. 

Images issues des propositions clients réalisées auprès des plateformes

Archidvisor
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Archionline
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BAM
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Draw my home
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Rencontre un archi

50



51



52



53



54



55



56



57



58



Le matching via 

l’intelligence artificielle

Que va devenir la relation client ? 

Quels changements pour la profession d’architecte ?

Aura-t-on encore besoin de l’Homme pour choisir la personne qui construira notre habitat ?
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Matching

Conception

Construction

Humain

Equilibre
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