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ARCHITECTURE → 2° CYCLE MASTER → S8-P8 (2020-2021)

Studio de projet semestre pair
01' (Conception &) fabrication numérique à échelle 1 - Expérimentations

théoriques et constructives

Année 4 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code P8
Semestre 8 Heures TD 148 Compensable non Mode -
E.C.T.S. 12 Coefficient 12 Session de rattrapage non    

Responsable : M. Nguyen 
Autres enseignants : M. Leduc, M. Minnaërt

Objectifs pédagogiques

Les enseignements de P7-9 et P8 (puis éventuellement P10) sont conçus comme des enseignements autonomes, mais s’articulent également en une
séquence cohérente permettant ainsi une réflexion chainée sur la conception et la réalisation, en particulier à échelle grandeur, sur deux semestres. 

Objectifs pédagogiques (commun P7/9 - P8) 
● Définition d’un sujet autogénéré ayant un enjeu architectural avéré. 
● Acquisitions de savoirs liés à la computation, conception (et fabrication) numérique. 
● Compréhension des modes de production industriels et leur implication sur le projet architectural. 
● Conception intégrée de la question environnementale et du cycle de la matière. 
● Réflexion sur une prise de position théorique et éthique.  
● Mise en place d’une démarche collaborative et multi-disciplinaire via des partenariats académiques et industriels. 
● Organisation au sein d’un groupe de travail élargi d’étudiants. 

Objectifs pédagogiques (spécifique P8) 
● Questionnement sur les processus de fabrication et de production (Fab Lab, Fab City, distribué…). 
● Développement du champ exploratoire et application de la méthodologie de recherche. 
● Développement de la conception jusqu’à un niveau d’exécution puis fabrication 
● Apprentissage par la pratique, prototypage 
● Evaluation critique de la conception à l’aune de la fabrication 
● Suivi budgétaire.

Contenu

Contenu (commun P7/9 - P8) 
Le projet est auto-généré. Il s’inscrit dans un vaste spectre de thématiques centré sur les implications du numérique (matériaux bio-sourcés, systèmes
constructifs innovants, circularité de la matière, optimisation morphologique, politique urbaine et territoriale…). Chaque groupe d’étudiant a
l’opportunité d’y définir un nouvel axe d’exploration ou de s’inscrire dans une ligne de recherche précédemment développée. La diversité des sujets
repose sur une méthodologie, un calendrier et des outils communs à l’ensemble du studio. 

Dans cette démarche, la place du numérique est centrale tout au long de la définition du projet. La matière numérique trouve son origine à partir de
bases de données, captées ou générées. Ensuite, la conception paramétrique permet de générer de nombreuses instances de projets à évaluer /
optimiser sous le regard de critères multiples (éthique, technologique, environnemental…). Enfin, la fabrication numérique, par la gestion de la variabilité
d’entrée (ressource) et de sortie (transformation, production, assemblage) permet de sortir des schémas classiques de standardisation des procédés. 

Dans un contexte de reconfiguration des métiers, les savoirs à mobiliser ou à développer sont à la fois larges et pointus. Une approche collaborative et
multi-disciplinaire est indispensable à différentes échelles  : d’abord en mobilisant les compétences au sein de l’école (en particulier les départements
DM et Transitions), mais également en élargissant le cercle à d’autres écoles d’architecture, écoles d'ingénieurs (ENPC, ENS Cachan...), aux
établissements PSL, “invités” experts d’un domaine de connaissances, collectifs (Re-Store, Bellastock etc…) et tiers-lieux avec lesquels l’école travail déjà
(WoMa, Volumes coworking)… 

Contenu (spécifique P8) : Le passage à l’échelle grandeur est l’objet du studio de P8. 

Il s’agit de mener à bien la fabrication des projets développés au premier semestre. Le travail débutera par l’appropriation et l’évaluation critique de ces
propositions et se poursuivra par le développement du projet jusqu’à sa réalisation à échelle grandeur. 
Au-delà de l’aspect démonstratif par sa dimension construite, l’objet architectural sera évalué par des mesures quantitatives permettant d’évaluer les
performances réellement atteintes par rapport à celles projetées, ainsi que l’apport théorique que celui-ci a et aura sur la pratique architecturale. 
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Le semestre P8 se structure en trois séquences superposables : 
● Séquence 1 (env. 4 semaines) : Consolidation des acquis sur les phases finales du projet : étude de cas construits, conception des détails techniques,
mise en œuvre des matériaux, montage, techniques de fabrication robotisées,  
● Séquence 2 (env. 2 semaines) : Définition d’un cahier des charges techniques pour chaque groupe de travail constitué (qualité des matériaux et de leur
mise en œuvre, …)

Mode d'évaluation

A l’issue de chaque séquence : 
● Auto-évaluation au sein de chaque groupe de travail. 
● Evaluation de chaque groupe par l’équipe enseignante avec invitation de personnalités extérieures pour les jurys finaux

Travaux requis

Les travaux doivent mettre en évidence la qualité architecturale et la faisabilité technique et financière de la proposition. Il contiendra au moins les
éléments suivants : 
● Éléments graphiques 
● Série de maquettes de recherche 
● Dossier d’expérimentation matérielle 
● Série de prototypes à échelle grandeur 
● Suivi financier 
● Livret de présentation et de restitution du projet  
● Présentation du projet sous forme d’un article pour publication (web, conférences….)
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