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Résumé :  
Cette recherche questionne la notion d’architecture adaptative. L’architecture peut-elle établir des 
continuités entre l’humain et la nature ? Peut-elle être le support actif du couplage des usagers avec 
leur milieu, dans une logique de co-évolution ? Peut-on envisager les dispositifs architecturaux comme 
une interface à forte connectivité, ne se dressant pas en barrières mais intensifiant les relations entre 
l’humain et son milieu ? La méthodologie de recherche s’appuie à la fois sur l’analogie et 
l’expérimentation. La notion d’adaptation est interrogée de façon transdisciplinaire dans le champ de 
la biologie végétale, des sciences des systèmes et de l’architecture. Parallèlement la fabrication de 
prototypes participe à la construction de connaissances concrètes.  La triade humain-architecture-
milieu est considérée d’un point de vue systémique où les constantes évolutions de l’un et de l’autre 
seraient absorbées par une sorte d’ordre mouvant et élastique. L’action et l’information deviennent les 
composantes de ce système cyber-physique-humain, et permettraient d’atteindre cet équilibre 
dynamique. 
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