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RESUME 

L’évolution de l’informatique permet aujourd’hui l’utilisation d’outils puissants et 

compacts. L’informatique et la technologie se sont installées partout. De notre ordinateur 

à notre montre, cette ultra connectivité a bouleversé notre vie quotidienne et a vu naître 

de nouveaux outils avec, à la clé, de nouveaux usages. En particulier, la réalité augmentée 

est en pleine efferversence. Déjà présente dans les domaines de la médecine ou du jeux 

vidéo, des solutions liées à la conception et à l’ingénierie ne cessent de se multiplier. À 

travers ce travail de fin d’études, nous nous proposons d’étudier quel rôle peut jouer ce 

nouvel outil dans la conception architecturale et, plus particulièrement, dans la revue de 

projets d’architecture.  

Pour ce faire, nous avons décidé de travailler par l’expérimentation. Celle-ci consiste à 

plonger des concepteurs dans une situation de revue de projet, leur rôle était alors de 

détecter un maximum d’erreurs volontairement dissimulées dans le projet et d’analyser 

trois environnements différents : un environnement 2D composé de plans et coupes, un 

environnement en réalité augmentée et, finalement, un environnement combinant les 

deux solutions. L’objectif principal est de vérifier si, à travers ces expériences, la réalité 

augmentée peut se révéler un outil pertinent au support de la revue de projet en 

architecture. Il s’agit de voir comment elle se positionne par rapport aux deux autres 

modalités et quel(s) type(s) de fonctionnalité(s) pourrai(ent) enrichir les potentialités 

actuelles.  
 

  


