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La Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle 
poursuit 3 objectifs : 

1. Élaborer un cadre étique pour un développement e déploiement de l’IA 
2. Orienter la transition numérique afin que tout puissant bénéficier de cette révolution 

technologique 
3. Ouvrir un espace de dialogue national et international pour réussir collectivement un 

développement inclusif, équitable et écologiquement soutenable de l’ IA 
Université de Montréal, Montréal 2018 

 
Dans cette troisième itération de l'enquête sur le thème «Architecture et Information 2.0», 
l'équipe de recherche se concentrera encore une fois sur l'exemple de la province du Québec et la 
région de Montréal en particulier. La pertinence du choix du sujet et du site a déjà été démontrée 
par les recherches développées en 2017 et 2018. Rassemblées en deux volumes sous le titre 
Architecture et information 2.0//2017 et Architecture et Information 2.0//2018,  les travaux 
constitueront une base solide pour étendre l’exploration. En 2017, l'enquête s'est concentrée sur 
les infrastructures nécessaires au stockage, à la distribution et à la circulation des biens matériels 
et immatériels et aux interactions des acteurs humains et non humains. Les étudiants répartis en 5 
équipes ont analysé les thèmes de la logistique, du contrôle et de la surveillance, de l’énergie, des 
transports, de l’accès à Internet et du wifi, à trois niveaux: planétaire, territorial et urbain. Suite à 
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la déclaration officielle en 2017 de la volonté de transformer Montréal en une plate-forme 
mondiale pour le développement de l'intelligence artificielle, les étudiants l'hiver 2018 ont 
exploré, à l'échelle planétaire, territoriale et urbain  5 entreprises basées ou collaborant avec des 
laboratoires et des centres d’IA de Montréal: Facebook, Google, MindGeek, Nokia et Ubisoft. 
 
À l'hiver 2020, nous proposons aux étudiants d'étudier les implications spatiales et sociales du 
déploiement de l'intelligence artificielle dans cinq domaines: éducation, santé, fabrication, 
mobilité, relations interpersonnelles et interaction homme-machine. Encore une fois, l'accent sera 
mis sur Montréal et la province de Québec et l'étude se déroulera à trois échelles: planétaire, 
territoriale et urbaine. Les données et informations collectées seront confrontées aux dix principes 
d’utilisation éthique de l’IA énoncés dans La déclaration de Montréal pour un développent 
responsable de l’intelligence Artificielle, formulée en 2018 sous l'égide de l'Université de 
Montréal et de MILA (https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/).  
 
Cette phase de l'atelier de recherche sera accompagnée de modules sur quatre outils de 
conception destinés à aider les étudiants à explorer les possibilités offertes en architecture par 
l'IA, l'apprentissage automatique et l'apprentissage en profondeur. 
	
Méthodes de conception numérique 

1. Recherche de forme : La recherche de forme permet de résoudre des problèmes 
déterministes, c’est-à-dire auxquels il existe un nombre fini de solutions, en modélisant 
les relations entre les différents éléments de géométrie. En faisant varier les paramètres 
selon les intentions de design, on obtient une forme qui répond aux exigences du modèle 
2. Optimisation par analyse évolutionnaire: L’analyse évolutionnaire permet de faire 
varier rapidement les paramètres d’un modèle pour produire de nombreuses itérations et 
de soumettre celles-ci à un test afin de déterminer une solution optimale à un problème 
complexe. Le test permet de vérifier l’atteinte d’objectifs et de choisir quelle importance 
chacun des objectifs a dans l’évaluation des itérations. 
3. Simulations : Les outils de simulation permettent d’utiliser un modèle 3D pour prévoir 
par exemple le comportement d’une structure sous une charge, la luminosité en fonction 
de l’éclairage naturel et artificiel, de la propagation du son dans un pièces, ou encore du 
comportement d’une foule lors d’un incendie. Elle s’appuie généralement sur des 
principes physiques ou sur un ensemble de règles précises. 
4. Reconnaissance visuelle : La reconnaissance visuelle s’appuie sur l’apprentissage 
machine profond qui permet à une intelligence artificielle d’acquérir une capacité, qu’elle 
soit d’identification ou encore de résolution de problème, en étant soumis à une grande 
quantité d’exemples.  
 

Objectifs de l’atelier 
Un des objectifs principal de cet atelier est d’apprendre à utiliser les outils numériques d’une 
façon créative et intelligente dans le contexte de la compréhension du projet d’architecture dans 
sa nouvelle extension. L’atelier propose d’abord des formes innovatrices de recherche qui 
utilisent les nouvelles cartographies et infographies numériques pour appréhender les multiples 
enjeux et intérêts qui agissent sur un territoire, les liens et les forces qui assemblent et mobilisent 
les nombreux acteurs (humains et non humains) et les différentes échelles d’intervention. Sur la 
base des données colligées et des infographies, élaborées dans la première étape, les étudiantes et 
étudiants développeront des stratégies individuelles d’intervention. Le deuxième objectif 



	 3	

principal de l’atelier est d'aider les étudiant(e)s à articuler des propositions architecturales 
proprement dites en tenant compte du pouvoir réel des architectes d'intervenir et d'agir avec leurs 
propres outils. 

Voyage de recherche : Los Angeles, dernière semaine d’avril 2020 
Le voyage à Los Angeles s’inscrit dans un dialogue en cours avec différents sujets et institutions 
dans la région, autour du thème des relations entre technologies de l’information, architecture, 
infrastructure, et sources d’énergie.  
Nous avons une lettre d'invitation du professeur Michael Osman, directeur des programmes de 
maîtrise / doctorat en histoire et théorie de l'architecture du département d'architecture et de 
design urbain de l'Université de Californie à Los Angeles. Les travaux du professeur Osman 
portent sur la formation précoce de la science écologique et son influence sur les théories de la 
croissance des villes, et l'étude des instruments managériaux pour l'organisation d'espaces de 
production industrielle. La collaboration du professeur Osman sera essentielle à la 
compréhension du processus complexe de formation de l'agglomération urbaine de Los Angeles, 
décrit par le célèbre critique d'architecture Reyner Banham comme le résultat de quatre écologies. 
Madame Ingalill Wahlroos-Ritter, professeure et doyenne de la School of Architecture de la 
Woodbury University, a promis d'ouvrir les laboratoires d'informatique de l'école à nos étudiants 
et de les familiariser avec les travaux de l’école d'architecture sur l'intelligence artificielle. Elle a 
également offert l'utilisation de leur galerie à Hollywood et des contacts avec la division 
technologie de Disney et d'autres institutions clés à Los Angeles. 
Madame Maristella Casciato, conservatrice en chef des collections architecturales du Getty 
Research Institute, organisera une visite guidée du Getty Center et un atelier sur les différents 
projets et plates-formes numériques que Getty développe pour ses programmes d'humanités 
numériques. 
Nous avons également contacté et obtenu l’appui de Matthew Coolidge, fondateur et directeur du 
Center for Land Use Interpretation (CLUI). Une organisation à but non lucratif créée en 1994, la 
CLUI mène de manière exemplaire des enquêtes sur de nombreux types d'utilisation des terres 
aux États-Unis, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie, des 
mines, des communications, de la gestion des déchets, des ressources en eau, des transports, du 
commerce et des services, et de la défense et préparation. La CLUI organise des expositions, des 
programmes, des visites sur le terrain et tient à jour des archives et une base de données 
permettant au public de mieux comprendre le paysage créé par l'homme, ainsi que l'étendue et 
l'impact des interactions humaines avec la surface de la Terre. La CLUI a déjà mené une enquête 
importante sur les infrastructures d’information et d’énergie à Los Angeles et dans les environs. 
Les étudiants pourront explorer ses archives et sa base de données comme source d’information 
et d’inspiration pour les méthodologies de recherche avant leur voyage à Los Angeles. 
Enfin, nous sommes en contact avec le Southern California Institute for Architecture (SCI-Arc) et 
organisons une visite de ses laboratoires de fabrication et des réunions avec des membres de 
l’école qui axent leurs travaux sur les technologies de l’information et leurs effets sur les sociétés 
et l’espace. Nous prévoyons notamment de rencontrer le professeur Liam Young, réalisateur et 
architecte intéressé par le design fiction et Benjamin Bratton, professeur invité à SCI-Arc et 
directeur du Center for Design and Geopolitics think tank at The California Institute of 
Telecommunications and Information Technology. 
De plus, le calendrier du voyage d’étude (fin avril) devrait correspondre à la fin du semestre à 
Los Angeles et les étudiant(e)s seront en mesure d’être présents lors des revues finales des projets 
de programmes de master dans des écoles d’architecture renommées et diverses. 
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