
Une méthodologie pour implémenter 
la transformation BIM de vos activités
Peu d'expériences mettent autant à l'épreuve la qualité de la direction d'une 
entreprise que l'implémentation d'un changement radical au sein d'une entreprise 
de grande taille. Bien que les transformations ne soient pas une nouveauté pour le 
secteur, les transformations liées à la modélisation des données de la Construction 
(BIM) que l'on observe aujourd'hui présentent de nouveaux défis uniques pour le 
secteur des infrastructures, principalement en raison de la complexité technique, 
de la planification et des financements des projets d'aujourd'hui. 

Pour les entreprises complexes et très diverses en charge de ces projets, 
l'implémentation réussie du BIM présente des défis différents à chaque niveau  
et nécessite une approche prudente et structurée qui tient compte des nombreux 
composants intégrés des activités d'une entreprises. Les entreprises, tout en ayant 
conscience de ces défis, optent pour l'implémentation du BIM en raison des 
avantages clairs qu'offre cette approche innovante mais néanmoins courante,  
et ce à de nombreux niveaux. 

Nous savons que l'implémentation du BIM commence par des perspectives et du 
leadership, mais en fin de compte, c'est le travail de ceux qui appliquent le BIM 
dans le cadre de l'exécution quotidienne de projets qui permet sa mise en place et 
sa concrétisation. Pour aider les entreprises à réaliser la transformation BIM de leurs 
activités, ce livre blanc présente une structure de haut niveau d'implémentation du 
BIM, en l'occurrence, les éléments clés dont toute implémentation réussie doit tenir 
compte. 
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Introduction
Le concept du BIM va bien au-delà de sa signification d'origine. Il s'agissait à l'origine 
d'une amélioration centrée sur la technologie de la conception de bâtiments, mais  
le BIM représente maintenant une approche qui transforme et améliore radicalement 
les performances globales des entreprises de tous les secteurs de l'environnement 
de construction. Il ne faut cependant pas oublier l'importance des concepts de 
« modélisation », de « données » et de « bâtiment », mais il s'agit ici d'appliquer le concept 
élargi du BIM à tous les secteurs pertinents, ce qui constitue une amélioration encore plus 
radicale et significative des approches traditionnelles que l'on estimait possibles lorsque  
le BIM a été conçu au départ.

Qu'est-ce que le BIM ? En tant que concept, le BIM continue d'évoluer, c'est pourquoi 
les publications à son sujet varient offrent des définitions variées. En règle générale, 
la définition du BIM peut être très restreinte et se rapporter exclusivement à l'aspect 
technologique, mais elle peut être assez large et tenir compte des aspects organisationnels 
et opérationnels tels que la gouvernance, les processus, les normes et les personnes. 
Le point commun de ces définitions est l'aspect centré sur le modèle du BIM. Tout 
comme les avantages du BIM sont dérivés de cette approche centrée sur le modèle, 
l'implémentation du BIM doit en tenir compte. Par conséquent, nous avons adopté dans 
ce livre blanc une approche étendue et globale du BIM et définissons celui-ci en tant 
qu'approche collaborative, interdisciplinaire et centrée sur le modèle visant à améliorer 
les opérations d'une entreprise. Le BIM se focalise principalement sur l'amélioration de 
la conception, de la construction et de la gestion du cycle de vie de toutes les ressources 
pour l'environnement construit ; pour ce faire, les processus, normes et la technologie de 
modélisation intégrée sont entrelacés au long du cycle de vie des éléments, de l'exécution 
du projet à l'opération et à la gestion de la construction.

Dans le cas du secteur des infrastructures, le BIM peut transformer la façon dont les 
propriétaires, les maîtres d’ouvrage, les concepteurs, les planificateurs et les centaines 
d'autres rôles permettant de mener à bien les projets se rassemblent pour effectuer leurs 
tâches respectives. Bien sûr, lorsque cette transformation s'effectue à un niveau élevé, par 
exemple lorsqu'une organisation propriétaire d'un élément souhaite non seulement se 
transformer, mais aussi changer la totalité de sa chaîne d'approvisionnement, l'impact sur 
l'exécution du projet et la coordination inter-projets peut être encore plus important. Cela 
ne signifie pas que les entreprises du secteur de l'architecture, ingénierie et construction 
(AEC) n'en tirent pas d'avantages (d'ailleurs, les avantages opérationnels pour de telles 
entreprises sont importants), mais que la puissance d'une transformation BIM d'une 
société dans le cadre d'un programme capital majeur est considérable.

Méthodologie d'implémentation
Pour être efficace, l'implémentation du BIM doit s'appliquer à la totalité d'une entreprise. 
Il ne peut pas s'agir d'une initiative de l'équipe informatique, ou de l'équipe R&D, et elle 
ne peut pas non plus s'effectuer uniquement au niveau d'une discipline ou d'un projet. 
Ces approches (que l'on peut appeler « BIM solitaire »), malgré leurs résultats, ne 
transforment pas une entreprise et ne délivrent que partiellement les avantages promis 
par le BIM. Nous avons vu de nombreuses implémentation du BIM qui commencent par 
l'atelier ou par le département informatique donner des résultats médiocres, voire échouer. 
Il s'agissait souvent de mises en œuvre opportunistes, tirant parti de budgets de projet et 
de la volonté des parties prenantes du BIM de « faire du BIM ». Malheureusement, 
les avantages les plus importants du BIM manquent à l'appel dans de tels cas.

Projets d'infrastructure

Les projets des secteurs 
suivants sont souvent 
classifiés en tant que projets 
d'infrastructure :

• Routes et autoroutes

•  Transport ferroviaire

•  Ponts

•  Aéroports

•  Ports

•  Eau

•  Gaz

•  Electricité

•  Télécommunications

•  Santé et sécurité publique

•  Eaux et eaux usées 

•  Prévention et protection 
contre les inondations

•  Gestion de l’environnement
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En outre, la méthodologie d'implémentation présentée ici se fonde sur une transformation organisationnelle 
qui naît de la vision de la direction et bénéficie de son soutien jusqu'à son exécution par les dirigeants de 
l'entreprise et le personnel participant au projet. Cette méthodologie est basée sur trois stratégies essentielles, 
chacune étant nécessaire à la réalisation des autres. Le graphique ci-dessous présente ces trois stratégies.

Perspectives :

Le succès de l'implémentation 
du BIM repose sur une vision 
concise et bien définie par 
la direction des éléments 
suivants : avantages de la 
transformation BIM de vos 
activités pour l'entreprise, 
principaux éléments de la 
transformation et perspective 
de l'évolution à différentes 
étapes. Il ne s'agit pas 
uniquement d'une définition 
des perspectives, mais plutôt 
d'une narration qui décrit 
l'implantation du BIM dans 
l'entreprise.

Evolution progressive intégrée :

Les personnes qui implémentent la transformation BIM des activités sont celles qui travaillent quotidiennement dans l'atelier. 
Afin de concrétiser les perspectives BIM, les changements doivent être intégrés à l'ensemble des activités commerciales avec 
des améliorations progressives claires à chaque jalon. Le changement se réalise par le biais de nouvelles politiques  
et stratégies, de la gestion du changement organisationnel, des normes et processus et des aides techniques intégrées.

Leadership contrôlé :

C'est aux leaders d'une  
entreprise en cours de 
transformation BIM que  
revient la responsabilité en 
matière de direction et de 
motivation du changement 
au sein de l'organisation. 
L'énergie et l'inspiration 
connaîtront des hauts et 
des bas, et ces leaders 
doivent s'assurer que la 
transformation poursuit sa 
progression. Ils doivent lier de 
façon tangible la perspective 
au changement intégré qui 
survient au sein de l'atelier.

Evolution progressive intégrée

Leadership contrôlé

Perspectives

Perspectives BIM
S'assurer que l'entreprise possède une vision et une direction solides est un élément essentiel qui permet d'éviter 
les écueils liés à l'implémentation d'un changement radical et à grande échelle. Sans ces perspectives BIM et sans 
le soutien de la direction, l'adoption de nouvelles pratiques risque d'être difficile et de gaspiller les ressources qui 
y sont consacrées. L'utilisation de références et de guides conçus spécialement pour aider à l'implémentation des 
normes et bonnes pratiques BIM, comme la norme américaine National BIM Standard, la norme britannique BSi 
Standard Framework and Guide to BS1192 ou le guide « BIM Project Execution Planning Guide and Templates » de 
l'Université de Pennsylvanie sont de bons points de départ, mais il n'existe pas de feuille de route établie qui s'adapte 
à la situation de toutes les entreprises, avec leurs différents types de projets et objectifs stratégiques. Pour réussir leur 
implémentation du BIM, les entreprises doivent avoir recours à une stratégie qui répond à leurs besoins et valeurs 
commerciales spécifiques.
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Par conséquent, pour changer les méthodes de fonctionnement d'une entreprise, la première étape consiste à définir  
des perspectives. Bien que cela semble relever du bon sens, comme mentionné précédemment, le nombre 
d'entreprises qui considèrent le BIM comme une technologie ou une technique qui s'applique uniquement au niveau 
du projet peut surprendre. Pour tirer réellement parti des avantages du BIM, la direction doit apprendre à penser, 
communiquer et gérer les attentes autour du BIM (ce qui dans certains cas nécessite une formation des cadres 
dirigeants à ces nouveaux processus). La direction doit être capable de positionner le BIM au sein des objectifs 
stratégiques de l'entreprise. N'oubliez pas que si le BIM se limite à une initiative de recherche et développement ou  
à un déploiement au niveau informatique, les performances promises ne seront jamais obtenues. 

Éléments clés à prendre en compte pour créer des perspectives BIM efficaces :

 Être inspiré et ambitieux : Les perspectives doivent être de grande envergure et suffisamment ambitieuses 
pour rassembler les différents éléments de l'entreprise. Une implémentation du BIM présentée comme 
un exercice d'implémentation technologique « ordinaire » ne donnera pas l'impulsion nécessaire pour motiver  
l'entreprise et surmonter les baisses de motivation susceptibles de survenir. Les perspectives doivent se diviser 
en étapes « consommables » (voir « Jalons d'accomplissement » ci-dessous) tout en définissant les grandes 
idées. Les étapes doivent être hiérarchisées et indiquer clairement les personnes concernées au sein de 
l'entreprise. Un écueil courant ici serait de définir un résultat du BIM inspiré en l'associant à des étapes 
intermédiaires peu intéressantes et de faible valeur. 

 Les cinq questions : La brièveté et la clarté sont essentielles à la communication des perspectives BIM au 
sein de l'entreprise. Les cinq questions qui, quoi, où, quand et comment permettront à chaque département 
de l'entreprise d'obtenir les détails factuels sur les perspectives BIM nécessaires pour réaliser sa part de travail. 
Il sera difficile de répondre à certaines questions et la direction devra prendre des risques. 

 Jalons d'accomplissement : Jalonner et définir des étapes permet à l'entreprise de surpasser la paralysie 
initiale à laquelle on peut se trouver confronté face à une tâche monumentale. Ces jalons permettent 
de créer des victoires à court terme qui donnent le surcroît d'énergie nécessaire pour maintenir les efforts 
jusqu'au bout. Une implémentation méthodique du BIM permet d'obtenir un ensemble logique de jalons 
(outre les jalons spécifiques à l'entreprise) basé sur la progression de la maturité du BIM. L'ajout d'initiatives 
jalonnées et de projets pilote au plan de mise en œuvre donne également des occasions fréquentes de 
reconnaissance des accomplissements.

Mais ce ne sont que quelques considérations à prendre en compte lors de la création de perspectives BIM.  
Les publications d'affaires comportent bon nombre de ressources relatives aux techniques de planification de 
perspectives. Elles ont la même validité et les mêmes limites dans le contexte du BIM que pour les autres secteurs. 
Cependant, l'implémentation des perspectives dans le contexte du secteur des infrastructures a ses spécificités (comme 
tout autre secteur), par exemple aux niveaux des grands projets et programmes d'immobilisations, et du secteur dans 
son ensemble. En fonction du contexte spécifique de l'entreprise et des secteurs de marché qu'elle dessert, la direction 
devra peut-être suivre une formation sur le BIM et tenir compte de son impact lors de la définition des stratégies 
commerciales.
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Dans l'idéal, c'est la direction qui propose les perspectives BIM. Cependant, il arrive fréquemment à l'heure actuelle 
que des cadres de niveau intermédiaire s'échinent à mettre le BIM au centre des préoccupations de la direction de 
leur entreprise. Dans ce cas, il peut être nécessaire que les leaders BIM définissent eux-mêmes les perspectives tout en 
cherchant le soutien de la direction. Cette étape peut faire office d'étape de transition (et non d'approche en continu) 
vers une transformation menée par la direction de l'entreprise. Bien que cette approche transitionnelle ne soit pas 
idéale, Autodesk l'a vue réussir pour certaines entreprises, mais il faut noter qu'elle limite les avantages plus larges du 
BIM et augmente le risque d'échec de cette transformation.

Enseignements des jeux olympiques de Londres 2012

L'importance de la fourniture efficace des données et des processus de gestion a été soulignée par l'expérience du 
programme des jeux olympiques de Londres de 7,2 milliards de livres. Une plate-forme commune de collaboration CAO  
a été déployée pour fournir des avantages significatifs en matière de gestion et de partage des données de conception  
et autres données de projet, tout en réduisant les problèmes liés à la coordination et à l'accès aux informations. Cependant, 
la mise en œuvre limitée des normes et processus de partage de données et les problèmes de convivialité, ainsi que  
le manque de satisfaction lié à la solution mise en œuvre, signifient qu'en pratique, les fournisseurs de premier niveau  
et leurs chaînes d'approvisionnement utilisaient leur propre système dans le cadre des projets olympiques. Par conséquent, 
l'organisation de gestion des clients et des programmes devait se procurer ses données auprès de plusieurs plates-formes.

Les recommandations et enseignements des jeux olympiques de Londres 2012 incluent :

•   Établir un plan détaillé des exigences et normes de données dès le départ

•   Direction claire et simple

•   Constitution progressive de la documentation

•   Interfaces conviviales pour l'accès et l'obtention des données

•   Effort continu pour mettre à jour les enregistrements de processus de transfert pour refléter les travaux de 
superposition, la nouvelle portée etc.

•   Obligations contractuelles claires associées à des incitations commerciales pour fournir des informations respectant  
les formats et normes requis. 

Les enseignements supplémentaires encouragent à se concentrer sur la valeur des données 3D entièrement coordonnées 
qu'une plate-forme BIM peut fournir efficacement. En raison des limites technologiques de la plate-forme de collaboration 
déployée et des normes de livraison, le modèle de coordination du programme olympique se limitait à la 2D. On a estimé 
que l'intégration des données CAO et SIG à un environnement BIM aurait aidé les concepteurs à réaliser une meilleure 
coordination spatiale et éliminer le temps passé à convertir les données entre plates-formes.

Référence : Jennifer Whyte et al, Data handover from project delivery into operations, London 2012 
Learning legacy, ODA, octobre 2011 (www.london2012.com/learninglegacy)
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Leadership BIM passionné
Les innombrables enquêtes, tous secteurs confondus, témoignent de la difficulté d'implémentation des changements 
au sein d'entreprises et d'écosystèmes de grande taille. Toute transformation à grande échelle comme l'implémentation  
du BIM a besoin de perspectives définies et doit s'opérer de façon progressive et intégrée, sur une longue période.  
Le défi que représente le BIM pour la direction consiste à s'assurer de l'alignement des perspectives BIM et des 
changements progressifs intégrés. L'équipe responsable du leadership BIM doit s'assurer de la transposition des  
perspectives BIM en tactiques pratiques afin de produire les résultats souhaités, conformément aux objectifs 
stratégiques de l'entreprise.

La gestion des changements durables dans une entreprise peut s'avérer difficile et requiert des stratégies créatives, 
adaptées à la culture et aux spécificités de l'entreprise concernée. Cela dit, les défis liés à la gestion du changement au 
niveau organisationnel qu'Autodesk observe dans de nombreuses équipes de direction BIM sont courants. 

La liste suivante souligne certains domaines clés courants afin de vous aider à dynamiser les initiatives stagnantes 
d'implémentation du BIM : 

Réduction de l'écart : Bien que les perspectives BIM définissent une destination finale, il est également essentiel 
de mettre en œuvre des étapes spécifiques exploitables pour y parvenir. Comme nous l'avons dit précédemment, 
la vision d'une organisation transformée par le BIM se concrétise dans l'atelier. Par conséquent, si les architectes, 
les ingénieurs, les planificateurs, les fabricants, les géomètres et les nombreux autres professionnels ne sont pas en 
mesure de voir la valeur liée à l'implémentation de leur partie de la transformation BIM de l'entreprise, celle-ci sera 
très probablement ralentie. Pour mettre toutes les chances de réussite de leur côté, les approches descendantes 
basées sur une communication claire de la part des responsables et du leadership BIM doivent être accompagnées 
d'approches ascendantes spécifiques comme des évaluations, de la  formation et la validation des changements,  
et ce via le contrôle des différents jalons.

Communication médiatisée : Dans la même veine que la prise de conscience de l'importance d'une adoption 
descendante au sein d'une entreprise, il est important que les entreprises communiquent leurs ambitions et leurs 
accomplissements relatifs au BIM, non seulement en interne, mais aussi en externe. Un plan de communication 
prouve à tous les intervenants l'investissement de l'entreprise en termes de BIM, et permet d'encourager  
la transformation tout en comblant l'écart entre la théorie des dirigeants et la réalité quotidienne.

Formation et éducation : Une transformation BIM requiert de nouveaux ensembles de compétences et de 
nouvelles méthodes de travail. Elle nécessite également la compréhension de certains concepts du BIM parfois 
nouveaux ou mal compris. Les professionnels du BIM devront suivre des formations afin de favoriser l'adoption du 
BIM et son intégration dans leurs projets au quotidien. Les programmes de formation au BIM sont également source 
de motivation pour les professionnels et renforcent le capital intellectuel de l'entreprise. 

Contrats et considérations légales : Les outils BIM et les processus associés ont une incidence sur la relation 
contractuelle entre les maîtres d'ouvrage et les partenaires de mise en œuvre. En tant qu'outil collaboratif, le BIM est 
un catalyseur de changement des relations et accords entre les parties prenantes d'un projet. La collaboration BIM est 
un changement significatif par rapport aux processus classiques (avec un grand potentiel d'amélioration de la relation 
de travail au sein de l'équipe), mais peut également représenter de nouveaux défis à résoudre.
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Conformité, audit et contrôle de la qualité : Les révisions de projets permettent aux équipes de leadership 
BIM d'évaluer les mesures principales et d'examiner l'efficacité de la technologie, des normes et des processus BIM 
dans différents types de projets. Le leadership BIM peut détecter les erreurs, améliorer les normes et les processus 
et reproduire les bonnes pratiques dans d'autres projets au sein de l'entreprise. Ces examens sont également une 
excellente source d'histoires de réussites qui peuvent donner un surcroît d'énergie au processus de transformation.

Performances des programmes d'immobilisations majeurs

Les programmes d'immobilisations majeurs et les projets qui les composent sont caractérisés par des dépassements de 
budget et de délais. Les facteurs fréquemment cités incluent : mauvaise coordination entre projets, mauvaise collaboration 
au sein des équipes de projet et conflits entre partenaires de livraison et clients. En particulier, les taux d'échec de  
programmes d'immobilisations majeurs à l'échelle mondiale sont de 60 à 75 %, avec des dépassements de budget de  
30 à 50 % et les dépassements de délais pouvant atteindre les 100 % ne sont pas rares. Selon une étude récente de 
l'Independent Project Analysis Institute, les programmes d'immobilisations majeurs à travers le monde présentent un taux 
d'échec de 60 % en termes de cibles de coût et de calendrier.

Une brève analyse des données historiques du secteur à l'échelle mondiale pour les programmes d'immobilisations 
majeurs révèle les statistiques d'indicateurs de performance indiqués dans le tableau ci-dessous.

Taux d'échec des programmes d'immobilisations majeurs à l'échelle mondiale

Projets d'infrastructure Projets de construction

•  Dépassement de coût de/variante : 10–50 %

•  Dépassement de délai de/variante : 30–120 %

•  Environ 2/3 des projets génèrent des  
dépassements de budget et de délais

•  Dépassement de coût de/variante : 15 % en 
moyenne, majorité des projets avec un dépassement 
compris entre 5 et 20 %

•  Dépassement de délai de/variante : 50 % en 
moyenne, majorité des projets avec un dépassement 
compris entre 30 et 120 %

•  Environ 2/3 des projets génèrent des dépassements 
de budget et de délais

Le coût du BIM

Autodesk a mené des implémentations BIM sur de nombreux projets à diverses échelles au cours des dernières 
années. L'analyse d'un sous-ensemble des performances de ces projets a révélé un certain nombre de tendances :

•  80 % des projets analysés ont dû modifier de façon significative la définition du projet, pour un coût d'environ 
19 000 $ par projet

•  100 % des projets où les modèles mal définis n'ont pas été reconfigurés ont coûté environ 24 000 $ en aval 
(pour une équipe de conception moyenne de cinq personnes)

•  Les itérations de conception sont à prévoir ; dans un projet d'infrastructure civile majeur, des économies de production 
pouvant atteindre 90 000 $ ont été réalisées, et une économie de 30 000 $ a été réalisée sur un grand projet dans  
le domaine de la santé grâce à la réalisation de dix itérations de conception. De telles économies seraient annulées 
par la perte de productivité lors de l'exécution des itérations si la modélisation n'a pas adopté les normes et meilleures 
pratiques BIM.
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Évaluation de la maturité du BIM : Le leadership BIM déterminera les mesures clés permettant de prédire 
la progression de l'entreprise par rapport aux objectifs et jalons établis dans les perspectives. Pour être utile, 
les mesures du BIM doivent avoir trait à sa maturité. La maturité du BIM évalue la capacité d'adoption BIM de 
l'entreprise dans son ensemble et au niveau des projets. Il existe différents types de mesure de la maturité, mais 
à un niveau élevé, elles tendent à se concentrer sur la transformation d'une entreprise sur le plan technologique 
et organisationnel, fournissant par conséquent une indication utile de son progrès en matière de transformation 
BIM de ses activités.

Évolution progressive
Comme nous l'avons dit précédemment, une transformation BIM des activités peut donner de réels avantages 
commerciaux, mais il faut que les entreprises fassent évoluer leurs croyances, culture, technologies et standards 
actuels. La modification du fonctionnement de l'organisation des infrastructures n'est pas une mince affaire  
à l'heure actuelle. Cette transformation demande l'amélioration des processus et de l'organisation, l'adoption 
de nouvelles technologies et l'alignement avec les stratégies et objectifs globaux pour concrétiser pleinement  
les perspectives BIM de l'entreprise.

Ce changement survient là où se déroule l'implémentation au sein d'une entreprise. De nombreux workflows  
et procédures doivent être planifiés, testés et déployés. Vu le nombre important de points à traiter, Autodesk  
a regroupé ces changements en domaines clés de l'implémentation du BIM pour la transformation d'une entreprise.

Ces domaines d'implémentation de haut niveau sont les suivants :

1. Politiques et stratégies : approches et avantages liés à l'adoption du BIM s'alignant avec les cibles  
et objectifs globaux de l'entreprise pour un positionnement compétitif, un excellence opérationnelle  
et une livraison efficace

2. Gestion du changement : programme de changement et d'adoption BIM conçu pour offrir les avantages 
attendus en matière de performances par le biais de la coordination de programmes, du transfert des 
connaissances, de la gestion des performances et de la formation

3. Normes et processus : normes et processus définitifs qui gouvernent tous les projets et programmes 
définissant l'utilisation du BIM, soutiennent l'application de ces pratiques et permettent aux parties 
prenantes de travailler efficacement tout en appliquant les méthodes établies

4. Technologie BIM intégrée : processus BIM et outils de gestion de modèle intégrés aux systèmes 
de l'entreprise afin de transmettre les informations dans un environnement collaboratif au sein de 
l'entreprise et des équipes de projet

Bien que les domaines d'implémentation ci-dessus traitent des facteurs critiques du changement intégré au sein 
d'une entreprise, il convient également de respecter une hiérarchisation sous-jacente.
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Figure 1 : Ordre de prévalence de l'implémentation du BIM

Autodesk a pu observer que les entreprises qui suivent un ordre logique en matière de hiérarchisation des 
changements ont plus de chances d'obtenir les avantages ciblés des efforts de planification de l'implémentation. 
L'ordre de priorité lors de la progression de la maturité de l'implémentation du BIM est indiqué dans la Figure 1 : 
la progression de la maturité commence à gauche et continue vers la droite avec les capacités collaboratives et 
analytiques construites sur la base d'une gouvernance et d'une modélisation solides. Bien que cette hiérarchisation 
soit claire, cela ne signifie pas que l'implémentation de ces quatre catégories est séquentielle ; il s'agit de domaines 
d'amélioration, chaque domaine bénéficiant et alimentant de façon progressive l'amélioration des autres.

Si l'on rassemble ces deux concepts, la Figure 2 ci-dessous représente chacun des domaines d'implémentation du BIM 
mentionnés ci-dessus (Politiques et stratégies du BIM) et en quoi ils sont liés aux priorités d'implémentation détaillées 
dans la Figure 1 ci-dessus (Collaboration et gestion de données). Chaque domaine d'implémentation est représenté 
par une bande de couleur qui indique où il impacte l'implémentation et souligne ses influences et résultats clés.

Figure 2 : Roue d'implémentation du BIM
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Glossaire et acronymes
2D – Deux dimensions : Utilisation de courbes et figures de conception dans un espace à deux dimensions en vue 
d'une analyse ; la 2D existe et a une place légitime au sein du BIM.

3D – Trois dimensions : Surfaces et solides dans un espace à trois dimensions normalement associés à la modélisation 
géométrique et à l'analyse dans le BIM. La 3D est nécessaire pour le BIM, mais elle peut exister en dehors du BIM 
sous forme d'objets simples sans intelligence. Les types courants d'analyse 3D incluent notamment les visualisations, 
les détections de conflits, les survols, l'esthétique et les lignes de visibilité.

4D – Quatre dimensions : Aspect temporel intégré à l'analyse 3D. Ce type d'analyse prend en règle générale 
les formes suivantes : définition des phases du projet et mise en séquence de la construction. L'ajout de données 
chronologiques aux modèles 3D permettent aux parties prenantes d'un projet de visualiser une série d'événements 
dans le temps et de les afficher en 3D en vue d'une analyse.

5D – Cinq dimensions : Aspect financier intégré à une analyse 4D. La construction de modèles 5D permet aux 
parties prenantes d'un projet de visualiser la progression des activités de construction et les coûts associés au fil 
du temps.

AEC – Architecture, Ingénierie et Construction : Trois secteurs de l'environnement de construction, souvent 
regroupés et qui représentent le secteur d'exécution de projets au sein de l'environnement de construction.

Analyses intégrées – Pendant chaque phase du cycle de vie, les participants doivent intégrer différents éléments 
modélisés en vue d'une analyse. Cette catégorie d'implémentation se concentre sur l'implémentation de différents 
types d'analyse. L'objectif de l'implémentation est de rendre ces analyses systématiquement disponibles en tant 
que dérivé des workflows centrés sur le modèle. Pour l'essentiel, les analyses BIM commencent par la 2D et la 3D 
(visualisations, détection des conflits, esthétique etc.) puis s'étendent à la 4D (3D plus attributs temporels),  
5D (4D plus attributs financiers), puis atteignent des niveaux plus importants de complexité (certains appellent 
les niveaux en constante progression l'analyse nD, mais pour plus de clarté, nous avons choisi de spécifier le type 
d'analyse au-delà de 5D en utilisant son nom).

Modélisation des données du bâtiment (BIM) – Processus intégré basé sur des données coordonnées et fiables 
d’un projet, de la conception d’un bâtiment au fil des différentes phases de projet, de sa conception jusqu’à sa 
construction et son exploitation. Le BIM donne aux ingénieurs, constructeurs, maîtres d’ouvrage et autres participants 
une vision globale claire du projet qui les aide à prendre de meilleures décisions plus rapidement, améliorer la qualité 
et augmenter la rentabilité.

Plan d'exécution du BIM (BEP ou BIM PxP) – Plan créé pour définir les rôles et responsabilités au sein d'une 
équipe de projet. Il est basé sur les exigences en matière d'équipe, de technologie et de projet et permet à l'équipe 
de projet de déterminer le meilleurs parcours pour permettre au BIM d'atteindre ses objectifs. Il vise à définir des 
objectifs et cibles clairs pour toute l'équipe, renforcer la responsabilité et la productivité, standardiser les méthodes de 
communication, définir les rôles et responsabilités et contrôler les coûts, le calendrier, la portée et la qualité du projet.
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Transformation de l'entreprise – Changement fondamental du mode de fonctionnement d'une entreprise, 
que ce soit par un changement de marché ou de ses méthodes opérationnelles. Cela nécessite l'alignement des 
activités d'une organisation en relation avec les personnes, les processus et les technologies avec sa stratégie 
commerciale et sa vision. Ce changement fondamental vise à réaliser des objectifs à long terme.

Collaboration et gestion de données – Au long du cycle de vie de l'élément, les données et informations doivent 
être partagées de façon efficace entre toutes les parties prenantes de l'actif. Cette catégorie d'implémentation se 
concentre sur les procédures et processus collaboratifs et sur le cadre associé de gestion des données. Globalement, 
cette catégorie peut s'organiser selon les domaines suivants : partage des données, partage des informations 
(métadonnées), intégration et interopérabilité.

Infrastructure – Composants physiques des systèmes interdépendants fournissant les services essentiels pour 
permettre, maintenir ou améliorer les conditions de vie sociétale, par exemple, routes, ponts, approvisionnement en 
eau, égouts, réseaux électriques et télécommunications.

IT – Technologies de l'information : Étude, conception, développement, application, implémentation, assistance ou 
gestion de systèmes d'information basés sur ordinateur, et branche de l'ingénierie traitant de l'utilisation d'ordinateurs 
et d'équipements de télécommunication pour le stockage, l'obtention, la transmission et la manipulation de données.

SIG – Système d'informations géographiques conçu pour capturer, stocker, manipuler, analyser, gérer et présenter 
tous les types de données géographiques.

Gouvernance – Cette catégorie d'implémentation se concentre sur la gestion, le contrôle et la direction d'utilisation 
du BIM au sein des écosystèmes de projet et des éléments d'une entreprise. L'efficacité de la gouvernance BIM est 
directement liée au niveau d'autorité et de clarté des perspectives de ses gouvernants. Par conséquent, les éléments 
clés d'une gouvernance efficace incluent les perspectives BIM, le comité de direction du BIM  (ou structure de 
gouvernance équivalente) et les politiques et stratégies relatives au BIM.

Mesures d'écart – Mesures indiquant la performance globale (par exemple, le rendement d'une récolte est une 
mesure d'écart, tandis que les plantes cultivées correspondent à une mesure avancée).

Mesures avancées – Mesures qui prédisent la performance globale (par exemple, le rendement d'une récolte 
est une mesure d'écart, tandis que les plantes cultivées correspondent à une mesure avancée).

Workflows basés sur le modèle– La base de l'approche BIM en matière d'exécution de projet et de gestion 
du cycle de vie des actifs est composée de workflows centrés sur le modèle (modèles géométriques et de données). 
Ces workflows déterminent les méthodes et techniques de création des modèles d'éléments, de contenu de 
modélisation d'éléments et de livrables de modélisation (comme les plans et autres sorties en vue d'une utilisation en 
aval) et le « chemin critique » du modèle pour la migration, de la planification du projet jusqu'aux phases d'opération 
et de gestion du cycle de vie.

NBIMS – National BIM Standard (norme américaine)

R et D – Recherche et développement

RIBA – Royal Institute of British Architects (Royaume-Uni)

SME – Expert en la matière
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