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Bienvenue aux Journées EduBIM 2018

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Polytech Clermont-Ferrand, les 15 et 16 mai 2018 pour la 4ème
édition d’EdUBIM : Journées de l’Enseignement de la Maquette Numérique et du BIM en France.
EduBIM est la rencontre des enseignants, de chercheurs et formateurs du BIM. Les trois précédentes
éditions se sont déroulées à l’ESITC Caen en 2015, à l’ESTP (Cachan) en 2016 et au CESI à Nanterre en
2017. Le réseau des enseignants, chercheurs et formateurs d’EduBIM comprend tous les niveaux de
formation et toutes les spécialités, il entretient un lien très fort avec les entreprises, notamment à
travers le Projet National MINnD qui est à l’origine de ces journées.
Pour cette quatrième édition, la première journée est consacrée au Workshop et la seconde à la
journée enseignement. Le workshop sera consacré aux trois thèmes : « Focus sur des principes
fondamentaux du BIM », « Adaptations du BIM aux exigences des utilisateurs » et « intégration
d’approches métiers spécifiques dans le BIM ». Une visite de chantier intégrant le BIM, ponctuera cette
première journée. La journée enseignement abordera : « les collaborations inter-école », « la
conception de formations », « les expérimentations pédagogiques » et les « compétences métier ».
Une nouveauté de cette édition, des ateliers de mise en pratique des outils BIM seront proposés aux
participants lors de la oddslot seconde journée. Ils permettront de découvrir des outils BIM pour la
thermique, les structures, l’architecture paramétrique et les plateformes collaboratives.
Créé en 1969, Polytech Clermont-Ferrand (ex-CUST) est l’une des plus anciennes formations
universitaires d’ingénieurs en France. École d’ingénieurs interne de l’Université Clermont Auvergne,
Polytech Clermont-Ferrand est membre fondateur du Réseau Polytech et inscrit son développement
dans ce cadre tant sur le plan local que national et international. Le Département Génie Civil a pour
mission de former des ingénieurs capables de conduire des projets et des chantiers touchant au
bâtiment et aux travaux publics, à animer des équipes et à gérer des opérations dans le respect du
droit, de la sécurité et du développement durable et dans un contexte local, national et international.
Les outils numériques et le développement du BIM à travers notamment des pratiques collaboratives
innovantes ont été intégrées dans l’ensemble du cursus de formation afin de préparer les futurs
ingénieurs à s’intégrer dans les projets de construction de demain. Le mastère spécialisé® GP-BIM,
dédié au BIM sous l’angle de la gestion patrimoniale des bâtiments, infrastructures et ouvrages d’art,
complète cette offre de formation. Le mastère spécialisé s’articule en des périodes de formation (350h
réparties sur 5 modules) et en la préparation d’une thèse professionnelle (en entreprise). Le rythme
de cette formation alterne entre des présentations réalisées par des professionnels et des mises en
pratique (en présentiel et à distance) sur des cas réels en concordance avec les attentes des
professionnels.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de ces journées EduBIM 2018.

Gaëlle BAUDOUIN et Aurélie TALON
Polytech Clermont-Ferrand
Comité d’organisation EduBIM 2018

Nous vous remercions pour votre soutien aux journées EduBIM 2018
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Workshop – 15 mai 2018
Peter LAKIN - Recent developments in the field of Historical BIM

Currently teaching BIM at the University of East London to
Surveyors, Engineers and Construction Managers, having evolved
from 30 years of using and teaching AutoCAD. Previously worked as
a Surveyor, which included 3D CAD modelling of listed buildings. Ten
years ago, I helped set up and run the Foundation Degree in Historic
Building Conservation, now at Building Crafts College, where I am
still involved by teaching them BIM. I also currently have a research
student looking at devising ‘cheaper’ methods of surveying for BIM
of existing residential buildings and looking at developing our
findings into conservation projects.

Journée enseignement – 16 mai 2018
Serge K. LEVAN - L'incurie de l'agir collaboratif : une pandémie pour le BIM

Architecte DESA de formation, ex-Architecte et Urbaniste de l'État
au ministère de l'Équipement, titulaire d'un MBA, Serge K. Levan a
effectué la plus grande partie de sa carrière dans le conseil en
management, organisation et systèmes d'information. Il a créé son
propre cabinet de conseil en 1992 et a déjà publié quatre ouvrages
remarqués : Le Groupware(Hermès, 1994), Le projet Groupware
(Eyrolles, 1996), Le projet Workflow (Eyrolles, 1999), et Travail
collaboratif sur Internet(Vuibert, 2004). Consultant et formateur, il
enseigne la collaboration et le mode projet à l'Université de
technologie de Troyes, à l'école d'ingénieurs du CESI, à l'Université
catholique de Louvain et à l'École des Ponts ParisTech.
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Collaboration BTS - Ingénieurs autour du
BIM
G. Sauce1, S. Tafazzoli1,2,3, O. Graziani1,2
1 Polytech Nice-Sophia - Université Nice-Sophia Antipolis - 930 Route des Colles - BP 145
06903 Sophia Antipolis Cedex
2 : Lycée Polyvalent Leonard de Vinci - 214 Rue Jean Joannon, 06600 Antibes Juan les Pin
3 : Cnam – Paca – Bd Napoléon III, 06000 Nice
…
e-mail : gerard.sauce@unice.fr - siamak.tafazzoli@ac-nice.fr - olivier.graziani@ac-nice.fr

Abstract
Foreshadowing the collaboration between advanced technicians and engineers is the
pedagogical objective of construction design project-based learning. This memorandum is
about the pedagogical BIM platform implemented by the 2 following partners : Polytech
Nice Sophia Engineering School and Leonard de Vinci High School (Antibes). What is new about
this partnership is that the two training courses complement each other in terms of expertise
and develop shared learning activities, thus allowing students to communicate and trade skills.
The equipment, softwares and usage scenario which are part of the pedagogical BIM platform
are described and analyzed in this article.

Key words
BIM, pedagogy, project-based training, engineer, High Level Technician

Résumé
Préfigurer la collaboration entre techniciens supérieurs et ingénieurs représente l’objectif
pédagogique de l’apprentissage par projet de la conception d'un bâtiment. Cette
communication présente la plateforme pédagogique BIM mise en œuvre par les 2 partenaires
que sont l’école d’ingénieur Polytech Nice Sophia et le lycée polyvalent Léonard de Vinci
d'Antibes. L’originalité de ce partenariat réside dans la complémentarité du niveau des 2
formations et le développement d’activités pédagogiques communes permettant d’introduire
un échange de compétences entre les étudiants eux-mêmes. L’aspect matériel, logiciel et
scénarios d’usage de la plateforme pédagogique BIM sont décrits et analysés dans cet article.

Mots clefs
BIM, pédagogie, apprentissage par projet, ingénieur, Technicien supérieur
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1. Le contexte - Les objectifs
Polytech Nice-Sophia situé sur la technopole de Sophia-Antipolis (06 - alpes maritimes) forme
des ingénieurs dans la spécialité « Bâtiment Durables et Intelligents », et à quelques centaines
de mètres, le Lycée Léonard de Vinci (Antibes) est un pôle académique de formation reconnu
dans le domaine majeur des formations scientifiques et technologiques liées au domaine du
BTP, préparant notamment aux BTS (Bâtiment, Etudes et Economie de la Construction,
Géomètre Topographe, Travaux Publics, Fluides Énergies Domotique).
Jusqu’à présent les collaborations portaient essentiellement sur l’intervention d’enseignants
spécialisés du Lycée dans la formation d’Ingénieurs et la mise à disposition de matériel de
travaux pratique du Lycée pour la formation d’Ingénieurs.
A l’occasion du développement de l’enseignement de la maquette numérique dans nos
formations respectives, nous avons souhaité pousser plus en avant notre partenariat en le
recentrant sur la formation de nos étudiants respectifs à leurs prochains métiers.
L’objectif est de préfigurer la collaboration entre techniciens supérieurs et ingénieurs,
collaboration qui sera réellement mise en œuvre dans leur futur contexte professionnel. Parmi
les nombreux exemples, de l’évolution de la collaboration entre acteur, on peut citer celui de
l’aéroport de Québec. [PROULX, 2016].
Cependant, si nos deux formations visent des objectifs complémentaires, en fait elles reposent
sur des organisations différentes, des rythmes différents. De fait bien que nous ayons tous eu
de telles louables intentions, nous nous sommes heurtés très vite à la réalité du terrain
pédagogique et administratif.
Mais aujourd’hui, la maquette numérique vient bouleverser favorablement ce contexte
[CELNIK et al., 2015], [DBTC, 2017]. Le mode de collaboration asynchrone et non dépendant
de l’unicité de lieu offert par la mise en place de la maquette numérique facilite ce type de
collaboration très difficile dans un mode traditionnel de projet qui repose principalement sur
des échanges physiques synchronisés.
En conclusion, notre objectif est de mettre en place un apprentissage basé sur un projet
développé en commun permettant :
•
-

•
-

-

Aux étudiants de Bac+2 :
D’acquérir un ensemble de connaissances opérationnelles sur tous les problèmes liés
à la conception des ouvrages et à la production de documents techniques (maquette
numérique interopérable, notes de calcul et plans d’exécution),
De développer un flux de travail (workflow) et une approche collaborative du BIM,
De remplir des rôles et des missions différentes : Dessinateur - Projeteur et
Prescripteur - Economiste.
Aux étudiants de Bac+5 :
De mettre en application les connaissances techniques acquises au cours de la
formation : Fondations, structure (béton, bois, métal), génie climatique, acoustique,
développement durable, éclairage, électricité, VRD, ...
De les intégrer dans un seul et même projet : les différents points de vue techniques
de l'étude sont développés en parallèle, afin de prendre conscience de la divergence
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-

-

de ces intérêts techniques, de découvrir les éventuelles incompatibilités et les
résoudre,
De travailler en situation de projet : en autonomie, les étudiants gèrent l’avancement
du projet, prennent en charge la coordination des activités et restituent leur projet
dans un mode réunion de maîtrise d’œuvre. L’équipe pédagogique comprend un
architecte deux ingénieurs (Structure et équipements techniques) et représente le
maître de l’ouvrage.
De s’organiser en mode bureau d’études, en gérant leurs ressources «dessinateurprojeteur».

Cette publication a pour but de décrire cette expérience pédagogique de plateforme
collaborative projet basée sur la maquette numérique.

2. Description de la plateforme
2.1. Principe général

Figure 1 : Description de la plateforme pédagogique

La plateforme pédagogique, schématisée dans la Figure 1 se compose d’une partie matériel
déployée dans les deux établissements de manière indépendante.
La plateforme pédagogique est accessible depuis les salles de revue de projet et les salles de
«collaboration BIM». Les postes de travail sont équipées de suites logiciels « métiers »
(progiciels) nécessaires à l’activité des étudiants, c’est à dire l’élaboration de la maquette
numérique, la conception des ouvrages ou encore la production de documents techniques.
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A l’instar d’un cloud, le serveur de données contient toutes les sources numériques qui servent
de support à la mise en œuvre des projets collaboratifs. On y trouve également les projets en
cours de réalisation et les études qui ont été finalisées et donc archivées. Cette base de
données alimentée continuellement afin de pérenniser et promouvoir l’utilisation de la
plateforme pédagogique permettra de mettre à disposition une banque de projets qui
pourront être utilisés comme cas d’application dans les différents cours de spécialité.
Des jeux sérieux ((non encore disponibles), personnalisés en fonction du public et de la finalité
ciblés, proposeront un environnement de simulation d’objets connectés permettant de tester
leurs contributions réelles au bâtiment intelligent.

2.2. L’aspect Matériel

Poste 2

Poste 3

Poste 4

Poste 2

Poste 4

Poste 3

Ecran interactif

Poste 1

Poste 1

Enseignants

Ecran Partagé

Côté formation d’Ingénieurs (Polytech Nice Sophia), la plateforme s’appuie sur une salle de
travail en mode projet qui permet de faire du travail collaboratif, et une salle de revue de
projet, pour le suivi avec l’équipe pédagogique.
• Description de la salle de projet :
La plate-forme est prévue pour un groupe de TP élargi, soit 16 étudiants.
Elle permet de faire travailler 4 équipes de 4 étudiants, chaque équipe disposant d’un
ilot de travail composé de 4 postes de travail de CAO (Station de travail Windows +
double écrans 23’’), plus un écran de visualisation commun (TV 43’’) qui permet de
projeter au choix une fenêtre de l’un des 4 postes de travail. (Figure 1Figure 2)

Figure 2 : Schéma d'un ilot de travail (à gauche) et salle revue de projet (à droite)

• Description de la salle de revue de projet :
La revue de projet, c’est la rencontre entre l’équipe d’étudiants et l’équipe pédagogique
(classiquement 4 étudiants et 4 enseignants).
Cette réunion de suivi de l’avancement permet aux étudiants de communiquer leur
travail et de le partager avec l’équipe pédagogique pour validation, pour définir de
nouvelles orientations, etc.
Trois notions clef caractérisent cette phase :
communication, mise en commun, interactivité.
L’installation de la salle de revue de projet répond à ces objectifs en proposant une
visualisation sur un très grand écran interactif (Iiyama ProLite TE8668MIS-B1AG LCD-
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Touch-écran 217,4 cm - 86 ‘’). Il est possible de connecter simultanément plusieurs
ordinateurs sur ce même écran pour confronter plusieurs points de vue et d’interagir
directement avec chacun des ordinateurs visualisés. (Solution WEPRESENT 2000).
Côté formation de techniciens supérieurs (lycée Léonard de Vinci d’Antibes), la plateforme
s’appuie sur différentes salles de projet propres à chaque filière. Ces salles ont une
configuration linéaire classique avec chaque étudiant travaillant sur un poste. Les sections
vont pouvoir s’appuyer sur la salle des BTS MGTMN qui aura un fonctionnement similaire à la
plateforme de Polytech permettant le mode de projet collaboratif, en se basant sur deux salles
:
• La salle de projet : Elle permet de faire travailler 2 équipes de 2 étudiants, chaque
équipe disposant d’un ilot de travail composé de 2 postes de travail de CAO plus un
écran de visualisation commun (en cours d’équipement).
• La salle de revue de projet : Une salle de 24 places équipée d’un écran TV tactile 65’’
et un vidéo projecteur interactif permettant l’exposé et la visualisation des projets.

2.3. L’aspect logiciel
Côté formation d’Ingénieurs (Polytech Nice Sophia), les étudiants disposent d’une palette de
logiciels qu’ils choisissent selon leurs propres critères. Les logiciels mis à disposition sur les
stations de travail permettent de couvrir tous les aspects de l’ingénierie
•
Calcul de structure (béton bois métal), simulation dynamique (calcul sismique)
•
Calcul de thermique - énergie (RT2012 - Simulation thermique dynamique)
•
Calcul acoustique, éclairage
• Environnement (bilan carbone)
La liste des logiciels mis à disposition est la suivante :
• Autodesk : suite AEC Collection (Revit, Autocad Civil3D, Infraworks, Navisworks, Recap
pro, Robot structural analysis, Dynamo studio, Structural analysis for revit)
• Suite Cype (http://www.cype.fr/)
• Suite IZUBA : 4 modules (RT2012, Carnaval, novaEQUER et AMAPOLA)
ttp://www.izuba.fr/)
• Logiciel Pybar (http://pybar.fr/index.php?page=logiciel-pybar)
• QGIS (http://www.qgis.org/fr/site/)
• CATT-Acoustic (http://www.euphonia.fr/logiciel.htm)
• Dialux (https://www.dial.de/fr/dialux/)
• ClimaWin (http://www.bbs-logiciels.com/clima-win/)
• Graitec Arche Hybride 2018 et Advance design 2018
• SKETCHUP (https://www.sketchup.com/fr)
• SCILAB (https://www.scilab.org/fr)
• Viewer BIM : eveBIM du CSTB ( http://editions.cstb.fr/Products/eveBIM-Viewer)
• Et pour la bureautique : le pack office 365.
Côté formation de techniciens supérieurs (lycée Léonard de Vinci d’Antibes), les étudiants
disposent des outils mis à disposition sur les stations de travail des salles permettent de
répondre aux impératifs du référentiel de chaque filière. L’offre logiciel en place s’appuie sur
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les partenariats fournisseur-Lycée ayant une offre éducation financièrement adaptée. Les
logiciels permettent de couvrir tous ces aspects (sont en partie commun avec Polytech) :
• Traitement des données d’acquisition : AutocadCivil3D, Qgis, Covadis, Photoscan,
Scene, Recap pro, CloudCampare
• Modélisation de maquettes numériques et analyse : Revit, Arche, Archiwizard, Cype
• Visualisation de maquettes : eveBIM, Infraworks
• Et pour la bureautique : La suite libre-office
Concernant l’aspect collaboratif, à la base, il y a bien sûr des logiciels de visualisation de la
maquette BIM, mais aussi des outils de travail collaboratif, dont notamment les services en
ligne comme « LA PLATEFORME NUMÉRIQUE BÂTIMENT » du Plan Transition Numérique
dans le Bâtiment (http://www.batiment-numerique.fr/plateforme-collaborative.htm).

3. Utilisation de la plateforme
3.1. Principe d’utilisation

Figure 3 : Principe d’utilisation de la plateforme pédagogique

A ce jour, nous avons un site de travail chez chacun des deux partenaires, mais le serveur de
données est unique :
Site 1 : Lycée Léonard de Vinci : Pôles métiers : techniciens supérieurs :
• Bâtiment,
• Géomètre topographe et Modélisation Numérique,
• Etudes et Économie de la construction.
Site 2 : Polytech Nice-Sophia - Université Nice-Sophia Antipolis : Ingénieur
• Pôle métier : Ingénieurs Bâtiments durables et intelligents
Afin de minimiser les investissements à l’avenir, certaines salles de projet collaboratif
pourront être communes aux 2 sites, suffisamment proches physiquement.
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3.2. Collaboration en mode projet
Le déroulement type de travail sur un projet est représenté par le schéma de la Figure 4.
BTS Géomètre -Topographe

Modélisation
du terrain 0

Dossier
Esquisse

MNT

Programme
Etude de sol

Plan papier, dwg,

Modélisation 1
spatiale

2

Etude des
choix de partis

Modélisation 3
technologique

4 Conception
générale

Maquette
numérique

8
Plans
d’exécution

Quantitatif- 6
estimatif

7

5 Prédimensionnement

CCTP

BTS économie de la construction

Figure 4 : séquence de développement du projet

Le point de départ d’une séquence de projet type est un dossier esquisse composé
essentiellement de trois éléments :
• Le programme (maître d’ouvrage)
• L’esquisse architecturale (architecte)
• Le rapport préliminaire d’étude de sol (géotechnicien)
Ce dossier est fourni par un cabinet d’architecture sur un projet réel (l’architecte participe au
projet dans l’équipe pédagogique de suivi des ingénieurs).
En collaboration avec la formation BTS Géomètre topographe et Modélisation Numérique
(MGTMN), ce dossier peut être enrichi par un modèle numérique de Terrain (MNT)
Le point d’arrivée de cette séquence de projet consiste à fournir un dossier projet niveau APS.
Ce dossier est bien sûr, contenu dans la maquette numérique, mais il est aussi associé aux
pièces écrites « traditionnelles », descriptifs des choix de partis techniques, carnet de détail
technologiques, schéma de principes des installations techniques, plans de coffrage, de
ferraillage, notes de calculs, DQE, etc.
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Sans entrer dans le détail complet d’une séquence type, le schéma montre bien le
développement en parallèle du travail :
• D’une première phase de collaboration qui débute par la modélisation spatiale de la
maquette numérique (1) prise en charge par les techniciens supérieurs, pendant que
les ingénieurs vont faire une première analyse technique pour proposer des choix de
partis techniques (2) notamment les choix du matériau, l’identification du système
porteur, la production d’énergie, le type de chauffage, la présence de climatisation ou
non, les orientations environnementales, etc. Cela va conduire au complément de la
technologie dans la maquette numérique (3) et à la conception générale (4).
• D’une seconde phase qui conduira aux premiers dimensionnements, à la vérification
des bases réglementaires (5), par exemple Eurocodes ou RT 2012, et des autres
objectifs du projet (par exemple qualité environnementale label E+C-), puis à la
production des premières pièces écrites (6,7,8).

4. Discussion - Perspectives
D’un point de vue pédagogique, il convient d’être capable de suivre, d’accompagner les
étudiants et d’évaluer les compétences acquises. Cette problématique qui se révèle dans
toute pédagogie en mode projet est exacerbée par la dématérialisation du travail en mode
numérique. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place un flux de travail opérationnel sur
la plateforme collaborative qui permette :
• La traçabilité dans l’interaction des flux : historique des échanges entre les différents
intervenants.
• Une analyse critique des flux de travail.
Cela suppose :
• Un protocole optimisé des flux de travail, sur la logique de ce qui a déjà été réfléchi
dans la formation de géomètre-topographe [TAFAZZOLI et al., 2017].
• Une « Normalisation » des pièces écrites, résultat du travail des étudiants.
En clair, des outils de supervision pédagogiques doivent être greffés sur la plateforme
pédagogique.
Concernant la collaboration entre étudiants techniciens supérieurs et étudiants ingénieurs, si
la répartition des rôles apparaît très clairement, en rapport avec les objectifs de formation et
notamment l’acquisition de compétences, ce n’est pas si facile. D’un côté, les étudiant BTS
peuvent se trouver privés de leurs compétences en dimensionnement, et d’un autre côté, les
étudiants ingénieurs dépossédés de leur apprentissage de la modélisation et de dessin. En fait,
il convient de gérer le chevauchement des compétences attendues de ces deux niveaux de
formation complémentaires. Par exemple, si d’un point de vue structure la conception
générale est du rôle de l’ingénieur, le dimensionnement des éléments simples peut être confié
au Technicien supérieur. Le fait pour l’étudiant ingénieur de communiquer la conception
générale au Technicien supérieur contribue à la pédagogie des deux niveaux de formation.
Ainsi, l’Ingénieur peut alors avoir un rôle de supervision, qui peut être très enrichissant.
Notre objectif pédagogique vise à identifier ces plages de conflit potentiel en valorisant les
savoir de chacun, pour, espérer au final, élever le niveau de compétence acquis des deux
formations.
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En termes d’outils logiciel, il convient de veiller à bien orienter l’usage vers la maquette
numérique au standard BIM, et d’éviter l’écueil de se concentrer sur une famille d’outil (par
exemple la suite Autodesk). Donc imposer l’IFC comme standard de support de travail
collaboratif apparaît comme une obligation.
A ce jour, nous sommes loin du déploiement complet de notre plateforme numérique du
bâtiment. Les perspectives de travail tournent autour :
• Du développement de la banque de projets ;
• De la mise en place d’une-plateforme collaborative spécifique, capable d’intégrer des
aspects pédagogiques propres ;
• De la mise en place les jeux sérieux. Il s’agit ici d’un enjeu majeur qui permettra l’usage
et le déploiement de la maquette numérique au service de l’ensemble des
compétences scientifiques et techniques à acquérir dans ces formations.
• de mettre cette plateforme à disposition de nos activités de recherche dont les
thématiques sont le bâtiment intelligent d’une part, la simulation de l’usage et de
l’évolution des bâtiments d’autre part.
En conclusion cette première étape, qui a conduit à la mise en place de la maquette
numérique dans nos enseignements n’est que la première étape d’un processus qui va
introduire inévitablement une révolution dans nos formations scientifiques et techniques,
aussi importante que celle attendue, et parfois redoutée, dans le monde professionnel.
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Pour que renaisse le Cercueil
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Abstract
This paper deals with a teamwork led by engineers and architects in training at INSA Rouen
Normandie and at École Nationale Supérieure de Normandie respectively. Their goal was the
study of the rehabilitation of the “STAPS4” building at Rouen University, the same building
being usually called “the coffin”. Engineers and architects built and shared models on REVIT
from Autodesk ; they optimized energy performances with the same software but using the
plugin ClimaBIM from BBS SLAMA in addition. This paper describes technical conditions and
organization behind this teamwork ; rehabilitation solutions are presented in conclusion.

Key words
BIM, rehabilitation, energy, performances, ClimaBIM

Résumé
Cet article présente un travail de collaboration entre des apprentis-ingénieurs de l’INSA Rouen
Normandie et des élèves-architectes de l’école Nationale Supérieure d’Architecture de
Normandie. L’objectif du travail était l’étude de la réhabilitation du bâtiment « STAPS4 » de
l’Université de Rouen, aussi appelé « Le Cercueil ». Les apprentis et les élèves ont réalisé et
partagé des modèles avec le logiciel REVIT d’Autodesk ; ils ont procédé à l’optimisation
énergétique des projets avec le même logiciel enrichi du plugin ClimaBIM de BBS SLAMA.
L’article décrit les conditions techniques et organisationnelles du travail de collaboration ; il
se conclut par la présentation des différentes solutions proposées.

Mots clefs
BIM, réhabilitation, énergie, performances, ClimaBIM
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Figure n°1 :
Le cercueil dans l’état existant

Figure n°2 :
Un projet de rénovation parmi les 6 proposés

1. Contexte
Depuis 3 ans, L’INSA Rouen Normandie (INSA) et l’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Normandie (ENSAN) proposent à leurs élèves de collaborer dans le cadre d’une démarche
BIM. L’exercice ne se veut pas strictement pédagogique ; il a aussi l’ambition de contribuer à
un projet de construction bien réel dont la mise en œuvre est à peu près garantie à terme. Au
cours de l’année scolaire 2017/2018, l’objet de la collaboration a été un bâtiment tout béton
qui orne l’une des entrées du Campus de l’Université de Rouen (UR) depuis le début des
années soixante-dix. Ce bâtiment abrite des classes d’enseignement, des bureaux et un
logement de fonction. Il est gentiment appelé « Le Cercueil » par ses usagers en raison de sa
forme particulière (voir figure n°3).

Figure n°3 : Vue aérienne du bâtiment existant

2. Objectifs
Le travail proposé aux élèves a été l’étude de la réhabilitation du Cercueil. Le programme a
été élaboré par la Direction des Ressources Immobilières (DRI) de l’UR qui est en charge de
l’exploitation du bâtiment. Les objectifs de ce programme étaient :
1.
2.
3.
4.

Le traitement architectural des façades et de la toiture
La limitation des consommations d’énergie
Le confort thermique et visuel
La prise en compte de la sécurité-incendie

Ce programme était assorti d’un certain nombre de contraintes techniques qui ont permis de
cadrer les travaux des élèves. Ces contraintes sont détaillées dans l’encadré suivant :
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Enveloppe :
- Découpe des sucres1 envisageables
- Réaménagement des ouvrants et des baies vitrées
-> remplissage ou élargissement des ouvertures
-> remplacement des menuiseries, pose de murs-rideaux
- Isolation Thermique par l’Extérieur des parois verticales
- Sur-isolation2 thermique de la toiture mais pas de végétalisation (trop lourd et intervention trop compliquée donc trop couteuse
en cas d’infiltrations).
- Isolation thermique en sous-face du plancher bas
- Pose de brise-soleils, casquettes, bardage à claire-voie, ébrasement des contours de fenêtres
Équipements :
- Rénovation de l’éclairage
- La sous-station connectée au réseau urbain et l’architecture du réseau de distribution hydraulique sont maintenues ; la
régulation et les émetteurs de chauffage pourront être revus
- Ventilation maintenue en l’état (soit une ventilation par ouverture des fenêtres à l’exception des 3 espaces sanitaires qui sont
équipés d’une ventilation simple flux par extraction)
- Panneaux photovoltaïques envisageables
Fonctionnalités :
Maintien en l’état des fonctions actuelles et de l’aménagement intérieur
Sécurité :
L’escalier de secours sera déconstruit
Travaux :
Les travaux doivent pouvoir être réalisés sur site occupé

Encadré n°1 : contraintes techniques pour la réhabilitation

Bien que la rénovation d’un tel bâtiment soit soumise à une réglementation contraignante
dite RT Existant globale, l’étude réglementaire des projets de réhabilitation n’a pas été
demandée.

3. Moyens et calendrier
Ont participé au projet :
1. 12 apprenti(e)s-ingénieur(e)s en dernière année (5ème année après le Bac) de la filière
PerfE de l’INSA Rouen Normandie encadrés par Jean-Baptiste CARPENTIER (INSA). Volume
horaire : 70 heures.
2. 13 élèves-architectes de l’ENSAN inscrits à la « fabrique » BIM de 4ème année, encadrés
par Pierre-Antoine SAHUC (ENSAN) et Bertrand CAMILLERAPP (ENSAN). Volume horaire :
32 heures.
Les apprenti(e)s-ingénieur(e)s ont initié le travail pendant les mois de novembre 2017 et
janvier 2018 en se concentrant sur le bâtiment dans son état existant. Ils ont ensuite été
associés à leurs homologues architectes pour constituer 6 équipes et concourir à la réalisation
des objectifs décrits plus haut ; les calendriers des deux écoles ont été aménagés pour
permettre aux ingénieur(e)s et aux architectes de collaborer à plein temps pendant une
semaine au cours du mois de février 2018.
1
Les « sucres » sont des excroissances de béton disposées régulièrement le long de la façade dans un but purement
architectural
2
La toiture a fait l’objet d’une première isolation en 2004
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Pendant la semaine de collaboration, les participants au projet pouvaient accéder librement
à des espaces de travail spécialement réservés au projet à l’intérieur de l’INSA de Rouen et de
l’ENSAN, dont une salle informatique par établissement. Les logiciels qui ont été mis à
disposition et pratiqués pendant le projet sont les suivants : AutoCAD et REVIT (Autodesk),
ClimaBIM et ClimaWin (BBS SLAMA), Photoshop, Acrobat et Indesign (Adobe Systems), THERM
(LNBL) et la suite Microsoft Office. Le partage des données a été facilité par la mise en place
d’un Cloud hébergé à l’ENSAN et administré par Virginie FEREY ROCHEFEUILLE (ENSAN).
Ont également contribué au projet :
- 2 groupes d’apprentis du CFA Lanfry (Saint-Etienne-du-Rouvray) encadrés par Christophe
BRUNEL (CFA Lanfry) et Sébastien LEGOUARDER (CFA Lanfry) pour la description des systèmes
de chauffage et d’éclairage de l’existant,
- 3 étudiants de la Licence Professionnelle PEEB (LproPEEB) de l’IUT de Rouen pour l’étude de
la réhabilitation de l’éclairage et sa modélisation sous Dialux EVO ; l’encadrement était assuré
par Catherine MANOURY (IUT de Rouen),
- Stéphane DEBREY du Lycée Le Corbusier (Saint-Etienne-du-Rouvray) pour l’étude de
l’adaptation du système de chauffage aux solutions de réhabilitation
- Pascal VAN HULLE de la société EFECTIS pour l’analyse du bâtiment du point de vue de la
sécurité-incendie,
- le support de BBS SLAMA, notamment Romain BRIANT, pour la construction et l’analyse des
maquettes REVIT par le plugin ClimaBIM.
Le tableau n°1 ci-après donne un aperçu des périodes pendant lesquelles les participant(e)s
ont pu contribuer à l’avancement du projet.
nov-17
PerfE

déc-17

étude collégiale de l'existant

janv-18
étude de l'existant

élèves-archis
CAP du CFA Lanfry

description de l'éclairage et du
chauffage existants

LProPEEB

étude de l'éclairage

févr-18
études de rénovation en mode
concours

Tableau n°1 : Calendrier d’exécution du projet

4. Périmètre des solutions recherchées
Sur le plan architectural, les contraintes techniques listées dans l’encadré n°1 ont limité le
champ des réhabilitations étudiées au mois de février. Ainsi, seul le traitement des façades
(dont les menuiseries) et de la toiture ont été envisagés par les élèves-architectes.
Pour ce qui concerne l’éclairage, le projet de réhabilitation a été élaboré par les LProPEEB dans
le respect des exigences de confort visuel énoncées par la norme NF EN 12464-1. Sachant que
le respect de ces exigences ne dépend que des caractéristiques du système d’éclairage
artificiel équipant le bâtiment, l’étude des LProPEEB a pu être menée sans attendre de
connaître les aménagements de façade proposés par les élèves-architectes au cours de la
dernière semaine. Il a finalement été décidé que le nouveau système d’éclairage tel que conçu
par les LProPEEB serait imposé indifféremment aux 6 solutions de réhabilitation proposées au
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terme du projet. Quant au chauffage, il est apparu raisonnable de conserver le réseau
d’émetteurs de chaleur déjà en place et de n’intervenir que sur des composants de régulation
(têtes thermostatiques, lois d’eau) pour adapter le réseau de distribution existant aux
nouveaux besoins. Comme pour l’éclairage, cette solution a été imposée indifféremment aux
solutions de réhabilitation. Enfin, et comme déjà mentionné dans l’encadré n°1, la DRI
souhaite conserver la ventilation dans l’état existant. On remarque avec un peu d’étonnement
qu’aucun groupe de travail parmi les 6 constitués n’a évoqué la possibilité de garnir la toiture
de panneaux photovoltaïques, alors que cette option était autorisée par la DRI.

5. Étude de l’existant
L’étude de l’existant a fait l’objet d’un projet REVIT appelé maquette énergétique de l’existant.
Les éléments architecturaux de ce fichier ont été créés et assemblés par Romain BRIANT de la
société BBS SLAMA avant d’être livrés aux apprenti(e)s-ingénieur(e)s. Ces derniers ont
poursuivi le travail de manière collégiale en faisant usage du plugin ClimaBIM pour informer
le fichier avec les caractéristiques énergétiques du bâtiment dans l’état. Les apprentis se sont
spécialisés par thème conformément au tableau n°2 ci-après pour mener à bien la saisie de
ces informations.
Spécialité(s)

Apprenti(es)-ingénieur(es)

scénarios d'usage
masques proches et menuiseries
inerties
parois opaques, ponts thermiques linéïques
chauffage
éclairage
ventilation et zoning
traitement des résultats issus de la SED

Hajar
Emilie & David
Pierre-Alexandre & Quentin
Thibaut & Pierre
Alan & Loïc
Julien & Nicolas
Quentin
Bertrand

Tableau n°2 : Spécialités des apprenti(e)s-ingénieur(e)s pour l’information de la maquette de l’existant

Cette spécialisation devait répondre à un double-objectif :
1°) Développer chez l’apprenti(e) le savoir-faire pour informer la maquette énergétique de
l’existant avec un minimum d’erreurs et un maximum de précision dans la limite du thème de
spécialité
2°) Transmettre ce savoir-faire aux autres élèves-ingénieur(e)s pour les rendre capables
pendant la dernière semaine de modifier en autonomie la maquette énergétique de l’existant
conformément aux choix de conception de leurs collègues architectes
Enfin la Simulation Énergétique Dynamique du plugin ClimaBIM a été appliquée à la maquette
puis traitée pour fournir la base d’un diagnostic de l’existant. Ce diagnostic a conclu l’étude
de l’existant.
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6. Études de réhabilitation
Comme indiqué plus haut la réhabilitation de l’éclairage a été étudiée par les LProPEEB sur
Dialux EVO. Les étudiants se sont appuyés sur un fichier au format ifc directement issu de la
maquette énergétique de l’existant.
Au début de la semaine de collaboration à plein temps, les élèves-architectes et les
apprenti(e)s-ingénieur(e)s se sont répartis en six groupes de travail à raison de 2 ingénieurs et
2 à 3 architectes par groupe. La procédure décrite à la figure n°4 ci-après a été mise en œuvre
pour cadrer la collaboration au sein des groupes.

Figure n°4 : Procédure de collaboration pour les études de réhabilitation

Dans chaque groupe les élèves-architectes ont exprimé leur vision de la réhabilitation en
construisant un nouveau modèle au format rvt dit maquette architecturale. Pour chaque
groupe cette maquette a constitué un support de communication entre les architectes et les
ingénieurs ; mais il n’a pas été possible de lui appliquer directement la Simulation Énergétique
Dynamique du plugin ClimaBIM. Au lieu de cela les ingénieurs ont exporté la maquette
énergétique de l’existant vers ClimaWin pour éditer le fichier résultant en fonction des
solutions de réhabilitation pensées par les architectes.
Les architectes et les ingénieurs n’ont pas partagé une seule et même maquette REVIT pour
deux types de raisons :
1°) Certains objets architecturaux parmi ceux disponibles via les familles REVIT ont posé
problème au moment d’être analysés par le plugin ClimaBIM. À titre d’exemple ClimaBIM n’a
pas reconnu les éléments de façade d’épaisseur non constante comme des composants de
l’enveloppe thermique du bâtiment ; pour modéliser le bâtiment les ingénieurs ont ainsi été
contraints d’assimiler les mêmes éléments de façade à des murs d’épaisseur constante
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auxquels il a fallu associer des résistances thermiques équivalentes calculées suivant un
protocole particulier3. L’élaboration d’une convention de modélisation doit permettre à terme
de contourner ce type de difficulté. Mais la mise au point d’un tel document requiert selon
nous une connaissance profonde des mécanismes mis en jeu lors de l’analyse par le plugin
ClimaBIM ; et aussi la connaissance exhaustive des types de solutions susceptibles d’être
proposées par les architectes.
2°) Les liens établis entre les ponts thermiques du modèle REVIT et le catalogue des linéïques
étaient rompus à chaque nouvelle analyse ClimaBIM. Le temps nécessaire à l’établissement
de ces liens s’est par ailleurs révélé assez long ce qui a dissuadé les architectes de faire prendre
en compte par ClimaBIM les modifications qu’ils souhaitaient apporter au modèle REVIT. Ce
problème est en cours de traitement par BBS SLAMA au moment où nous rédigeons ces lignes.
La procédure décrite à la figure n°4 prévoyait aussi autant d’itérations que nécessaire entre
les étapes de discussions et de conceptions. Cette organisation s’est révélée trop ambitieuse
par rapport au temps disponible et à notre savoir-faire, si bien que la première ébauche fut
réputée la bonne pour chacun des 6 groupes de travail.
Enfin on rappelle que l’étude réglementaire des projets n’était pas demandée. Elle aurait été
néanmoins possible au prix d’une analyse de l’étude ClimaWin par le module RT Existant du
logiciel.

3

voir RT2012 – règles ThU – fascicule 4/5 - §2.2.1.2
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7. Résultats
On donne ci-après un aperçu de ces travaux en reproduisant des extraits des documents de
synthèse présentés au terme du projet.
Encadré n°2
Vue générale des solutions proposées
Groupe ROCCHI-VACANDARD-GUILPAIN-MASSIRE

Groupe DUMESNIL-GOUDIAMY-POUPARD-DAOUD

Groupe POUCHET-BASSEE-DEGREMONT-RIVRIN
Groupe CARDONA-KONATE-GLINEL-GRIMBERT

Groupe PHILIPPE-JEBBOUR-DESLANDES-PANTIN

Groupe BAILLOT-GOUPIL-GUILLER-CICERON-HARDIVILLIERS
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Encadré n°3
Groupe DUMESNIL-GOUDIAMY-POUPARD-DAOUD
Description du phasage des travaux

Encadré n°4
Groupe ROCCHI-VACANDARD-GUILPAIN-MASSIRE
Mise en vis-à-vis des maquettes architecturale et énergétique
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Encadré n°5
Groupe CARDONA-KONATE-GLINEL-GRIMBERT
Calcul de ponts thermiques

Encadré n°6
Groupe POUCHET-BASSEE-DEGREMONT-RIVRIN
Modélisation des menuiseries
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Encadré n°7
Groupe BAILLOT-GOUPIL-GUILLER-CICERON-HARDIVILLIERS
Comparaison des consommations d’énergie avant et après travaux de réhabilitation

Encadré n°8
Groupe PHILIPPE-JEBBOUR-DESLANDES-PANTIN
Evolution des températures dans une salle de classe
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7. Conclusion
L’étude de la réhabilitation du Cercueil telle que proposée aux apprenti(e)s-ingénieur(e)s et
aux élèves-architectes participant au projet a permis à l’ensemble des apprenant(e)s de
développer la maîtrise de leur sujet dans leurs domaines de compétences respectifs. La
collaboration a été fructueuse si l’on en juge par les résultats qui ont été présentés au terme
de la semaine de travail intensive. Les études ont été réalisées sur la base de deux maquettes
numériques respectivement architecturale et énergétique pour pouvoir être menées à leur
terme. À l’avenir on peut espérer rapprocher ces deux maquettes par la mise en place d’une
convention visant à cadrer la méthode de construction de la maquette architecturale ; la
rédaction de cette convention passe par une meilleure connaissance des processus d’analyse
mis en jeu par le plugin ClimaBIM et par la connaissance des solutions susceptibles d’être
proposées par les architectes.
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2. CONCEPTION DE FORMATION
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La licence professionnelle GEO3D :
Un exemple de collaboration entre
établissements d’enseignement suscité par
le BIM.

Vincent Lefort1, Benoît Larroque2, Christophe Bagieu3
1

2

Université de Pau et des Pays de l’Adour – ISA BTP
Université de Pau et des Pays de l’Adour – IUT de Bayonne et du Pays Basque
3 Lycée Cantau - Anglet
e-mail : vincent.lefort@univ-pau.fr

Résumé
La licence Pro GEO3D « Conception et exploitation des maquettes numériques pour les
ouvrages du BTP » concrétise la collaboration de plusieurs établissements publics de
formation autour de la maquette numérique et du BIM sur le campus d’Anglet afin de
répondre à une demande de la profession.
La formation comporte deux grandes parties : l’acquisition des compétences nécessaires à
l’obtention d’un nuage de points fiable à l’aide d’un scanner ou de photogrammétrie, et
l’acquisition des compétences nécessaires à la production de maquettes numériques
interopérables pour les ouvrages du BTP.
La complémentarité des profils de l’équipe enseignante et des étudiants incite chacun à
travailler de façon collaborative et transversale pour atteindre les objectifs de la formation.

Mots clefs
Licence Pro, Maquette numérique, Nuage de points, Collaboration
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1. Introduction
Le développement des nouveaux outils numériques et des démarches collaboratives dans le
BTP pousse les entreprises à vouloir proposer de nouveaux services à leurs clients. Du BIM
Management à l’impression 3D, en passant par la réalité virtuelle, nous observons un léger
décloisonnement des métiers.
La technopôle ARKINOVA, située à Anglet, est un campus unique qui rassemble des acteurs
de la formation et de l’innovation dans le BTP. Y sont notamment implantés :
Le lycée Cantau, qui forme des étudiants sur les métiers du BTP du bac-3 au bac+3,
Le centre de formation des compagnons de la Fédération Compagnonnique,
Le collège Sciences et Technologies pour l'Energie et l'Environnement de l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour, dont font partie l’école d’ingénieur ISA BTP spécialisée dans les
métiers du BTP, et l’IUT de Bayonne et du Pays Basque,
Le centre de recherche privé NOBATEK-INEF4,
Le générateur d’activités de la communauté d’agglomération du Pays Basque, qui
favorise la création d’entreprises innovantes dans le domaine du BTP.

2.

La genèse du projet

Face aux évolutions constatées dans les métiers, et étant données les nombreuses
compétences présentes sur la technopôle ARKINOVA, les enseignants de différents
établissements ont souhaité proposer une Licence Professionnelle qui associe l’acquisition de
nuages de points et la création de maquettes numériques destinés aux ouvrages du BTP.
Cette licence s’intitule « Conception et exploitation des maquettes numériques pour les
ouvrages du BTP » ou GEO3D.
Ce projet répond à un besoin de formation formulé par :
Des entrepreneurs, qui cherchent à acquérir de la donnée 3D sur des ouvrages
existants (préparation de chantiers) ou des ouvrages réalisés (réception de supports).
Des maîtrises d’œuvre, dans les projets de réhabilitation de bâtiments, qui ont besoin
de connaître la géométrie précise des ouvrages existants afin de proposer un projet de
réhabilitation.
Des géomètres, qui sont intéressés pour fournir à leurs clients des maquettes
numériques des ouvrages existants et pas uniquement de simples plans 2D ou des nuages de
points 3D.
A l’écoute de ces besoins, il a été décidé d’orienter la formation plus particulièrement vers le
domaine de la réhabilitation des bâtiments. Cela se fait notamment au travers des cas
pratiques traités en classe.
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Autour de ce projet, se sont réunis :
des enseignants-chercheurs du département « génie industriel et maintenance » de
l’IUT de Bayonne et du Pays Basque. C’est également cet IUT qui porte la licence au sein de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
des enseignants de topographie et de génie climatique du lycée Cantau, accompagnés
par le CFA du lycée qui assure la coordination administrative et pédagogique.
des enseignants de l’école d’ingénieurs ISA BTP.
Ces multiples compétences permettent de proposer une maquette pédagogique originale qui
est présentée dans la suite de ce document.

3. Le profil des étudiants et des entreprises pour la
promotion 2018
L’origine des étudiants est diverse, ce qui permet de travailler sur la complémentarité des
profils au sein de la promotion :

Filière d’origine
BTS Géomètre Topographe
BTS Travaux Publics
DUT Génie Civil
BTS Economie de la Construction
BTS Enveloppe
Formation Continue

Nombre d’étudiants
9
2
1
3
1
1

Tableau 1 - Origine des étudiants de la promotion 2018

Les 9 étudiants issus de BTS Géomètre Topographie font leur alternance dans des cabinets de
géomètres.
Les 8 autres étudiants se trouvent dans des bureaux d’études structure (1), économistes de la
construction (2), cabinet d’architectes (2), ministère de l’intérieur (1), entreprise de gros
œuvre (1), entreprise d’enveloppe du bâtiment (1).

4.

Le contenu de la formation

La formation est une formation en alternance. Elle comporte 18 semaines de formation sur le
campus.
La formation est décomposée en unités d’enseignement qui sont réparties entre les
établissements suivants leurs compétences.
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IUT
FORMATION GENERALE ET COMMUNICATION
TECHNOLOGIE DU BATIMENT
GEOSCIENCE - GEOPOSITIONNEMENT
IMAGERIE
SCANNERS 3D STATIQUES ET MOBILES
DRONE ET PHOTOGRAMMETRIE
CAO 3D & BIM
PROJET TUTORE

Lycée

Ecole
d’ingénieurs

78h
40h
40h
32h
72h
60h
48h
32h

70h
32h

Tableau 2 - Structure de la maquette pédagogique

Le soutien de la profession sur ce projet nous permet de bénéficier de prêt de matériel
notamment dans le cadre des UE « Scanner 3D » et « Drone » ce qui permet aux étudiants
d’avoir une vision exhaustive des outils de numérisation 3D.
Dans le cadre de la licence, les étudiants sont formés au pilotage des drones et passent cette
année l’épreuve théorique du brevet de pilote d’ULM nécessaire pour être autorisés à piloter
un drone. C’est une démarche dans laquelle le lycée Cantau s’est impliqué depuis 3 ans pour
ses élèves de BTS Géomètre-Topographe.
La formation à la CAO3D est réalisée sur REVIT, mais une sensibilisation à d’autres modeleurs
est réalisée sous forme de démonstrations.
Les étudiants sont également sensibilisés aux démarches BIM et à l’importance de
l’interopérabilité. L’enseignement sur ce thème se fait au travers de cours et de TP en salle
informatique, mais également sur des petits projets où ils doivent, par groupe de 2 à 4 élèves,
apporter une solution issue d’un travail collaboratif nécessitant l’utilisation de plusieurs
logiciels (modélisation, quantification, planification, simulation, etc.).
L’objectif de la formation n’est pas de leur faire acquérir les compétences d’un BIM Manager,
mais bien de les former à la mise en application d’une « Convention BIM » et à la lecture d’un
« Cahier des charges BIM ».

5. Conséquences
perspectives

de

la

collaboration,

bilan

et

Ce projet a permis aux différents établissements de mieux se connaître et de concrétiser
d’autres projets au-delà de la licence professionnelle. En voici deux exemples :
- Pour répondre aux besoins de la chaire « Architecture et Physique Urbaine » (Université de
Pau et des pays de l’Adour, Nobatek-INEF4, Région Aquitaine) portée par Benoit Beckers
(également professeur des universités à l’ISA BTP), le quartier du Petit Bayonne a été numérisé
par les élèves du lycée Cantau en réalisant de la photogrammétrie aérienne par drone ainsi
que du levé par système de type MMS. Le nuage de points ainsi généré sera réutilisé dans le
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cadre des travaux de la chaire afin de mener des simulations thermiques à l’échelle d’un
quartier.
- L’IUT de Bayonne et du Pays Basque développe une interface VDI permettant aux étudiants
d’utiliser à distance des logiciels métiers hébergés sur les serveurs de l’IUT. Cet accès à un
poste de travail virtuel a été mis à la disposition des étudiants de la licence pour qu’ils puissent
utiliser le logiciel REVIT avec un simple ordinateur et un navigateur web au sein ou en dehors
des locaux du campus.
Un premier bilan de cette licence est déjà en cours. Les retours des tuteurs professionnels
ainsi que des étudiants de cette première promotion sont des éléments qui seront examinés
en détail afin de consolider cette nouvelle formation. Face à des métiers qui évoluent très
rapidement, c’est un point de vigilance que d’arriver à fournir aux étudiants non pas le manuel
d’utilisation d’un logiciel, mais bien un socle de compétences qui leur permettra
d’appréhender les transformations futures de leurs métiers.
Enfin, même si pour le lancement de cette licence il a été décidé de s’orienter vers le domaine
de la réhabilitation des bâtiments, une perspective importante d’évolution pour les
prochaines années sera la prise en compte du domaine des infrastructures dans la maquette
pédagogique de GEO3D.
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« BIM Workshop »
MS MPC Option BIM et Maquette
Numérique du CESI
Bruno LOPES1, Omar DOUKARI2, Valérie POUPARDIN3
1
ARCADIS / EI.CESI NANTERRE
2, 3 EI.CESI Nanterre
e-mails : bruno.lopes@viacesi.fr / {odoukari, vpoupardin}@cesi.fr

Mots clefs
Workshop BIM, Projet en BIM, Management de projets, MS MPC du CESI

Résumé
Depuis plusieurs années, le MS « Management de Projets de Construction Option BIM et
Maquette Numérique » du CESI contribue à la mise en place du BIM au sein des entreprises
et acteurs de la construction, en formant des managers de projets capables de mener à bien
la démarche BIM.
Au-delà des compétences en (i) Management de projet, (ii) Management d’équipe
multiculturelle, et (iii) Droit et juridique de la construction, qu’un manager doit avoir, le MS
MPC option BIM et MN permet de former des BIM managers capables de :
1. Créer et exploiter des modèles numériques,
2. Piloter un projet BIM, et
3. Conduire le changement.
La gestion d’un projet en BIM nécessite d’acquérir non seulement des connaissances
théoriques sur le management de projets en BIM, et avoir des retours d’expériences de la part
des experts, mais aussi pratiquer sur un projet réel le BIM pendant toutes les phases d’un
projet.
Le BIM Workshop est une mise en situation des apprenants sur les différentes phases d’un
projet de construction, sous la loi MOP, mobilisant plusieurs acteurs (MOA, AMO, MOE,
Constructeur, E&M…). Le but est ainsi de pouvoir diviser la promotion en plusieurs groupes qui
prendront chacun les rôles d’un de ces acteurs. Chaque groupe est guidé par un programme
pilote et par l’enseignant afin de pouvoir monter les éléments de BIM Management en lien
avec son activité et de piloter sa partie du projet. Une interaction entre groupes est ainsi créée
tout au long des différents jalons symbolisant les débuts et fins des phases du projet de
construction. La finalité du Workshop est de permettre aux étudiants de prendre connaissance
des difficultés et enjeux majeurs d’un projet de construction. Chaque groupe présente en fin
du Workshop les outils de BIM Management utilisés et produits, ainsi que les actions majeures
de pilotage mises en place. Les travaux de chacun sont ensuite partagés pour une mutualisation
des connaissances acquises durant le module
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Formation Complémentaire d’Initiative
Locale
« Bloc de compétences GP-BIM+ »
Pédagogie de projet et blocs de
compétences pour une continuité des
parcours professionnels
Jean-Claude FRICOU – Pierre BAPTISTE – Marielle GAUME – Hervé VERDIER
Rectorat Clermont-Ferrand – Lycée Pierre-Joël BONTE Riom
jean-claude.fricou@ac-clermont.fr – pierre.baptiste@ac-clermont.fr
marielle.gaume@ac-clermont.fr – herve.verdier@ac-clermont.fr

1. Introduction
1.1 Contexte de départ
Après le rapport « mission numérique bâtiment » de décembre 2014, un programme d’actions
est lancé en 2015 par les pouvoirs publics (Ministre en charge du logement) ayant pour
objectifs de renforcer la qualité de la construction, de réduire la sinistralité et d’accompagner
la nécessaire montée en compétence des professionnels du bâtiment :

Programme d’Action pour la Qualité de la Construction et la Transition Energétique

1.2 Réponse académique
L’Université Clermont Auvergne (Polytech), le GIP Auvergne (le lycée Pierre-Joël BONTE) et
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand ont répondu à ce programme
en proposant des actions de formations initiales et continues pour les niveaux 1 (mastère
spécialisé), 3 (BTS) et 4 (BAC Pro).
Ce programme intitulé GP-BIM+ (Gestion Patrimoine – BIM+) a été accepté en janvier 2017
par le ministre en charge du logement.
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2. Organisation des formations académiques
Différentes formations académiques sont mises en place à la rentrée 2017 : un mastère
spécialisé (Polytech) et une Formation Complémentaire d’Initiative Locale (lycée PJ Bonté)
pour les niveaux 3 et 4.

3. FCIL « Bloc de compétences GP-BIM+
3.1 Organisation
Cette formation a plusieurs objectifs : Répondre au plan 500 000 formations supplémentaires
pour les personnes en recherche d’emploi et proposer une formation complémentaire pour
des étudiants ayant obtenu un BTS ainsi que pour des lycéens ayant obtenu un BAC PRO dans
le domaine du bâtiment.
La FCIL a démarré en septembre 2017 et comporte plusieurs innovations :
- elle est organisée avec un groupe à deux niveaux (3 BTS, 5 Bac Pro),
- la pédagogie est basée exclusivement autour d’une démarche de projet, permettant un
travail collaboratif où chacun aura un rôle à jouer,
- elle est conduite à travers du co-enseignement mené par des enseignants du lycée possédant
chacun leur domaine d’expertise.
- elle est basée sur une alternance : 15 semaines en centre de formation et 16 semaines en
entreprise,
- la délivrance de l’attestation de formation s’appuiera sur l’évaluation de compétences
acquises tout au long de la formation en centre de formation et en entreprise.

3.2 Exemple d’activité
Cette séquence, menée sur plusieurs séances, se situe en milieu de formation. Elle s’appuie
sur une pédagogie de projet.

3.2.1 Objectif
L’objectif de la séquence était de faire travailler en collaboration, sous forme de jeu de rôle,
différents étudiants sur un même projet en simultané. Tous les étudiants ayant chacun des
domaines de compétences différents et des niveaux d’études différents, à savoir :
- Pour les BAC PRO : des « assistants d’architectes », une « économiste », une
« constructeur bois ».
- Pour les BTS, des « génies civils bâtiment » et un « travaux publics ».
Afin d’être au plus prêt de ce qui peut se passer en entreprise et notamment en bureau
d’étude, les étudiants devaient endosser des rôles différents intégrants des prestations orales
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à la fois techniques et pédagogiques, le but étant aussi de leur montrer toute la difficulté de
communication qu’il peut parfois exister entre les différents services d’une même entreprise.
L’étude porte sur la modélisation d’un château d’eau en phase exécution où les étudiants
doivent réaliser la maquette 3D structure, circulations, MEP, jusqu'à l’intégration dans
l’environnement sur site du modèle Revit® dans Infraworks®. Les étudiants doivent être
capable d’animer des réunions et de travailler en simultané sur le même projet intégrant
divers corps de métier conformément aux plans de départ. Chacun travaille sur une partie
différente afin de compiler en temps réel leur conception.

Figure 1. Coupe du château d’eau

3.2.2 Organisation du travail collaboratif et rôle de chacun.
- L’enseignant, qui est l’architecte et maître d’œuvre (représentant le maître d’ouvrage),
donne ses consignes et fichiers au chef d’entreprise (étudiant de bts bâtiment) en imposant
par exemple un niveau de référence commun à tous.

Figure 2. L’architecte et le chef d’entreprise. Source : dépositphotos
- Le chef d’entreprise donne à son tour ses consignes au responsable du bureau d’étude (bts
bâtiment qui sera secondé si besoin par un bac pro assistant d’architecte).

Figure 3. Le chef d’entreprise et le responsable du bureau d’étude. Source dépositphotos
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- Le responsable du bureau d’étude donne les objectifs et répartit les rôles de chacun, donne
un niveau de détail attendu et le découpage des différents étages (qui fait quoi)… Il donne
aussi les droits d’accès à la maquette en fonction des demandes et des problèmes rencontrés.
Il nomme parmi les projeteurs un responsable de la modélisation 3D (bac pro assistant
architecte) qui expliquera comment aborder la modélisation (murs cintrés) et un responsable
MEP (mécanique, électricité plomberie) joué par un bts « travaux publics ». Ils auront à
présenter la façon de travailler et de représenter ces systèmes au moment où le responsable
du bureau d’étude leur demandera d’intervenir.

Figure 4. Le responsable bureau d’étude et ses projeteurs. Source dépositphotos
Les autres étudiants seront des projeteurs, les différentes questions sont posées au supérieur
hiérarchique qui doit prendre les initiatives adéquates.
Les étudiants travaillent en simultané sur les différentes parties du bâtiment, fondations, rez
de chaussée, chacun un étage différent…
En fonction de l’avancement de chacun et à certaines compilations, on voit parfois des erreurs
d’étages qui sont décalées, d’échelles ou de menuiseries qui sont à l’extérieur du bâtiment…
Ainsi l’étudiant responsable du bureau d’étude doit repérer d’où vient l’erreur avec les
projeteurs et assigner la personne concernée de reprendre sa conception en fonction du
modèle du projeteur qui est considéré conforme.

Figure 5. Coupes 3D du château d’eau
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Intégration de réseaux hydrauliques :

Figure 6. Vue 3d et détails des réseaux hydrauliques

Résultat final après l’intégration dans l’environnement sur site du modèle Revit® dans
Infraworks®.

Figure 7. Implantation sur Infraworks

3.2.3 Retour d’expérience et bilan.
Retour d’expérience :
Les apprenants ont pris conscience d’un certain nombre de difficulté :
- exprimer un besoin devant un auditoire de façon claire et précise avec d’autres
intervenants aux corps de métiers différents et cela dès la première réunion,
- préparer leur discours technique face à des projeteurs afin d’éviter des retours en
arrière ou des questions incessantes,
- gérer le flux de question ou de demande d’intervention suite à des erreurs (liées à
des problèmes d’organisation en amont du besoin formulé),
- organiser les droits du modèle qui se sont révélés vite contraignants pour les projeteurs
obligés d’attendre entre chaque autorisation.
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Toutes ces difficultés ne sont pas liées à leurs connaissances techniques et informatiques.
Bilan :
Le jeu de rôle et les différentes provenances des apprenants a permis de mettre en
avant, en plus de la démarche BIM, du travail collectif et de l’interopérabilité des logiciels,
l’importance primordiale du dialogue collaboratif entre les différents intervenants, de
l’architecte au projeteur notamment.
Les étudiants ont su gérer les problèmes organisationnels (droits informatiques,
présentations et expressions orales…) liés au projet. Ils ont pris conscience que, malgré de
bonnes connaissances techniques, le fait de manager une équipe, de donner des directives
préparées concises et comprises par tous, est synonyme de réussite d’un projet et de bonne
entente entre tous les intervenants.
L’approche de ce projet a apporté une dynamique au groupe avec une obligation de
dialoguer en permanence entre les différents intervenants. Elle a permis, également, de
mettre en valeur tous les acteurs quel que soit leur origine professionnelle, leur prouvant
ainsi que tous ont des compétences pouvant faire avancer le collectif.
L’accompagnement du projet s’est déroulé en co-enseignement avec une équipe
pédagogique constituée d’enseignants de différentes spécialités. Chaque enseignant a eu un
rôle d’animateur et d’expert. Les apprenants pouvaient les solliciter en fonction de leurs
besoins.
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3. EXPERIMENTATIONS PEDAGOGIQUES
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Utilisation de plateformes collaboratives
pour la conduite d’un projet de
conception
Gaëlle BAUDOUIN – Aurélie TALON
Université Clermont Auvergne – Polytech Clermont-Ferrand
gaelle.baudouin@uca.fr - aurelie.talon@uca.fr

Introduction
La mise en place de l’enseignement du BIM dans la formation d’ingénieur du département
génie civil de Polytech Clermont se traduit par plusieurs actions de sensibilisation :
conférences métiers (présentation des usages, des retours d’expérience, etc.), conférences
logiciels et conférences techniques (mise en œuvre du BIM dans la profession, IFC, etc.). En
dernière année, niveau BAC+5, des unités pédagogiques sont proposées pour expérimenter
ces nouvelles méthodes de travail : apprentissage des fonctionnalités d’un logiciel de création
de maquette numérique (REVIT®, TEKLA Structure®) et mise en pratique du BIM sur la base de
la création d’un projet de réhabilitation. Cette communication détaille l’unité pédagogique
sur l’utilisation de plateformes collaboratives pour la mise en pratique du BIM

I. Démarche d’apprentissage
Cette unité pédagogique a eu lieu au cours du premier semestre de la dernière année d’étude
du cycle ingénieur. Elle s’est déroulée en plusieurs phases :
- Une présentation générale du BIM,
- Une initiation au logiciel REVIT®,
- Un travail par équipe de projet avec rendez-vous de suivi d’avancement,
- Une séance de rendu final.
La présentation générale du BIM aborde les notions des enjeux du BIM, des modifications
apportées dans le cadre d’un projet de construction, les avantages, les différents niveaux du
BIM, les différents niveaux d’un maquette numérique, l’interopérabilité via les IFC.
L’initiation au logiciel REVIT® consiste à présenter les différentes fonctionnalités du logiciel, à
modéliser un bâtiment simple (fondations, murs, poteaux, poutres, planchers, toiture en
modifiant les différentes propriétés), à réaliser des coupes et des annotations, à définir un
quantitatif, à proposer un phasage de construction et à transmettre le modèle analytique du
bâtiment sous le logiciel ROBOT®.
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Le travail en équipe consiste à réaliser un projet de conception en s’appuyant sur un bâtiment
existant et un programme et en utilisant une plateforme collaborative disponible sur internet.
La séance de rendu permet à chaque équipe de présenter son projet et son analyse de
l’utilisation de la plateforme en expliquant ses fonctionnalités.
Le projet se base sur une maquette numérique récupérée sur le site internet de l’Education
Nationale, EDUSCOL. Elle est mise à disposition des élèves sous format rvt et ifc pour leur
laisser le choix du logiciel de maquette numérique. Le bâtiment possède une surface de
340m2, et est constitué de plusieurs bureaux (fig. 1).

Figure 1. Maquette numérique et plan du bâtiment à réhabiliter

6 équipes de 3 à 4 élèves sont formées. Trois programmes de réhabilitation sont proposés :
• Transformation en maison médicale,
• Transformation en salle de spectacle,
• Transformation en bureaux plus fonctionnels.
Chaque programme présente des contraintes en termes de surface à ajouter et de fonction à
apporter. Pour l’ensemble des groupes, l’utilisation d’une plateforme collaborative est
obligatoire.

II. Présentation des plateformes collaboratives
Deux plateformes ont été expérimentées : Trimble Connect® et la plateforme du CSTB
développée dans le cadre du PTNB. Un seul groupe a utilisé Trimble Connect®. Néanmoins, ils
ont pu lors de la séance de rendu présenter les différences entre les deux outils en échangeant
avec les autres élèves.
Les deux outils sont accessibles via un navigateur web et permettent de partager des
documents, d’assigner des tâches, de valider des modifications, d’organiser l’avancement du
projet. C’est donc un outil qui permet de centraliser l’ensemble des éléments produits, de les
rendre accessibles aux intervenants d’un projet qui peuvent les récupérer et les modifier. En
plus, ces plateformes offrent la possibilité de gérer l’avancement en proposant un agenda
partagé, le suivi de tâches assignées.
Les interfaces sont similaires pour les deux plateformes (fig. 2 et 3). Elles permettent d’accéder
à l’ensemble des fonctions présentées.
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Figure 2. Vue de la page d’accueil de la plateforme Trimble Connect®

La mise en place de la plateforme PTNB nous a permis de suivre l’avancement des projets.
L’équipe pédagogique est « gestionnaire » pour tous les groupes et peut ainsi agir sur
l’ensemble des projets (fig. 3) ce qui n’a pas été fait pour la plateforme Trimble Connect®.

Figure 3. Vue de la page d’accueil de la plateforme PTNB

Les 6 groupes apparaissent sur l’interface. Pour chaque projet, le « gestionnaire » a inscrit les
participants au projet en leur donnant un rôle d’administrateur. Par la suite, ce statut peut
être modifié dans le groupe selon l’organisation mise en place.

III. Organisation du travail
Dans chaque groupe, des rôles ont été attribués pour permettre à chacun de travailler en
parallèle sur différents aspects du projet : projet architectural, diagnostic structural et
thermique puis conception, management de projet. (fig. 4)
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Figure 4. Organisation d’une équipe projet constituée de 3 élèves

Afin de simuler la conduite de projet en phase « études », certains groupes ont utilisé la
possibilité d’affecter des droits différents à chaque personne en fonction de son rôle dans le
projet. La figure 5 montre les rôles et les droits : seule l’équipe « archi » décident de l’agenda
du projet.

Figure 5. Définition des rôles sur la plateforme

L’équipe étant réduite à 3 ou 4 membres et le projet se positionnant uniquement sur une
phase de conception, il n’y a pas eu d’exploitation poussée de la hiérarchie de partage des
documents. De manière générale, deux ou trois dossiers ont été utilisés : un dossier
« maquettes », un dossier contenant l’ensemble des pièces écrites (documentations
techniques, notes de calcul,…) et des tableurs (métrés, nomenclatures,…) et un dernier dossier
regroupant l’ensemble du travail d’analyse du travail qui ne fait pas partie du projet à
proprement parlé.
Enfin, certains groupes ont utilisé les fonctions « agenda » et « tâches » pour organiser leur
travail à distance (notamment pendant la période de vacances de Noël).
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Figure 5. Agenda sur la plateforme PTNB

Sur la figure 5, les tâches sont assignées à un membre de l’équipe et des rendez-vous sont
programmés. La plateforme permet de suivre l’avancement de l’ensemble des tâches en leur
donnant une échelle de priorité et un membre responsable pour la réalisation (fig. 6).

Figure 6. Assignation de tâches sur la plateforme PTNB

L’ensemble des groupes ont su exploiter ces plateformes collaboratives. Il faut néanmoins
ajouter que pour certains ces outils ne semblaient pas suffisants. En effet, ils ont eu recours
en complément à des outils de transferts de fichiers de taille importante (la plateforme
Trimble Connect® en version « éducation » étant limitée), à des échanges d’information pas
mails et réseau social (Facebook). On peut considérer que ces outils s’inscrivent dans une
démarche collaborative également.

IV. Retours d’expérience sur l’utilisation de la plateforme

42/94

4ème Edition des Journées de l’Enseignement de la Maquette Numérique et du BIM en France

Une part importante du travail demandé a été d’analyser les outils utilisés ainsi que
l’organisation du projet avec la plateforme. Trois éléments sont apparus comme importants
dans la démarche BIM :
1. L’interopérabilité des logiciels,
2. La gestion des droits de consultation, modification, assignation de tâches,
3. Les flux d’informations et la gestion de l’interactivité.
L’ensemble des groupes ont fait l’expérience de problèmes d’import-export de maquettes. Le
format ifc n’a pas permis d’exploiter correctement les maquettes. Deux solutions ont été
utilisées : des maquettes partielles et de la ressaisie. On peut dire qu’ils ont travaillé en BIM
niveau 2 mais n’ont pas réussi à exploiter une maquette intégrée.
Même si certains ne se sont pas posé la question de la gestion des droits, d’autres ont mis en
évidence l’importance pour le gestionnaire de projet de bien identifier chaque intervenant
pour lui attribuer les droits qui correspondent à son rôle dans le projet. Dans le cadre d’un
projet, il faut pouvoir créer des sous niveaux avec des droits qui évoluent pour une personne
en fonction du sous niveau. Par exemple, le bureau d’études « fluides » peut consulter les
notes de calcul de structure mais ne peut pas les modifier.
Enfin, une difficulté est apparue en cours de projet. Le travail synchrone a provoqué un flux
d’informations pour chacun difficile à gérer. La notification par mails génère un nombre de
messages important. Certaines informations ne sont pas lues et provoquent des retards dans
la réalisation. Aussi, le manque de viewer intégré à la plateforme oblige l’utilisateur à
télécharger un fichier pour le visionner. Chaque utilisateur a donc besoin d’une grande
capacité de stockage. Il faut noter que la fonction « messagerie » instantanée sur la
plateforme permet des échanges courts pour débloquer des situations et permet de fluidifier
le travail.

Conclusion
Dans le cadre de cette unité pédagogique, les élèves ont pu d’une part se former à l’utilisation
d’un logiciel de maquette numérique, REVIT® puis expérimenter l’utilisation d’une plateforme
collaborative pour concevoir un bâtiment dans le cadre d’une réhabilitation.
Ce travail leur a permis d’approfondir leurs compétences sur le logiciel. Ils ont mis en avant
l’importance de la modélisation de la maquette pour la rendre interopérable avec des logiciels
« métier » de calcul de structure ou thermique. Ils ont ensuite fait une analyse des plateformes
mises à disposition en mettant en avant leurs atouts et leurs défauts.
Cette expérience leur a permis d’appréhender un projet de conception de manière originale
en exploitant des outils numériques qui s’inscrivent dans une démarche BIM et en assurant
une qualité technique, règlementaire et architecturale à leur projet.
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Figure 7. Vue d’ensemble d’un projet de maison médicale
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Les thèses professionnelles du Mastère
Spécialisé BIM, leur nature, leur
valorisation, la contribution à la
consolidation des savoirs et des pratiques
du milieu professionnel
CELNIK Olivier
Architecte, enseignant, expert BIM
Directeur du Mastère Spécialisé BIM Ecole des Ponts ParisTech – ESTP
e-mail : olivier.celnik@enpc.fr
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Abstract
The professional thesis of the BIM Advanced Master is the culmination of the training, and
testifies to the candidate's ability to lead an original and successful reflection on an
operational problem related to his professional environment.
It is also a support of experience and knowledge to be diffused and shared with the
professional environment.

Key words
MS BIM, professional thesis, promotion, communication, diffusion

Résumé
La thèse professionnelle du Mastère Spécialisé BIM constitue l’aboutissement de la formation,
et témoigne de l’aptitude du candidat à mener une réflexion originale et aboutie sur une
problématique opérationnelle liée à son environnement professionnel.
Elle est également un support d’expérience et de connaissances à diffuser et partager avec le
milieu professionnel.

Mots clefs
MS BIM, thèse professionnelle, valorisation, communication, diffusion

Le Mastère Spécialisé® BIM Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des
infrastructures de l’Ecole des Ponts-ParisTech - ESTP est une formation professionnelle
accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), initiatrice du label Mastère
Spécialisé®, qui le conditionne au respect de plusieurs critères académiques, dont la
rédaction d’une thèse professionnelle.
Le label Mastère Spécialisé® répond au respect de modalités de fond et de forme des
enseignements : recrutement des candidats, profils des enseignants et intervenants, modules
de formation d’un minimum de 350 heures -portés à 400 dans le cas du MS BIM-, et accordant
45 ECTS, et thèse professionnelle accordant 30 ECTS.
Par sa valorisation importante, on voit que la thèse professionnelle n’est donc pas (que) le
dernier exercice concluant la formation. Elle en est aussi le reflet, le résumé, témoignant des
enseignements reçus et des travaux personnels des candidats, et devient la transition ou
l’ouverture vers la vie professionnelle des diplômés. Elle constitue leur meilleure carte de
visite de professionnel du BIM, témoignant de leur aptitude à maîtriser et développer un sujet
complexe et ambitieux.
Elle est aussi généralement le signe des centres d’intérêt des entreprises, dont l’objectif en
envoyant un candidat au MS BIM est parfois de le faire travailler ensuite sur un sujet
stratégique dans le cadre de sa thèse.
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Dès la création de la formation, une réflexion a été menée sur la diffusion et le partage des
connaissances, réservant les enseignements aux mastériens, mais élargissant aux partenaires
et au public des activités comme les conférences de fin de journée, les MasterClass, les jurys
des travaux menés en Ateliers Pratiques, et principalement des thèses professionnelles.
Le MS BIM ayant été initié et développé par de nombreux acteurs, établissements du monde
universitaire comme organisations professionnelles et pouvoirs publics, il est légitime de
rendre disponible et partager les résultats concrets de ce travail collectif.
Le BIM est un processus de collaboration et de partage, ces valeurs animent la formation ellemême, et doivent logiquement se prolonger dans ses conclusions imprimées.
- Comment fédérer la communauté du MS BIM, c’est à dire rassembler ses membres, et
les amener à échanger leurs idées et expériences (faire profiter les nouveaux des
expériences des anciens, faire profiter les anciens des évolutions menées avec les
nouveaux)
- Comment communiquer vers le monde extérieur les travaux et réflexions développés
au sein du MS BIM (ceci pour contribuer aux avancées du BIM en France, pour
positionner le MS BIM comme un acteur majeur et ainsi mettre en avant ses
mastériens et intervenants, et aussi comme vitrine vers les futurs mastériens).
Les thèses professionnelles et autres travaux de diplômes sont accessibles, sauf confidentialité
requise, à travers le site web de la bibliothèque de l’Ecole des Ponts, mais d’accès réservé aux
membres de la communauté de l’Ecole sur son réseau interne.
Nous avons souhaité dépasser ce cadre concernant les travaux du MS BIM afin de positionner
la formation comme un contributeur actif, et de premier ordre, à l’émergence du BIM en
France et dans les pays de nos candidats et partenaires.
De nombreuses publications nationales et internationales sont disponibles en librairie et sur
le net, émanant d’acteurs professionnels ou d’organisations publics comme privés.
Par leur nombre, la diversité des auteurs et des sujets traités, la portée aussi bien théorique
et prospective que pratique et opérationnelle, les thèses professionnelles du MS BIM
complètent utilement ces écrits et ont vocation à devenir, elles aussi, des documents de
référence.
Un projet de blog du MS BIM est à l’étude, destiné à servir à la fois d’outil pédagogique pour
la promotion en cours, et de vecteur de communication et diffusion vers la communauté du
MS BIM et le monde professionnel au delà.
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http://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/cursus/enpc___recherche_avancee_tde_facettes/BIM

A propos de la confidentialité
A l’issue de chaque soutenance, il est demandé au candidat et à son entreprise si la thèse
revêt un caractère de confidentialité, qui peut être illimité ou limité dans le temps à 2 ans ou
5 ans. Il est alors nécessaire d’ « indiquer les raisons pour lesquelles l’entreprise/l’organisme
souhaite rendre ce document confidentiel (secrets de fabrication, secrets d’affaires, secrets
liés aux matières personnelles ou confidentielles) » .
Certaines thèses peuvent en effet contenir des informations relatives à des projets en cours,
à des recherches pouvant faire l’objet de brevets, à des stratégies commerciales, à des
modalités techniques innovantes… et l’on comprend que les auteurs, pour lesquels le MS BIM
constitue un investissement conséquent (en disponibilité, énergie, finances…) souhaitent
préserver un possible acquis qui constituera un avantage stratégique par rapport à leur
environnement concurrentiel.
Ces demandes de confidentialité sont peu nombreuses, et naturellement respectées.
Il est cependant paradoxal que les auteurs de certains travaux poussés et innovants, sources
de prestations originales ou de création de nouvelles structures sont enclins au partage avec
leurs pairs, alors que souvent les travaux confidentiels ne contiennent pas réellement de
donnés sensibles ou originales à nos yeux.
Il en est de ces thèses comme des projets qui mettent en œuvre le BIM : la collaboration est
une vertu couramment encouragée, mais pas toujours pratiquée.
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Quelques exemples de sujets de thèses
La plaquette de présentation du MS BIM présente quelques titres de thèses des candidats de
la première promotion 2014 :
- LIMOUZI Stanislas - Mise en place d’un démonstrateur pour transformer une copropriété
en un Bâtiment Numérique, Eco-Responsable et Interopérable
- LANNOY Rémy - Indicateurs de Performance dans un processus de Revue de Projet BIM
- GRIGNON Alexandre - Intégrer le processus BIM dans la conception architecturale.
- APPÉRÉ François - l’implémentation du BIM dans le domaine des ouvrages d’art en phase
de conception, quelles limitations et perspectives ?
Voici quelques sujets des thèses présentées fin 2017 (échantillon non trié, représentatif de la
réalité des soutenances de thèse à un instant donné) :
-

BOMPARD Alexandre - Comment mettre en place une démarche progressive BIM en
Exploitation Maintenance ?
LOFFREDO Alessio - La Direction de Travaux, le Visa et le BIM
BILLON Laurent - La part collaborative dans le BIM : les apports des théories de
l’information dans la recherche d’outils de mesures
SMILJANOVSKA Aleksandra - Déploiement du BIM en Promotion Immobilière
HUBERMAN David - Vers une nouvelle génération de cahier des charges
DOURNAUX Edouard - Quels sont les apports effectifs du BIM pour la synthèse technique
? Transition de la synthèse classique à la synthèse BIM
Yann AUGER - La maquette unique et la responsabilité́ de chacun
SAGUÉ Valentin - Le BIM peut-il s’appliquer sur tout type de projet ? Contexte de
promotion immobilière privée (secteur logements)
GIL URRUTIA José Ignacio - Le BIM, prélude de l’ingénierie de la construction de demain
LECHAUVE Sylvie - Usages BIM et Métiers du Bois
MERCIER Julien - La transition numérique entre les informations patrimoniales disponibles
et celles issues d’un processus BIM est-elle possible ?
GODO Elodie - Réalité́ virtuelle et BIM, Une histoire de la représentation tridimensionnelle
FERRARA Nicolas - Le BIM au profit de la gestion et du partage des connaissances
SAIDI Hatem - Initier le BIM dans une TPE d’architecture
DUMAS Eric - Le BIM, le Contrôleur Technique et les Plateformes Collaboratives :
L’avènement des plateformes collaboratives et de l’ingénierie concourante dans le monde
du bâtiment permettra-t-il l’intégration réelle du contrôleur technique ?"

Les contenus des thèses comme critères de recherche
L’analyse d’un nombre important de thèses a permis de faire ressortir les points suivants, qui
seront autant de critères d’indexation et de tri sur les outils de diffusion :
-

L’auteur : son profil, sa profession, son activité professionnelle, son expérience, sa
position ;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

La promotion : la promotion des candidats, depuis la première 2014-2015, permet de
contextualiser l’expérience, le milieu ambiant : certains sujets innovants à leur époque
sont désormais banalisés, et les thèses qui en parlent deviennent un socle de référence
pour les nouvelles ;
Le sujet : nous nous efforçons désormais qu’il reflète une problématique, et soit donc
signe d’une recherche et d’hypothèse validées ou pas, et non simplement une description
d’expériences ou un état de l’art ;
L’entreprise, dont le candidat est salarié, dirigeant, stagiaire : selon les cas, l’entreprise est
un lieu d’expérience et d’observation pour le candidat, ou bien le commanditaire actif et
volontaire d’un travail qui sera utilisé en interne pour diffuser et partager des
connaissances, et définir des stratégies commerciales, techniques, organisationnelles.
o Certaines thèses peuvent être déclarées confidentielles par les entreprises, si elles
contiennent des informations, descriptions, innovations sensibles pour elle. Nous
encourageons cependant les entreprises et candidats à diffuser les travaux, ou à
défaut à produire une version allégée diffusable, afin de partager la réflexion, et
mettre en avant les auteurs et commanditaires.
Tuteur entreprise : dirigeant, supérieur, collègue : il encadre le travail, et est un
interlocuteur de référence pour le candidat, qu’il guide par ses conseils s’il est compétent,
par ses attentes s’il est moins sachant ;
Tuteur pédagogique : membre de l’équipe pédagogique du MSBIM, ou personnalité
qualifiée validée par la direction du MS, qui accompagne le candidat pendant la rédaction
de sa thèse, et est garant aussi bien du fond que de la forme.
Date de soutenance, composition du jury, note, observations du jury : données à usage
privé, non communiquées. Le jury peut souhaiter qu’une thèse soit diffusée, ou au
contraire en restreindre la diffusion, si le niveau de qualité n’est pas à la hauteur de ses
exigences ;
Résumé : chaque thèse commence par un résumé d’environ une page, en français et en
anglais, qui donne les objectifs, les principaux développements, les conclusions ;
o Le résumé pourra être le point d’entrée pour la lecture de la thèse, permettant au
lecteur de vérifier qu’elle correspond à ses centres d’intérêt ;
Mots-clé : chaque thèse est décrite par une série de mot-clés ;
o Ceux-ci seront aussi utilisés comme tags sur le blog, et associés à toute publication
(articles, portraits, etc…), ainsi les thématiques traitées dans une thèse, et décrites
par un mot-clé, deviendront des entrées pour rechercher toutes les informations
liées à ce sujet ;
Bibliographie : selon les indications données par les responsables pédagogiques de l’Ecole,
les bibliographies sont dissociées en :
o Bibliographie imprimée (livres, publications papier)
o Bibliographie en ligne, ouvrages numériques
o Rapports imprimés (distingués donc des publications)
o Travaux universitaires (autres thèses et travaux assimilés)
o Supports de cours (diffusés lors des enseignements)
o Site web de référence
 Nous attirons l’attention des mastériens sur le soin à porter à leur
bibliographie, à son choix et à sa présentation correcte, point de départ de
leur travail de réflexion et rédaction. Nous leur apprenons notamment à
restituer correctement les citations, sans plagiat ni paraphrase.
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Comme pour les mot-clés, les références bibliographiques s’agrègent de
thèse en thèse, se recoupent et se complètent. Au delà des thèses ellesmêmes, la bibliographie donne des indications de lectures utiles. Les
références données par les enseignants lors des cours complètent celles
identifiées par les mastériens. Une recherche sur un ouvrage permettra de
retrouver les thèses qui le citent, ainsi que les notes de lecture associées.
o Annexes : compléments à la thèse ;
o Citations et figures : il semble intéressant de recenser les citations et leurs sources,
ainsi que les figures, souvent récurrentes d’une thèse à l’autre, afin d’en établir la
provenance initiale, la légende et les crédits corrects, constituer une banque
d’images de référence à utiliser, ou au contraire à éviter car déjà trop vues (la
courbe de Mc Leamy et ses variantes…)
o Lexique, glossaire : plusieurs thèses proposent un glossaire, aussi bien de termes
techniques métier (APS, APD, EXE que de termes BIM).
 Un glossaire général unifié est également l’une des rubriques de base du
blog, aussi complet que possible, alimenté notamment par les thèses, ou
servant de référence pour les prochaines


Comment rédiger une thèse du MS BIM
Exemples de consignes données aux mastériens, message de rappel envoyé début 2018 aux
mastériens en vue du prochain dépôt de leur sujet de thèse :
Début du message réexpédié :
De: Olivier CELNIK ENPC <olivier.celnik@enpc.fr>
Objet: [bim2017] à propos des thèses du MS BIM
Date: 16 février 2018 à 00:17:37 UTC+1
À: bim2017@liste.enpc.fr
Répondre à: bim2017@liste.enpc.fr
bonjour à tous
j’ai eu l’occasion de converser ou clavarder avec nombre d’entre vous au sujet des thèses ces
derniers jours, notamment vendredi dernier
il me semble utile de redonner à tous, en les complétant, les réponses et conseils échangés
alors
PLATEFORME
dépôt des sujets, supports et informations utiles :
https://bim.enpc.fr/course/view.php?id=111&section=5
nous réfléchissons à créer un module spécifique thèse, regroupant toutes les infos et les outils
de suivi
PLANNING
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13 décembre 2017 : journée d’initialisation, avec les interventions de Jacques Grandjean et
Florence Rieu, et premiers échanges
reportez vous aux supports sur la plateforme :
- Jacques Grandjean - Problématiser.pptx
- Florence Rieu - pour une recherche d'information efficace.pdf
23 février 2018 : date limite de remise du sujet de thèse, sur la plateforme Formations BIM
- un document word ou pdf, le titre de la thèse, quelques lignes de développement sous une
forme libre
- le titre n’est pas forcément définitif, le thème peut encore évoluer en fonction du
développement de la thèse, mais au moins un axe est donné par le mastérien et validé ensuite
par le directeur du MS BIM
- indiquer les tuteurs pédagogiques et entreprise s’ils sont connus, sinon les communiquer
ultérieurement (ils peuvent aussi parfois changer en cours de travail, après information et
validation de notre part)
le cas échéant, indiquer des tuteurs pressentis, s’ils n’ont pas encore confirmé : là aussi, nous
pourrons vous guider si nécessaire (lire ci-dessous)
- ce rendu n’est pas un exercice noté, ce n’est pas un engagement ferme et définitif sur le sujet,
c’est un point d’étape évolutif mais incontournable
16 mai 2018 : présentation des sujets de thèse en 180 secondes
septembre à décembre 2018 : soutenances (présentation orale du travail, lors d’une séance
d’une heure au total)
- la rédaction d’une thèse professionnelle est un travail conséquent, pour lequel vous devez
vous mobiliser et vous préparer dès maintenant,
- même si pour la plupart l’essentiel de l’effort sera fait après les derniers enseignements du
MS en juillet, il faut commencer maintenant pour être prêt ensuite (vous définissez le menu,
vous commencez à faire les courses, en vue de vous mettre aux fourneaux plus tard)
(l’expérience prouve qu’il faut rédiger la thèse dans la continuité de la formation : certains
prédécesseurs ont pensé faire un break, se reposer ou rattraper l’activité professionnelle mise
en suspend, et trouver ensuite le temps de se consacrer à la thèse, mais ce temps plus propice
ne se présente en fait jamais !)
TUTEURS
vous devez être encadrés par deux tuteurs :
- le tuteur pédagogique, qui est garant du bon déroulement de votre travail et de sa conclusion
ce tuteur pédagogique est à priori membre de l’équipe pédagogique du MS BIM (enseignant,
intervenant), mais à défaut le directeur du MS peut accepter que des personnalités extérieurs
compétentes sur le sujet, et ayant une expérience pédagogique, prennent ce rôle
- comme précisé dans le "Guide de la thèse professionnelle BIM 2016-2017 », le tuteur
pédagogique est rémunéré pour son travail, à hauteur de 8 heures
d'accompagnement minimum : il faut que le tuteur valide le sujet, la problématique, le plan
de la thèse et fasse des relectures critiques par échanges avec le candidat en rendez-vous et/ou
mails et distance. Il doit aussi assister à la soutenance ou donner son avis par écrit
il prend un engagement envers vous et envers l’Ecole, et il est défrayé pour cela
un tuteur pédagogique ne peut encadrer plus de 5 candidats par promotion
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n’hésitez pas à solliciter à tous les membres de l’équipe, car si chacun pense que les principaux
responsables sont déjà réservés, ils n’auront finalement personne à encadrer !
je joins le "Guide de la thèse professionnelle BIM 2016-2017 », destiné aux tuteurs
pédagogiques, mais qui décrit bien le contexte et les enjeux, et vous sera utile, non seulement
pour informer les tuteurs pressentis, mais également au delà.
nous avons comme objectif d’en réaliser une nouvelle version plus complète
- le tuteur entreprise, qui est généralement un supérieur hiérarchique ou dirigeant de
l’entreprise, est votre interlocuteur, ou parfois votre commanditaire, sur le sujet de la thèse et
sur sa direction
les candidats indépendants, ou qui financent la formation à titre individuel, n’ont pas
l’obligation d’avoir un tuteur entreprise (mais vous pouvez avoir un conseiller scientifique)
ces deux tuteurs sont présent lors de la soutenance, et prennent part à l’attribution de la note
de la thèse
l’équipe pédagogique pourra vous aider à identifier les tuteurs
- au delà de ces rôles, vous pouvez utilement contacter plusieurs interlocuteurs, qui peuvent
vous suivre et être présents lors de la soutenance, sans avoir néanmoins un rôle officiel ni part
à la décision finale
on peut aussi dire que
- le tuteur pédagogique doit être compétent et intéressé par le sujet, doit pouvoir guider le
candidat, mais il est aussi garant de la forme de la thèse : respect des consignes académique
(contenu, présentation, bibliographie, style…) et du déroulement du travail (planning
respecté, rédactions intermédiaires…)
- le tuteur entreprise est avant tout concerné par le fond du sujet, qu’il a commandé ou qui le
concerne

LA THESE PROFESSIONNELLE
c’est un document rédigé en français, de 50 à 70 pages environ (hors bibliographie détaillée et
annexes)
ce n’est pas un mémoire de stage, simplement descriptif, ni un état des lieux, ni une succession
d’extraits de bibliographies
c’est un travail original de réflexion et de recherche
mais ce n’est pas non plus une thèse universitaire de doctorat !
sans paraphraser ce qui a déjà été dit, on peut rappeler qu’une thèse est le développement
d’une problématique :
- une question dont le travail explore les pistes de réponse, et dont la réponse n’est pas connue
à l’avance, un travail de recherche et de réflexion et non un état de l’art, avec une certaine
originalité
- la problématique est donc généralement exprimée sous forme d’une question ou d’une
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hypothèse, dont la réponse finale peut être positive ou négative (car même alors, on aura
contribué à formaliser des connaissances sur un sujet)
voici un résumé proposé par Christophe Castaing :
o Une table des matières très claire, avec deux niveaux de détails, pas davantage. On
doit comprendre la thèse uniquement avec celà,
o La problématique posée. On doit comprendre la question et l’intérêt de la question.
o La bibliographie et l’état de l’art qui permettent de comprendre la valeur ajoutée.
même si son sujet est proposé par votre entreprise, la thèse est un travail personnel, qui doit
vous motiver et vous être utile, ce sont les meilleurs garanties pour une production de qualité
et sans pénibilité
nous pensons également que cette thèse professionnelle constitue votre meilleure carte de
visite dans le monde professionnel du BIM, et pourra générer des actions de communication
ultérieurs (masterclass du MS BIM, mise en avant sur le futur blog, auprès de nos partenaires
tels Mediaconstruct, etc…)
en discutant avec certains, il a parfois été évoqué des sujets trop restreints ne pouvant donner
lieu à un développement suffisant, ou à l’inverse des sujets trop vastes, nécessitant un temps
long et de nombreuses pages pour être traité correctement
ayez donc en tête les deux contraintes données ci-dessus, qui déterminent le cadre de l’exercice
et dimensionnent vos ambitions : produire un travail de 50 à 70 pages à présenter d’ici la fin
de l’année 2018, ni plus ni moins
si vous êtes particulièrement motivé par un sujet, souhaitez en donner une analyse exhaustive,
ou que vous suivez un projet de construction qui dure dans le temps, il vous sera toujours
possible d’écrire un complément à votre thèse initiale, que nous serons heureux de lui associer
ensuite !
quelques exemples de thèses précédentes
nous travaillons à vous donner accès aux maximum de thèses (celles non confidentielles, et
correspondant à notre niveau d’exigence)
certaines sont déjà disponibles ici (informations fournies par Florence RIEU)
Pour consulter les mémoires des MS BIM librement accessibles sur le portail :
• bibliotheque.enpc.fr
• cadre en haut à gauche : "travaux d'élèves & cours"
• cadre en haut à gauche : "Rechercher" Catalogue des travaux d'élèves
• cliquer sur l'icone en face de cursus et sélectionner : "Mastère spécialisé BIM (Conception
intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures)"
• Cliquer sur la loupe pour rechercher
Seuls les MS de 2015 nous ont été déposés.
Il y en a aussi sur la plate-forme dans le module Communs - Communauté MS BIM (onglet
thèses
professionnelles
en
bas
de
page)
:
https://bim.enpc.fr/course/view.php?id=105&section=4
toute l’équipe pédagogique est à votre disposition pour vous guider sur le chemin de la thèse
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bonne fin de semaine
Olivier
olivierCELNIK
architecte DPLG, enseignant
mob 06 14 18 20 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Directeur du Mastère Spécialisé BIM, Ecole des Ponts ParisTech - ESTP
http://mastere-bim.enpc.fr

Extraits des cours d’introduction à la thèse donnés en décembre 2017 pour initier le sujet,
documents complets diffusés aux mastériens via la Plateforme des formations BIM :

Florence RIEU, responsable du pôle ressources pédagogiques : « Pour une recherche
d’information efficace »
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Jacques GRANDJEAN, responsable du pôle MS à l’Ecole des Ponts : « thèse professionnelle,
problématisez »

Mastère Spécialisé® BIM Conception intégrée et cycle de vie du
bâtiment et des infrastructures
http://mastere-bim.enpc.fr

La communauté du MS BIM
Les thèses professionnelles sont le résultat de l’interaction de l’ensemble des membres de la
communauté du MS BIM, ce qui représente à ce jour (mai 2018) :
• 250 mastériens
o promo 2014 = 36, 2015 = 72, 2016 = 65, 2017 = 77
• Plus de 50 enseignants et intervenants
o 15 modules et leurs coordinateurs
o des enseignants réguliers et des intervenants et témoins ponctuel
• Des conférenciers pour les cartes blanches du soir (une vingtaine par an)
• Une équipe pédagogique et administrative
• Des tuteurs pédagogiques externes pour certaines thèses
• Des établissement d’enseignement et formation, partenaires pédagogiques
• Des entreprises partenaire-entreprise (une douzaine), partenaires technologique
(sociétés de service et éditeurs de logiciels)

Partenaires institutionnels et professionnels
Le Mastère Spécialisé®, co-accrédité par l’École des Ponts ParisTech et l’ESTP Paris, bénéficie
du soutien de nombreux partenaires institutionnels : Médiaconstruct, Fédération des
syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie et du
Numérique (CINOV), Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), Union
nationale des Économistes de la construction (UNTEC), SYNTEC Ingénierie, Entreprises
Générales de France BTP (EGF-BTP).
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Partenaires académiques
Arts et Métiers ParisTech, École Nationale des Sciences Géographiques, Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment, écoles d’Architecture de Marseille, Toulouse et Paris Val-de-Seine et
ECOTEC.

Partenaires entreprises
Groupe ADP, AE75, ALPES TOPO, A/NM/A, ARTELIA, BOUYGUES CONSTRUCTION, BTP
Consultants, Builders & Partners, EGIS, EPAMARNE, INGEROP, SAINT-GOBAIN, SOCOTEC,
VINCI CONSTRUCTION FRANCE

Plateforme des formations BIM
La plateforme des formations BIM est un projet pluripartenaires soutenu par l’Université
Numérique Ingénierie et Technologie dans le cadre de l’IDEFI uTOP.
https://bim.enpc.fr
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CONCEPTION EN RÉALITÉ VIRTUELLE DU
PROJET D’ARCHITECTURE
Vers la création d’un espace de conception VR au sein de l’Ecole d’Architecture Paris-Val-deSeine.
Frank Chopin4, David Serero5, Emmanuel Vicarini6
1 EVCAU/ ENSAPVS/ EAV&T Paris, France
2 Doctorant Laboratoire GSA Paris-Malaquais/Enseignant STA ENSAPVS Paris, France
3 EVCAU/ ENSAPVS Paris, France

Cet article retrace les expériences pédagogiques menées dans l'école d’Architecture Paris Valde-Seine pour concevoir et expérimenter des projets d’architecture en réalité virtuelle ( VR)
This article presents several teaching experiences within the school of Architecture Paris Valde-Seine, using the technology of Virtual reality. These experiments introduce the possibility to
accelerate the education of architects by the development of a “real time architectural
conception”. Acquiring site data, spatial conception, and virtual experience of a space can
therefore be done in the same time and space.
Ces expériences ont été réalisées au cours de 2 années par les enseignants de projets et
enseignants de Représentations et d’outils numériques et informatiques (F. Chopin, D. Serero
et E. Vicarini) en collaboration avec le FABLAB de l’école, une association étudiante dédiée au
partage et à la formation de savoirs numériques et de la fabrication numérique. (Y. Bruneau,
C. Luisi, M. Cragnolini, C. Boiteau, G. Martin, S.Cazein)
Cet article présente une synthèse des étapes du numérique au service du projet architectural,
une expérience projet d’un complexe thermal en 2ème année, et un workshop d’initiation à
la réalité virtuelle organisé par le Fablab.

1. L’émergence de l’outil numérique dans la pédagogie
du projet dans les écoles d’architecture
Bien des questions suscitées, il y a 30 ans, ne semblent plus interroger les étudiants. Ceux-ci
sont immergés dans un flux de mutations au quotidien. La plupart sont dues aux innombrables
innovations du domaine numérique. Pourtant nous sommes tous aujourd’hui devant un projet

4

frank.chopin@paris-valdeseine.archi.fr

5

david.serero@paris-valdeseine.archi.fr

6

emmanuel.vicarini@paris-valdeseine.archi.fr
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(à moins qu’il s’agisse d’une péripétie hasardeuse du vivant) qui n’est que partiellement
dévoilé.
Dans les années 80, l'ordinateur personnel fait son apparition pour les particuliers et avec lui
les premiers logiciels. Leur interface correspond au premier stade d'évolution de
l’informatique, après le codage. Il s’agit dans un premier temps de manipuler un lexique de
commandes. Les fonctions sont très spécialisées, les processeurs lents, les capacités de
stockage très limitées. Concernant les interfaces : il n’est souvent question que d’utiliser
scrupuleusement l'agencement d'une combinatoire lexicale ne souffrant aucun écart de
virgule comme de langage. L’usage du clavier domine encore celui de la souris.
Parallèlement, l'offre logicielle se met à croître, accompagnant la montée en puissance du
hardware. L’accroissement des capacités de stockage à la fin des années 80 et la
démocratisation de l’accès aux ordinateurs personnels, l’augmentation en nombre et en
puissance des processeurs, l’augmentation de la capacité et des vitesses de transfert des
données aux disques durs permettent bientôt aux utilisateurs d’accéder à des ordinateurs
puissants, connectés de manière de plus en plus fluide aux ressources indéfiniment
croissantes d’internet. L’ensemble est mu par les besoins, entre autres choses, de l’image de
synthèse et particulièrement de sa mise en oeuvre dans le domaine du jeu vidéo, un domaine
soumis à un rythme d’évolution parmi les plus rapides.
Ces dernières années, l’augmentation des mémoires graphiques et plus récemment le
transfert des calculs (gpu) vers les cartes graphiques et l’augmentation de leur capacité,
marquent une nouvelle étape et réactivent l'intérêt pour les recherches autour de l’ IA, en
sommeil depuis le début des années 2000. Ces récentes évolutions devraient permettre
d’accroître significativement l'interactivité des logiciels. Elles devraient permettre d’envisager
les interfaces homme-machine sous un angle totalement renouvelé. Enfin, transfert des
données sur le cloud , (shadow-pcs?), calculs partagés et déploiement de centres de calculs
externes «Fermes de rendu » accroissent les recours aux images et à la 3D.
Face à ces promesses d’innovations porteuses de solutions “disruptives”, c'est, du côté des
pratiques en France, depuis trois ans, l’introduction assez tardive, et non sans obstacle, du
concept BIM dans la pédagogie. Cette nouvelle mutation depuis l’abandon progressif du
rotring est encore servie par des interfaces contraignantes et peu adaptées.
Malgré l’introduction d’un usage banalisé de la maquette numérique, elles restent empreintes
d'archaïsmes.
Au début des années 2000 le concept de BIM en France n’était partagé que par un cercle
restreint d’initiés pour lequel BIM n’était encore que l’acronyme de Building Information
Modeling (M est depuis utilisé pour Management) Ainsi bien des développements logiciels
anticipent de plusieurs années les possibilités de les mettre en œuvre et de les diffuser
largement. Avec le BIM il ne s’agit pas seulement d’apprendre (d’enseigner) de nouveaux
logiciels. C’est tout le processus de conception qui est remis en question par une approche
collaborative de tous les acteurs autour de la maquette numérique.
La réalité virtuelle, avec l’invention des langages vrml1 puis vrml 2 (vrml97) inaugure au début
des années 90 des scénarii de téléportation d'un univers 3d à un autre.
Les quick time vr n'ont alors que les taux de transfert des modems avant l’ère des ‘boxes' et
du câble. Avec l’usage du G.P.S qui s’est démocratisé, les technologies d’acquisition
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(lasergrammétrie, photogrammétrie), les évolutions hardware en particulier et l’arrivée du
web 5.0, les technologies AR / VR / MR semblent promettre de nouvelles possibilités pour
initier les étudiants dès la première année, à la conception architecturale.
Nous poursuivons aujourd’hui l’expérimentation pédagogique numérique. Imaginer une
séquence pédagogique qui met en oeuvre les technologies les plus avancées en matière de
représentation visuelle, c’est poursuivre une aventure initiée il y a 30 ans et dont l’évolution,
loin de ralentir, s’accélère toujours davantage.
Dans cette expérience, tous les étudiants se sont sentis impliqués et motivés par le projet.
Tous se sont avérés moteurs de coopérations croisées, chacun apportant ses connaissances,
tant pédagogiques que techniques, et le fruit de ses recherches sur la toile.
L’expérience s’est conclue par une promenade festive à travers ces lieux repérés dans l’école
que chacun avait choisi de transformer virtuellement et que tous pouvaient explorer
virtuellement grâce aux “google glass” construites le premier jour.

2. Projet d’un complexe thermal entièrement conçu en
réalité virtuelle par les étudiants de 2ème année.
Avant l’expérience du workshop collaboratif, les étudiants de S3 de 2017 d’Emmanuel
Vicarini (premier semestre de deuxième année) avaient expérimenté, pour la première fois
dans l’école, un mode de rendu 100% virtuel. De quoi s’est-il agit ? D’effectuer un projet qui
permette à l’étudiant et à l’enseignant de s’immerger, via la réalité virtuelle, dans le travail de
l’étudiant, autant dans un espace à 360° comme pour une image sphérique environnante, que
dans un temps à 365 jours comme pour un jeu vidéo en temps réel.
Le matériel utilisé pour ce type de rendu a été le casque Oculus Rift associé à un
ordinateur puissant permettant de calculer, en temps réel, le rendu des images selon le point
de vue et la posture de l’observateur, avec retour vidéo, pour que l’ensemble de la promotion
puisse profiter de la correction immersive.
Le programme retenu était un petit complexe thermal de 1 500 m2, situé sur une
parcelle de 3 000 m2, en forte pente (17 mètres de dénivelé), sur la butte Bergeyre dans le
19ème arrondissement de Paris proche des Buttes-Chaumont. L’orientation ouest de la
parcelle s’ouvrant sur un panorama remarquable donnait sur le Sacré-Coeur. Il fallait intégrer
un programme de 3 bains au minimum (chaud, tiède et froid) avec sa partie de service (parvis,
vestiaire, casiers et douches), ainsi qu’une partie administrative et une partie technique.
Les logiciels de conception 3D utilisés étaient à convenance de l’étudiants : sketchup
pour les étudiants non-initiés à la modélisation, Rhino et GrassHopper, ou Revit pour ceux qui
l’étaient déjà. Pour la partie temps réel, le logiciel retenu a été TwinMotion d’Abvent dont
l’école offre l’usage pour 3 années.
Pour la plupart, la partie VR a servi de rendu final. Pour une équipe en particulier,
l’usage de la VR a été un outil de validation de la conception. Une fois “immergés”, nous
pouvions, enseignants et étudiants, évaluer la capacité des lieux à orienter le public dans ce
complexe thermal de manière évidente, ainsi que la compréhension intuitive de la destination
des lieux. La nature de la matérialité des surfaces étaient moins une validation technique
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qu’une invitation à suggérer le mode de contact proposé au public : contact immersif pour les
bassins, contact superficiel pour le pédiluve, contact impossible pour le plafond, contact
tactile pour les murs et les mains courantes, etc.
L’outil offre une aide considérable à la visualisation du travail de l’étudiant qui ne travaille
ainsi plus à l’aveugle. Évidence du cheminement, liaison des espaces les uns les autres, amorce
du travail sur les ambiances, cadrage paysage ou relation intérieur/extérieur ont fait partie
des points mis en exergue lors de la correction. Pour des raisons d’échéances nous n’avons pu
mener le travail sur les ambiances sonores malgré sa dimension indispensable : nous en avons
fait le constat pour une future session.
La réussite de l’expérience, nous a conforté dans l’idée que nous avions d’associer des
étudiants de première et de deuxième année.

3. Une expérience pédagogique collaborative et
immersive : Elaboration d'un workshop numérique sur le
thème de l’initiation à la modélisation 3D, conception et
partage in situ d’interventions sur l'espace architectural
d'ENSAPVS, visite virtuelle des projets dans l’école
Si la compétence première des architectes, jusque-là, a été la capacité à se projeter
mentalement dans un espace à partir de représentations bidimensionnelles, il semble que la
récente évolution dans les technologies de la réalité virtuelle nous permet d'entrevoir une
évolution à ce paradigme.
La formation de l’architecte est traditionnellement liée à la capacité à produire, et à
comprendre des plans, et à la spatialisation de plans dans l'espace. Ce travail abstrait sur les
projections et représentations de l’espace tridimensionnel permet de développer une agilité
réversible entre espace vécu et représentations sous formes de dessins en géométral, de
projections, de perspectives et d’axonométries.
La réalité virtuelle connue depuis les années 80 se développe sous l’influence de la culture du
“Gaming” ( console de jeux vidéos) et de la culture des réseaux sociaux (Oculus Rift de
Facebook) qui permet d’entrevoir une conception et une communication du projet
directement en réalité virtuelle.
Cette évolution est aussi combinée à l’explosion des dispositifs numériques mobiles (
Smartphone, tablettes, scanners…) permettant une capture de données et d’information sur
un site existant, un partage et un échange autour du projet, directement sur site, en dehors
de “l’atelier” traditionnel ou du lieu de conception.
D’autre part, l’explosion des capacités de calcul des cartes graphiques pour ordinateurs ( en
particulier de Nvidia) ont permis l’émergence du calcul d’image en temps réel ( Twinmotion)
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réduisant la séparation entre la conception d’un espace et son expérience sous forme de
rendus ou de vidéos.
Nous pouvions parler ici d’une conception en temps réel.
Dans le cadre du workshop organisé par le FABLAB, un certain type de dispositifs
d’enseignement ont été mis en place à savoir :
• Le partage du matériel pédagogique par répertoires partagés dans les nuages de type
( Google Drive) et création d’une “bibliothèque” en ligne de ressources au cours du
workshop (docs. modélisation 3D, mini tutos, etc…)
• Un travail hors salles informatiques par l’utilisation d’ordinateurs et dispositifs mobiles
et de licences de logiciels partagés par l'école.
• La contribution du laboratoire de recherche EVCAU pour le prêt de matériel
informatique très puissant et de casques VR de calcul en temps réel (type Oculus Rift)
• La fabrication par les étudiants de casques VR en carton alvéolaire et lentilles biconvexe 25mm selon des plans en open-source, permettant à chacun de pouvoir tester
son projet à volonté.
• L’utilisation des logiciels : Rhinoceros, Photoshop 2018, Twin motion, Veer, Street
view, QR code generator.
• Un dispositif de restitution par simple “promenade collective” dans les espaces de
l’école afin de pouvoir “flasher” des codes bar étudiants pour un accès plus rapide à
chacun des projets.
L’exercice proposé aux étudiants consistait à utiliser un lieu existant comme base
d’imagination et de création d’une métamorphose spatiale. Comprendre un espace, c’est
avant tout projeter son corps dans le lieu, utiliser son expérience passée et la laisser se fondre
dans cet espace. Espace public, espace d’échange, espace intime. Ces différents lieux
coexistent parfois au sein du même espace. La lumière, le son, et le temps participent à cette
perception.
Certains artistes ont exploré cela dans la mise en relation de la vidéo avec l’espace ( B. Viola),
la mise en relation de la mémoire du lieu et de la mémoire de l’artiste ( Boltanski, Lévêque),
la mise en relation de l’espace naturel et l’espace de la galerie ( Penone) et ont proposé des
transpositions artistiques puissantes des espaces que nous connaissons.
Les étudiants ont pu choisir un lieu dans l’école, nous le raconter, nous le re-présenter, et
proposer un développement imaginaire et personnel de ce lieu.
Voici quelques uns de leur projets :
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Vues 360 degrés des espaces choisi par les étudiants dans l’école

Projet de banc-plafond proposé par un groupe d’étudiants
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Fiche synoptique avec code QR pour l’exposition virtuelle de fin de workshop

Visite collective virtuelle des espaces proposés par les étudiants

4- Prospective et recherches futures
Si aujourd'hui, l’expérience en réalité virtuelle d’un espace reste contrainte par le casque VR
utilisé, l’évolution de cette technologie, semble montrer, à très court terme, une amélioration
de la mobilité de l’utilisateur grâce à des dispositifs sans fils et très légers. Ceci augmentera le
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confort des utilisateurs et probablement atténuera la différence entre espace réel et espace
virtuel.
Certains spécialistes craignent que la beauté et la qualité rassurante des mondes en réalité
virtuelle poussent des concepteurs ou des utilisateurs à passer des temps prolongés dans ces
environnements et à s’isoler de la réalité tels que les Hikikomori japonais.
Nous pensons au contraire que ces expériences permettent d’améliorer et de faciliter la
formation des architectes en développant des projections futures en réalité augmentée ou
réalité mixte. Voici quelques unes des pistes de recherche qui pourraient être développées.
1- Une conception virtuelle collaborative pour le projet d’architecture : pour l’expérience de
ce projet, elle a permis d’explorer la matérialité des espaces, sous une lumière ajustée et
modifiée en temps réel.
2- La mise en place de chantiers virtuels ( sur des installations de chantier) , permet de réaliser
la synthèse BIM avant le chantier réel. Ceci est d’ores et déjà expérimenté en réalité virtuelle
et réalité augmentée directement sur certains chantiers innovants.
3- La création d’un espace de recherche et d’expérimentation : le VR LAB, dans l’école. Cet
espace permettrait un déploiement plus rapide et plus continu de ces expérimentations sur
l’enseignement du projet sur la VR. Ce VR Lab. Il pourra intégrer trois postes Oculus Rift avec
passage de Twinmotion 2018 à Unreal Engine. Ce dispositif offrira la possibilité de développer
des espaces plus interactifs par le développement de code C++ et d’améliorer l'interaction
avec les objets par des systèmes haptiques tels que les “Oculus touch”.
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2015-2018 Mutation vers le BIM à l'ENSACF
Martínez Gragera, María
GRF Ressources, ENSACF
Laboratoire DICEN-IdF, CNAM
e-mail : maria.martinez@archi.clermont-fd.fr

Abstract
This paper focuses on how, since 2015, the Ecole Nationale d'Architecture de ClermontFerrand engaged the transformation of its contents and learning approaches to meet the
standards of BIM architectural education. The paper both describes the context and some
practical aspects of its implementation.

Key words
Architecture, modelisation, progressivity, design, representation.

Résumé
Cet article retrace comment, depuis 2015, l'Ecole Nationale d'Architecture de ClermontFerrand a abordé la transformation des contenus et des approches pédagogiques afin de
mettre à jour l'enseignement du BIM dans une école d'architecture. L'article décrit les
conditions liées au contexte et quelques cas de mise en pratique.

Mots clefs
Architecture, modélisation, progressivité, conception, représentation.
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1. Introduction
En 2015-16, le bilan HCERES a mis en évidence qu'il était nécessaire de démarrer la mise à
niveau de la formation à la maquette numérique informée (BIM) des élèves en Licence de
l’ENSACF. Les enjeux étaient à court terme, d'enclencher la mise à niveau, et à moyen terme,
de préparer la transition vers un nouveau programme d'enseignements. Il était important de
renouveler les enseignements des outils mathématiques et informatiques à l’ENSACF et
intégrer le BIM sans porter atteinte à la place des autres compétences et connaissances en
matière de mathématiques et outils numériques. Par ailleurs, avant la mise en place d'un
nouveau programme les modifications devaient être opérées à moyens quasi-constants.

o Constats
- Le volume horaire par étudiant était faible dans le programme en vigueur. A la fin de la
licence, un étudiant aurait suivi des enseignements des outils numériques à partir du
semestre 3 (début de la 2ème année) à hauteur de 52h.
- Les modalités pédagogiques correspondaient à une prise en main des fonctionnalités
logiciel (classe descendante avec enchaînement de petits exercices). En une journée, un
enseignant prenait en charge une promotion entière: quatre groupes toutes les 2h une
fois par semaine pendant quatre semaines.
- Dans les fiches descriptives des enseignements les objectifs pédagogiques étaient
vagues, l'on n'y énonçait pas de compétences et de connaissances "hors logiciel". Les
enseignements étaient associés à des logiciels. Il s’agissait d’apprendre à manipuler un
logiciel sans énonciation explicite de ce qu’il fallait en apprendre. Ce type de
configuration confortait la confusion, aussi bien dans la population d'étudiants que
d'enseignants, entre l’apprentissage des logiciels et l’acquisition de connaissances et des
compétences au delà des logiciels.
- L’environnement pédagogique, le corps enseignant en général, était porteur d’une
connaissance limitée sur la modélisation volumétrique dans les phases amont en
conception. La maquette numérique était envisagée soit purement géométrique
comme support d'une perspective de rendu, soit en maquette numérique BIM,
méconnue, mais porteuse de beaucoup de scepticisme.

o Conditions favorables
Un concours de circonstances indépendant de l'école a créé un environnement propice à au
traitement d'une partie des verrous énoncés ci-dessus.
- L’année scolaire 2015-16 l’ENSACF a effectué le bilan destiné à l'évaluation de l'HCERES.
- Dans le cadre des actions associées à la Stratégie Nationale pour l'Architecture, fin 2015
le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) lance la première d'une série
de rencontres, les Assises BIM7.
- L'année 2015-16 l'ENSACF s'engage aux cotés de Polytech Clermont-Ferrand, de
l'Académie du Puy de Dôme et du Lycée Professionnel Pierre-Joël Bonté dans la création

7

Il y en aura 4 de Janvier 2016 à Septembre 2017.
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d'une série de formations professionnelles sur le BIM. L'ENSACF sera partenaire
notamment du Mastère Spécialisé GP BIM+.
Ce concours de circonstance a favorisé des synergies fructueuses entre le processus d'autoanalyse mené dans le cadre du bilan HCERES et la participation à des réflexions extérieures
sur deux sphères (au niveau national dans le cadre des ENSA, et au niveau local avec le
partenariat dans le montage du MS GP BIM+). Les discussions au sein de la Commission
Pédagogique et de Recherche (CPR) de l'ENSACF ont étayées par une expertise extérieure à
l'école et une vision des enjeux inter-ENSA. En particulier, suite aux au printemps 2017 un
groupe de travail d'enseignant des ENSA a produit un document de référence sur les
compétences et connaissances fondamentales à détenir par les élèves sortants de la
formation dans les écoles d'architecture françaises. La clarification des enjeux pédagogiques
dans un cadre national a favorisé une meilleur appropriation collective du besoin de faire
évoluer la place de la culture numérique a favorisé au sein de l'ENSACF.

2.

POROSITE AVEC L'ATELIER DE PROJET

Dans les écoles d'architecture, le déroulement des ateliers de projet et la possibilité de mettre
en application les apprentissages des outils numériques dans une approche commune reste
difficile. Malgré des exemples réussis, cette situation a des raisons que l'on a pu évoquer lors
des Assises BIM et des réunions du groupe de travail qui en a découlé. Certaines de ces raisons
peuvent être atténuées par une réflexion et des actions mutualisées entre les ENSA8. Mais lors
des débats qui ont eu lieu dans ce cadre il paraît évident qu'il n'y a pas une approche qui
fonctionnerait dans tous les cas de figure.
Chaque école a des spécificités relatives à la façon dont les ateliers de projet sont organisés,
à la progressivité de ses contenus et aux modalités pédagogiques. Dans le cas de l'ENSACF
certains points ont une importance particulière par rapport à la spécificité du programme
pédagogique :
- Le rapport à la matérialité. Tout au long de la formation, le lien avec la matérialité est
une priorité. Il se construit dans l'atelier de projet par un travail poussé à travers de la
maquette physique, notamment en début de la deuxième année.
- Dès le semestre 3 les exigences de qualité en représentation sont élevées avec des
critères graphiques contraignants.
- Uniformité de l'exercice de projet. Sauf au semestre 1, chaque semestre les élèves d'une
promotion dont divisés en trois groupes de projets encadrés par deux enseignants,
l'exercices de projet sont les mêmes pour tous, l'évaluation se fait par un système de
jurys croisés.
Dans le cas du programme pédagogique existant, ces trois points étaient particulièrement
critiques le semestre 3. Après la pause de l'été les étudiants se retrouvaient dans des ateliers
de projet où le travail en début de semestre mobilisait la maquette physique, au même temps
ils avaient peu d'heures de TD dans des conditions peu efficaces pour l'apprentissage des
outils numériques. Or à partir du milieu du semestre, les enseignants de projet pensant que

8

Dans le cadre du groupe de travail inter-écoles issu des Assises BIM et piloté par le MCC.
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les élèves étaient formées aux outils, attendaient des performances plus poussées que celles
dont les élèves pouvaient disposer.
Etant donnée les spécificités citées, envisager une approche commune d'emblée n'était pas
réaliste, par contre cela n'empêchait pas de réfléchir à une approche "convergente" qui fasse
sens pour ce semestre crucial et pour la progressivité des enseignements dans sa globalité.
Cela a demandé la construction d'un dialogue dans la durée et plutôt informel avec les
enseignants de projet (du semestre 3 en particulier) dans le but de comprendre et de faire
comprendre, sans idée préconçue.
On peut conclure ce chapitre sur une réflexion plus générale. Les enseignements du champ
"Outils mathématiques et informatiques" sont en prise directe avec les changements
technologiques. Ceux ci font l'objet de transformations accélérées9 dans sa composante
technique et dans sa dimension sociétale. Ces évolutions sont à la fois l’origine et la
conséquence de conditions de connaissance qui changent avec une fréquence plus rapide que
par le passé. Enseignants et élèves sont confrontés au foisonnement d'outils et des pratiques.
Lorsqu'elle n'est pas ankylosante, la tension entre une certaine inertie des pratiques d'une
partie des ateliers de projets et l'intégration des mutations technologiques croissantes,
encourage le développement de débats critiques salutaires.

3. MUTATION DES CONTENUS ET DES MODALITES
PEDAGOGIQUES
Ci-dessous sont décrites les deux approches les plus marquantes que nous avons mises en
place pour faire évoluer les enseignements des outils numériques. Bien que d'autres
considérations et d'autres aspects ont été traités, ces points sont décrits sous l'angle de la
progressivité nécessaire à la pratique du BIM.

o D'une approche "logiciel"
connaissances/compétences

à

une

approche

Lors de l'analyse du programme pour le bilan HCERES au sein de la CPR le besoin de sortir
d'une logique où les apprentissages sont associés à des logiciels faisait consensus.
Dans le programme encore en vigueur en Semestre 3 les élèves avaient deux cours "Initiation
à la DAO" (4 séances de TD de 2h d'Autocad) et "Informatique 1" (4 séances de TD de 2h
d'Archicad). En semestre 4 ils continuaient avec "Informatique 2" (10 séances de TD de 2h
pour approfondir Archicad). Ces cours n'étaient pas calibrés par rapport à des objectifs
identifiés "hors logiciel". L'évaluation des cours par les élèves et la perception dans les ateliers
de projet était négative, le ressenti général était que la maîtrise des outils était insuffisante
aux besoins des étudiants.
La démarche choisie a été d'orienter le débat vers la distinction et leur articulation entre
représentation, modélisation et simulation et les rôles de ces capacités différentes dans le
9
Les environnements logiciels, les processus de production de matérialité -robotique, impression 3D, biotechnologies, etc- les
dispositifs d’agencement d’interactions, l’intelligence artificielle, la connectique des objets et l’appréhension du monde par la donnée n’en
sont que quelques exemples.
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processus de conception architectural. On ne parlait plus d'apprendre un logiciel mais
d'acquérir des compétences et des connaissances dont le contour, les enjeux, et le rôle dans
l'ensemble de la formation, étaient plus faciles à partager par le corps enseignant.10
Avec ce point de départ, en attendant l'aboutissement du nouveau programme (attendu pour
la rentrée 2017 et finalement décalé à la rentrée 2018), des réformes graduelles et
exceptionnelles ont pu être mises en place dès la rentrée 2016:
- Les cours ont été renommés "Outils numériques pour l'architecture 1, 2 et 3"11 (S3, S4
et S5). Les objectifs pédagogiques de chaque étaient exprimés par des compétences
sans faire allusion à un logiciel.
- Lorsque il y avait la possibilité, pour une promotion deux enseignants assuraient le
même enseignement. Chacun avec les mêmes objectifs pédagogiques mais sur des
suites logiciel différentes (une moitié de promotion Autoca/Revit et l'autre moitié sur
Vectorworks).
- Les modalités pédagogiques ont été transformées, les TD se sont organisés en classe
mobile, avec un démarche d'atelier, dans des salles où les étudiants pouvaient travailler
à plusieurs dans des îlots et sur des plages de 4h avec un exercice noté à développer par
séance afin d'encourager l'investissement des élèves pendant le temps du cours.
- En S3, au moment des début des enseignements des outils numériques, et afin de
renforcer ce démarrage, la CPR avait accepté d'abord (2016) de fusionner les 2x8h
orientées logiciel en un seul cours, puis ensuite (2017) d'augmenter le volume horaire
des TDs de 16h à 24h par étudiant.

o La maquette numérique et l'apprenti architecte
En septembre 2016 lors des Assises BIM à Toulouse, les enseignant des ENSA avons pu admirer
la performance des dispositifs comme la mallette pédagogique BIM mise à disposition par
l'Académie de Toulouse. Nous savons aussi que dans les lycées techniques les étudiants
travaillent efficacement avec des maquettes et des méthologies du type BIM. Or il est
important de rappeler que le travail de modélisation est très différent lorsque l'on reproduit
un bâtiment déjà conçu à partir des informations constructives arrêtées, que lorsque l'on doit
concevoir un bâtiment dans un cadre BIM. Dans le cas des études d'architecture le processus
d'apprentissage est fait d'une synthèse progressive de compétences et de connaissances
venant d'un spectre disciplinaire très diverse.

 Infuser et diffuser des notions BIM avant d'y arriver
Afin de pouvoir développer les compétences des étudiants en BIM sans délaisser d'autres de
connaissances du champ "Outils mathématiques et informatiques"12, nous avons mis en place
la séquence suivante concernant la maquette numérique architecturale:

10

Au printemps 2017 le socle commun de compétence produit par le groupe de travail sur l'enseignement du numérique issu des
Assises BIM a aidé à consolider cette approche.
11

Pour palier à l'homogénéité des intitulés des cours, des blocs thématiques sont énoncés séparément, par exemple en S4 il y a
un bloc "Initiation BIM" et un bloc "Morphogénèse").
12
Notamment les fondamentaux concernant la modélisation surfacique et volumétrique, et leur lien avec la matérialité.
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Semestre 3
2016.17 (16h)
2017.18 (24h)
Semestre 4
2016.17 (8h)
2017.18 (12h)

Initiation à l'usage des outils
numériques dans la continuité des
acquisitions
des
fondamentaux
géométrique, en 2D et 3D.
Initiation aux outils paramétriques
propres
à
la
modélisation
constructive du bâtiment13 et à la
culture BIM.

Pour le détail Cf. 3.2.3 et 3.2.4

Il s'agit d'un exercice court de modélisation sans enjeux
de conception: à partir d'un dossier PRO et des images du
chantier de construction, les étudiants modélisent à
plusieurs un bâtiment simple mais exemplaire d'un point
de vue constructif et thermique. Cet exercice peut se
réaliser sur un temps court car lors des exercices
précédents les étudiants ont pratiqué les bases
méthodologiques (gestion de l'information et
organisation collaborative BIM niveau 2).
Approfondissement de la pratique Modélisation collaborative en équipe et interopérabilité.
Semestre 5
2017.18 (12h)
BIM. Conception collaborative et Les groupes le plus avancés ont fait des exports de projet
constructive.
IFC et ont fait une maquette de synthèses à partir de 2
logiciels différents .
Tableau 1: Progressivité préparant à la maîtrise de notions propres au BIM

 BIM et phases amont en conception: le semestre 3
Pour le corps enseignant TPCAU14 à l'ENSACF les phases amont du projet sont abordées
majoritairement hors maquette numérique. L'usage de celle-ci et les méthodologies y
afférentes en analyse et en esquisse sont peu connues et peu prisées des enseignants de
projet. De plus, le niveau d'exigence dans la représentation classique en plan, coupe et
élévation est élevé, ce qui fait que la tolérance envers les perspectives maladroites des
débutants n'aident pas à faire comprendre l'intérêt de la maquette numérique en
complément des outils relevant du monde tangible.
Dans ce contexte, il fallait trouver comment dès le Semestre 3 associer représentation 2D
qualitative et modélisation 3D, et ceci comme un outil de conception amont. La réponse ne
vint pas dès la première tentative, pour deux raisons:
- Il fallait un temps pour établir une connexion compréhensive avec l'atelier de projet.
- Le volume horaire dédié était insuffisant.
A l'automne 2017 ce deux points étant surmontés nous avons pu mettre en pratique une
séquence d'exercices aboutissant à la compréhension pour certains élèves et la maîtrise pour
les plus avancés de la manipulation de la maquette numérique en conception (cf. 4.2.4).



Le cadastre du site du projet (2 séances en Semestre 3)

Cet exercice s'effectue en deux temps (lors de la première et de la troisième séance du
semestre, en total 8h)15. La première séance est le moment de prise en main du logiciel, se
repérer dans l'interface et avoir un premier aperçu clair de la structure de celle-ci s'avère plus
efficace que la démonstration ou l'utilisation de nombreux outils dans un espace de travail qui
reste trop opaque. Les exemples montrés par la suite on été réalisés avec Vectorworks.

13

Outils paramétriques associés aux classes des standards du type IFC (murs, ouvertures, poteaux, poutres, dalles, composantes,

etc).
14
Théorie et Pratique de la Conception Architecturale et Urbaine: Champ disciplinaire commun aux ENSA dont relève la
responsabilité des ateliers de projet.
15
La deuxième séance est orientée à la consolidation de la prise en main de l'environnement et des outils de dessin 2D par le biais
du dessin des plans et des élévations d'une maison d'architecte.
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Chaque logiciel a ses particularités, et l'exercice peut de dérouler avec des adaptations d'un
logiciel à l'autre.
Séance 1: Le cadastre du site du projet est redessiné et assemblé dans un fichier unique
entre tous les étudiants du cours.
Suite à l'introduction sur l'interface logicielle, chaque étudiant télécharge un fichier PDF
contenant la partie du cadastre de la ville où ils doivent s'implanter dans le cadre de l'atelier
de projet. L'importation du cadastre permet de travailler les réglages des unités, d'échelle et
de redimensionnement (homothétie).
On commence par la division de la zone à redessiner en 6-7 sous-groupes. Chaque groupe de
3-4 étudiants se voit attribuer la responsabilité de redessiner une zone et de gérer les repères
nécessaires à l'assemblage final.

Figure 1: répartition de zones par groupes de 3 ou 4 étudiants.

S'agissant du premier cours, la simplicité et le coté répétitif des opérations de dessin que
chacun doit mettre en place vise la pratique du dessin 2D dans un environnement logiciel que
l'on découvre. On mobilisera l'outil "polygone" en exploitant les attirances ou magnétismes
pour redessiner les parcelles, le bâti et le cours d'eau. Les polygones dessinés sont rangés dans
des catégories par le biais des outils propres à chaque logiciel (dans Vectorworks ce sont les
classes16, dans Autocad les calques).
Concernant l'anticipation des notions qui mènent vers une acquisition progressive de la
culture BIM ici on peut retenir que:
- L'usage du polygone permet de se déporter de la notion de dessin par trait. Un objet
bidimensionnel est perçu comme un objet entier, et pas comme un ensemble de traits

16

A ne pas confondre avec les classes IFC.
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raccordés. Il s'agit d'un rapprochement du type d'opération cognitive que l'on réalise
avec la maquette 3D.
- L'objet est rangé dans une catégorie: la notion d'information est introduite. Un polygone
représentant une parcelle sera dessiné dans la classe qui s'appelle "S3_cours1 parcelle",
le nom attribué informe sur le type de objet urbain que l'on dessine. Par ailleurs, dans
Vectorworks, les propriétés graphiques des classes font partie des informations
discriminantes, reliant ainsi données et représentation (possibilité de filtrer la sélection
des objets et modifier leur représentation en fonction de son type ou de classe).
A ce moment l'on évoque l'existence de la maquette numérique informée. On donne quelques
éléments rapides de contexte et on montre comment, d'une certaine façon, ce que l'on vient
de faire est le premier jalon méthodologique vers la maîtrise ultérieure du BIM.
L'image ci-dessous illustre le travail individuel qui est la brique pour l'assemblage ultérieur
selon le découpage montrée dans la figure précédente.

Figure 2: Fichier individuel du cadastre retravaillé (P.Picandet étudiante S3 ENSACF, 2017-18)

Ce cours se déroule sur les ordinateurs des étudiants17 . Pour faciliter la communication
(entre-aide ou échanges de fichiers) les tables sont disposées comme des îlots. L'assemblage
du travail de tous se fait par des "copier/coller" en deux étapes. Chaque groupe de 3-4
étudiants assemble leur zone et la fournit à un étudiant volontaire qui réunit les 7 zones. Ici la
pratique met en évidence le besoin d'une rigueur méthodologique partagée: avoir les mêmes
réglages du fichier (échelles, unités, origine), placer un repère commun facilement identifiable
et une nomenclature unique est indispensable à la mise en commun du travail. L'assemblage
du travail permet de revenir rapidement sur ce que c'est le BIM et d'expliquer que les
différents niveaux concernent la collaboration et l'interopérabilité, notions expliquées à l'aide
17

Un îlot d'ordinateurs fixes de l'école est à disposition des élèves n'ayant pas un ordinateur portable.
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de diagrammes. Toutefois, même si les étudiants ne peuvent pas encore voire concrètement
comment ces notions se mettent en place, l'économie de l'effort du "copier/coller" et le travail
méthodologique leur fait sentir les potentialités. A la fin d'une séance de 4h pratiquement la
totalité du travail est réuni dans un unique fichier organisé et disponible pour tous.

Figure 3: Cadastre retravaillé par un groupe de 28 étudiants en 4h.

Séance 3: L'objectif de cette séance est de produire entre tous la maquette 3D de site à partir
du fichier 2D du cadastre redessiné et des courbes de niveau
Avec la même organisation que lors de la première séance cette fois il s'agit de produire la
maquette de site de projet en 3D et l'exploiter pour produire des documents graphiques 2D.
Lors de cet exercice les étudiants apprennent à:
- modéliser des volumes bâtis à partir des outils simples tels que extrusions, biseautages
et opérations booléennes;
- maîtriser la méthode pour se repérer dans l'espace et placer les objets tridimensionnels
de façon précise;
- réaliser de coupes et des axonométries.
Concernant la progressivité vers la maîtrise de la maquette numérique informée, on retrouve
dans cette partie de l'exercice deux points forts.
D'abord, la consolidation de la gestion de l'information (affinée par la subdivision des
catégorie en des nouvelles catégories - bâti_RDC, bati_R+1, voirie, etc-).
Puis, le développement de la capacité de travailler dans une logique mixte de modelage
volumétrique et représentation bidimensionnelle conventionnelle. Les polygones du plan
redessiné sont extrudées et placés dans l'espace selon les hauteurs déduites des courbes de
niveau. Ensuite, au lieu de dessiner la coupe, la maquette est elle même coupée pour l'obtenir
automatiquement, ce dessin s'actualisera au fur et à mesure des modifications de la maquette
3D. Cette manière de travailler, est une introduction à la possibilité de concevoir directement
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en 3D lors des étapes amont en conception. Dans ces étapes, les outils paramétriques type
"mur", "plancher" etc, (à la base des classes IFC) ne sont pas en phase avec les approches
pédagogiques utilisées dans les ateliers de projet. La création d'une maquette de site permet
d'utiliser des volumes qui sont informés au delà de la géométrie (catégories) et produire des
représentations 2D à partir des volumes (notamment des coupes). Ces aspects sont
développés de façon plus aboutie dans le dernier exercice du semestre, décrit dans le chapitre
suivant.

 Une Bande Dessinée pour parcourir l'espace en BIM 2
(2 séances en Semestre 3)
Cet exercice est réalisé pendant les deux dernières séances du semestre et continué à la
maison comme travail final. Ce moment correspond à un peu plus de la moitié du semestre.
Le cours de projet est une suite de trois exercices courts avec un degré croissant de
complexité. A ce stade, les étudiants y ont surtout travaillé à partir de la maquette physique,
mais pour le dernier projet la majorité d'étudiants maîtrise l'environnement logiciel, la
production de volumes, leur placement précis dans l'espace et la production des documents
graphiques à partir des pl. Par contre, ils n'ont pas encore assez de pratique pour mobiliser
ces compétences lors d'un processus de conception. Le dernier travail dans le cadre du cours
des outils numériques est pensé pour développer ces compétences, de façon ludique, sans la
pression propre aux enjeux de conception/représentation d'un exercice final en cours de
projet. La consigne était la suivante:
- Chaque étudiant.e concevra et modélisera un espace dont le seul but est de proposer
une expérience spatiale pour un corps en mouvement. Il/elle modélisera d’abord un
espace en creux par rapport à un sol. Ensuite il/elle retranscrira le parcours de ce corps
comme une suite de séquences où l’espace est montré depuis le point de vue du corps
qui le parcourt, ce sera présenté comme une bande dessinée.
- Chaque espace est un excavation de forme carré de 100 m de coté et d’une profondeur
de 8 m. On doit y descendre à partir du sol par un accès diffèrent de celui qui permet d’y
remonter. Il peut être très densément rempli, ou de façon très légère, c’est votre choix.
Par contre il faut imaginer que le tout n’est fait que d’un seul matériau, lisse, mat et
blanc. Les volumes que vous utiliserez pour constituer l’espace ne seront que des objets
produits à partir des outils et des opérations présentes dans le menu « Outils 3D », ne
seront pas pris en compte les outils appartenant à la palette architecture.
- Votre espace en creux sera réalisé dans le fichier ENFANT_NOMDEFAMILLE.vwx. Vous y
créerez également les pages de la bande dessinée (6 planches de présentation format
A4 vertical) et celles décrivant l’espace dans sa dimension architecturale (2 planches de
présentation A3 plans, coupes, axonométries, légendes et texte d’accompagnement),
vous jugerez vous même de l’échelle pertinente.
- Comme montré dans le dernier cours, on va réunir dix espaces dans une trame 2x5, sorte
d’espace abstrait commun. Cette opération se fera à partir du fichier
PARENT_NOMDEFAMILLE.vwx. Ce fichier devra pointer vers votre fichier "ENFANT" et
sur 9 autres fichiers ENFANTS. Tous les fichiers seront enregistrés dans le dossier de
partage du cours nommé RENDU.
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La BD permettait de concevoir un parcours à l'aide d'une suite de points de vue. L'objectif était
d'obliger les étudiants à interroger leur espace au regard de ce qu'ils observaient dans les vues
enregistrées. Ceci répond à la séquence: 1) Modeler l'espace. 2) Placer des points de vue de
contrôle. 3) Vérifier si l'on retrouve l'impression souhaitée. 4) Si ce n'est pas le cas, revenir à
la maquette pour la modifier jusqu'à ce que cela corresponde aux intentions.
Les consignes de rendu restaient sobres en accord avec celles préconisées dans le cours de
projet.

Figure 4: Extrait de l'exercice de Léo Airault (étudiant S3 ENSACF, 2017-18)
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Figure 5: Extrait de l'exercice de Soliman Nessa (étudiant S3 ENSACF, 2017-18)

Chaque étudiant devaient établir 10 références relatives afin de créer une maquette faisant
appel à 10 univers différents contenus dans d'autres fichiers, le sien propre et 9 assignés par
l'enseignant (pas de répétition d'univers).

Figure 6: Dossier de partage avec fichiers référencés
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Figure 7: Fichier "parent" et références

Ici on revient en arrière et l'on explique comment l'on aurait pu procéder pour la réalisation
de la maquette de site collective à partir du cadastre. On évoque ainsi le travail à venir en
semestre 4, où l'on mobilise les outils paramétriques, les classes IFC et le travail collaboratif
pour reproduire un bâtiment à partir d'un dossier avec un niveau de définition du type Projet
de Conception Générale et des images du chantier.

4.

CONCLUSION

Nous avons exposé ci-dessus le processus de transformation des enseignements des outils
numériques en licence à l'ENSACF depuis septembre 2015. Les actions sont décrites sous le
filtre de l'enseignement du BIM à l'ENSACF avant la mise en place d'un nouveau programme
pédagogique en septembre 2018. Ce qui est exposé dans cet article fait sens dans un contexte
spécifique à une école à un moment donné. S'il faut garder des points à visée plus générale,
on peut retenir que:
- la conjonction d'évènements extérieurs à l'école avec l'exercice de bilan HCERES a
dynamisé le dialogue au sein de la Commission Pédagogique et de Recherche;
- le semestre où les enseignements des outils numériques commence (ici le semestre 3)
est un pivot déterminant pour la construction des bases solides aussi bien dans la
progressivité des enseignement des outils (BIM et hors BIM) que de la progressivité de
la mobilisation de ces outils dans les ateliers de projet;
- à la fin du semestre 3 les élèves ont appréhendé que le BIM n'est autre chose qu'une
maquette numérique informée qui permet de travailler de façon collaborative, ces
notions peuvent s'ancrer tôt dans la culture de conception/représentation des
étudiants;
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- la séquence mise en place en semestre 3 permet d'effectuer un maquette constructive
BIM niveau 2 en semestre 4 à partir d'un dossier de construction niveau de détail PRO
en 12h de TD par étudiant.
Aujourd'hui en fin de licence, la plupart des étudiants de l'ENSACF ont une maîtrise des
compétences BIM niveau 2. Il reste néanmoins des pistes à développer, au moins en optionnel,
telles que l'utilisation de la maquette pour des simulations techniques en conception
(thermique, structure, ambiances), et la pratique du BIM niveau 3.
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4. COMPETENCES METIER
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Enseigner « conduire le changement »
MS MPC Option BIM et Maquette
Numérique du CESI
Yves BENSAID1, Omar DOUKARI2
Cabinet Trajectoire+ / EI.CESI Nanterre
2 EI.CESI Nanterre
e-mails : yvesbensaid@trajectoireplus.com / odoukari@cesi.fr
1

Mots clefs
Sociologie d’entreprise, Conduite de changement, Stratégie de changement, MS MPC du CESI,
Enquête « terrain ».

Résumé
Voici 3 années que le MS « Management de Projets de Construction Option BIM et Maquette
Numérique » du CESI contribue à la mise en place du BIM au sein des entreprises et acteurs
du BTP, à travers la formation des nouveaux managers de projets capables de mener à bien la
démarche BIM : les BIM managers.
Au-delà des compétences en (i) Management de projet, (ii) Management d’équipe
multiculturelle, et (iii) Droit et juridique de la construction, qu’un manager doit avoir, le MS
MPC option BIM et MN permet de former des BIM managers capables de :
• Créer et exploiter des modèles numériques,
• Gérer un projet BIM, et
• Conduire le changement
Afin de dispenser une formation efficace sur la conduite de changement vers le BIM, un
enseignement18 basé sur la sociologie d’entreprise et la stratégie de changement s’impose.
Dès la conception de ce nouvel enseignement, trois questions ont été soulevées :
• Quel est l’apport de la sociologie de l’entreprise pour la discipline scientifique dans le
cadre du BIM ?
• Comment intéresser des alternants du Master « MS MPC option BIM » au profil
ingénieurs et architectes, à la sociologie d’entreprise ?
• L’analyse sociologique de l’entreprise et la stratégie de changement qui en découle
peuvent-elles contribuer à mieux comprendre les enjeux autour du BIM ?

18

Enseignant Yves BENSAÏD
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Les réponses à ces trois questions sont en réalité le point d’entrée de la réflexion pour
proposer une pédagogie innovante afin de conduire un projet BIM dans l’entreprise. Celle-ci
est basée sur des cours théoriques et pratiques en présentiel à l’EI.CESI et qui exposent la
démarche d’analyse sociologique19 des métiers de la construction.
•
•

•
•

•

•

•

•

C’est une pédagogie plus innovante car l’analyse sociologique de l’entreprise est
rarement proposée pour conduire un projet BIM. Il s’agit ainsi de conjuguer les apports
respectifs des sciences sociales et humaines avec la discipline scientifique.
L’apport de la sociologie d’entreprise pour la discipline scientifique, aide à mieux
comprendre les enjeux d’une implémentation du BIM. Pourquoi et comment repenser
une organisation de travail plus collaborative et plus efficace et ainsi mieux répondre à
la problématique des coûts et de la qualité.
Quels sont les gains et quels sont les risques ? Quels sont les enjeux du développement
des qualifications, des compétences et de l’évolution des métiers dans le secteur du
BTP ?
Cette analyse permet aussi de mieux identifier la structure d’une entreprise (analyse
structurelle : les types d’organisations, le marché du BTP), les relations entre acteurs
(analyse stratégique : les résistances, les consensus, les coopérations, les antagonismes),
de leurs cultures et des identités professionnelles (analyse culturelle : la culture des
métiers du BTP).
La mise en pratique « terrain » : représente aussi un innovant. Il s’agit de faire réaliser
par un groupe d’alternants par entreprise volontaire, un diagnostic sociologique par
entreprise, à partir notamment d’entretiens dont les thématiques reprennent les
différentes analyses citées ci-dessus (analyse structurelle, analyse stratégique, analyse
culturelle).
Ces entretiens sont conduits (par échantillonnage), par les alternants auprès des
différents acteurs de l’entreprise, y compris le dirigeant ou son représentant, afin de
proposer un diagnostic cohérent et de construire une stratégie de changement au regard
des engagements ou des résistances à implémenter le BIM. Les alternants reçoivent une
formation à la technique d’entretien.
Chaque année, les alternants montrent leur motivation et l’intérêt d’une telle démarche
parce- qu’ils se retrouvent acteurs au centre du sujet BIM. Leur posture d’ingénieur ou
d’architecte en alternance est ainsi doublée d’une mission d’interviewer et « d’apprenti
sociologue ».
L’enseignant accompagne les alternants tout au long de ce parcours, soit en présentiel,
soit à distance, pour leur permettre de mieux comprendre la méthodologie de l’analyse
sociologique et pour les accompagner à développer une stratégie de changement plus
efficace.

Le diagnostic sociologique des entreprises concernées par cette étude permet d’explorer leurs
zones d’ombre et de sonder les causes objectives des résistances, les jeux et les enjeux
humains, les facteurs de réussite, pour mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement au
changement plus pertinent et plus réaliste dans le contexte BIM.
« On fabrique une maquette BIM avec des logiciels, mais on réussit un projet BIM avec des
hommes ».20
19

20

Les mondes sociaux Sainsaulieu, Osty, Uhalde. Ed. La Découverte, Paris 2007.
L’acteur et le système ? Crozier, Friedberg. Ed. Seuil 1977
Management et collaboration BIM. Serge K. Levan. Ed. Eyrolles 2016
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Et si la 8D était la compétence ?
Sylvie Lechauve
e-mail : slechauve.since@orange.fr

Abstract
BIM is seen as a means of transmitting and exchanging information about the building via the
digital model. Whether we are talking about Model, Modeling or Management, information
is the fuel of BIM, which each of the actors will use according to their business skills, at a given
moment in the life cycle of the model or the building itself. In the research presented, the
digital dimension of the BIM opens possibilities of use beyond the 7 dimensions already
identified. Skill notion, ofen put like a cucial issue in building jobs, isn’t presented like BIM
content. And yet, we will discover how competence could become part of BIM. In this
workshop, you will be presented with the interest of developing business know-how, via a
digital platform of skills.
We will see how from a digital model we could consider connecting all the skills related to the
installation of components, but also how to value, transmit, capitalize know-how, real added
value in our buildings.
- What is business skill ?
- How can the digital model become a training medium?
- How to enhance the act of building thanks to the digital model?
- How the tangible heritage becomes a medium of transmission of the intangible heritage?

Key words
BIM, skills, learning, expertise, transfer.
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Résumé
Le BIM est considéré comme un moyen de transmettre et échanger les informations relatives
au bâtiment, via la maquette numérique. Que l’on parle de Model, Modeling ou Management,
l’information est le carburant du BIM, que chacun des acteurs va utiliser selon ses
compétences métier, à un moment donné du cycle de vie de la maquette ou du bâtiment luimême. Dans les travaux de recherche présentés, la dimension numérique du BIM ouvre des
possibilités d’utilisation au-delà des 7 dimensions déjà identifiées. La notion de compétence
souvent posée comme un enjeu crucial dans les métiers du bâtiment, n’est pas traitée comme
un élément qui pourrait émaner du BIM. Et pourtant, nous allons découvrir comment la
compétence pourrait devenir un élément du BIM.
Dans ce workshop, il vous sera présenté l’intérêt de valoriser les savoir-faire métier, via une
plateforme numérique de compétences. Nous verrons comment à partir d’une maquette
numérique nous pourrions envisager de connecter toutes les compétences relatives à la pose
des composants, mais également comment valoriser, transmettre, capitaliser les savoir-faire,
véritable valeur ajoutée dans nos bâtiments.
4.
5.
6.
7.

Qu’est-ce que la compétence métier ?
Comment la maquette numérique peut-elle devenir un support de formation ?
Comment valoriser l’acte de construire grâce à la maquette numérique ?
Comment le patrimoine matériel devient un support de transmission du patrimoine
immatériel ?

Mots clefs
BIM, compétences, formation, savoir-faire, transmission.
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1.

Introduction

Les travaux présentés ici, sont issus d’une étude réalisée dans le cadre d’une thèse
professionnelle présentée à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en décembre 2017.
Intitulée « Usages BIM et Métiers du bois », les travaux étaient destinés à montrer comment
le BIM peut devenir un vecteur d’informations utiles à l’ensemble des acteurs de la filière bois,
positionnés depuis le chantier jusqu’à l’exploitation forestière, tout au long du processus de
transformation du matériau bois.
Il sera présenté ici une partie de cette étude, dont la volonté est de montrer l’utilisation de la
maquette numérique du bâtiment comme support de formation et de transmission des
connaissances utiles aux métiers de la construction et aux usagers.
En effet, le secteur du bâtiment connait des difficultés liées à la formation des opérateurs sur
chantier, générant des non-qualités, des accidents et du turn-over sur les postes de travail.
Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement et à la transmission des
techniques opératoires. Le numérique transforme le bâtiment, mais pas seulement : d’autres
mutations sont à l’œuvre et doivent être considérées de manière conjointe. La transformation
de la formation, la gestion des connaissances à travers le big data et l’évolution de la société,
obligent à s’interroger sur la manière dont on transmet et on capitalise aujourd’hui ces
compétences métier.

2.

La compétence : La 8ème dimension du BIM

Qu’est-ce que la compétence ? Quelles sont ses composantes et quels sont les besoins pour
les entreprises du bâtiment ? Tout repose sur le fait de donner du sens à l’acte de construire :
à la convergence entre la transmission des connaissances, la valorisation des savoir-faire et la
capitalisation des techniques opératoires, le patrimoine matériel devient le support du
patrimoine immatériel, via la maquette numérique du bâtiment. A travers l’utilisation d’un
système d’information des compétences (SIC), l’ensemble des activités liées à la pose des
composants pourraient être décrites, et reliées à la maquette numérique. Une présentation
détaillée du SIC sera proposée afin de comprendre les enjeux pour les métiers de demain.
Pour un industriel de la construction, confronté à la diversité culturelle et linguistique de ses
opérateurs sur chantier, l’usage d’une plateforme numérique de compétences reliées à la
maquette numérique du bâtiment pourrait constituer un levier pour former en amont de la
pose sur chantier. En intégrant à la fois, les obligations règlementaires, sécuritaires mais aussi
tous les procédés de mise en œuvre, on garantit ainsi une meilleure qualité en phase chantier.
Pour un artisan, dont les processus reposent sur des méthodes singulières, l’intégration d’une
base de données descriptive de ses modes opératoires, pour un ouvrage à forte valeur
ajoutée, pourrait être un moyen de capitaliser tout son savoir. Pour répondre aux enjeux de
non-transmission de notre patrimoine immatériel, le numérique est considéré ici comme une
solution à la capitalisation des techniques artisanales, en lien avec la diversité architecturale
et les matériaux locaux.
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3.

Quelles informations pour quels usages ?

A travers des illustrations nous verrons comment la connexion d’une plateforme de
compétences à la maquette numérique du bâtiment pourrait s’envisager, pour quels usages
et dans quel contexte. Nous verrons quelle valeur ajoutée peut apporter un tel dispositif au
monde du bâtiment : Utiliser la maquette numérique comme support de formation et
d’information s’inscrit dans une logique de structuration des métadonnées, utiles à
l’apprentissage.

4.
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Le système d’informations techniques du
patrimoine de la région Auvergne Rhône
Alpes : démarche pour l’introduction du
BIM
Gilles BERETA
Directeur de projet
Région Auvergne Rhône Alpes
…
e-mail : gilles.bereta@auvergnerhonealpes.fr

Abstract
The new Auvergne Rhône Alpes region is seeking to structure its asset management in an
organizational context that is still in progress. The latter, mainly made up of high schools, is
not well known.
In order to meet the regulatory, maintenance, construction and evolution challenges of this
heritage, the region has initiated an initiative to set up a technical information system for the
heritage (SITP) in which BIM plays a central role.

Key words
Approach – Method – Structuring – Change management - BIM

Résumé
C’est dans un contexte organisationnel encore très mouvant que la nouvelle région Auvergne
Rhône Alpes cherche à structurer sa gestion du patrimoine. Ce dernier, essentiellement
constitué de lycées, est mal connu.
Afin de répondre aux enjeux réglementaires, de maintenance, de construction et d’évolution
de ce patrimoine, la région a initié une démarche de mise en place d’un système
d’informations techniques du patrimoine (SITP) dans lequel le BIM occupe la place centrale.

Mots clefs
Démarche – Méthode – Structuration – Accompagnement au changement - BIM
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Introduction
Il s’agit ici d’exposer un premier retour d’expérience à propos du BIM au sein de la
région Auvergne Rhône Alpes.
Après avoir présenté le contexte institutionnel et la connaissance parcellaire du
patrimoine régional, la suite du texte exposera la nécessité de la mise en place d’un
système d’informations techniques du patrimoine.
Les premiers résultats montrent à quel point ce type de démarche est bénéfique pour
qui veut maîtriser son patrimoine immobilier.

1. Le contexte régional
o La « FUNION »
Le premier janvier 2016, les régions Auvergne et Rhône Alpes ont fusionné et connu
un changement de majorité. L’union des anciennes régions a transformé radicalement
l’organisation des services.
C’est dans un contexte très mouvementé que près de 8 500 agents doivent apprendre à
travailler ensemble.
L’organisation de la gestion des lycées est une mission exercée principalement au siège – les
Hôtels de région de Clermont-Ferrand et de Lyon sont considérés comme étant le siège.
Le patrimoine est constitué à 95 % de lycées et 5 % de bâtiments administratifs.
On dénombre 315 lycées publics comprenant de 3 500 à 5 000 bâtiments pour une surface
d’environs 5,3 millions de m².
La mise en place d’un nouvel organigramme, la redéfinition des missions et des
objectifs demandent de reprendre les méthodes de travail, ainsi qu’une convergence des
procédures lorsqu’elles existent.
En ce qui concerne les lycées, mêmes si les façons de travailler divergent, les objectifs restent
constants :
• construire
• entretenir
• adapter les lycées aux évolutions des besoins éducatifs
Dans les deux anciennes régions, la gestion patrimoniale souffrait de lacunes en termes de :
• connaissance de l’existant
• de fiabilité de la donnée
• d’organisation
La problématique reste la même au sein de la nouvelle région.

1.2. Une connaissance du patrimoine très morcelée
Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est que les services connaissent mal leur
patrimoine : la faible qualité des données est proportionnelle au manque de procédures qui
permettent de les acquérir, les contrôler et les consolider.
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Cela entraîne des difficultés dans la transmission des informations et du savoir auprès de tiers,
aussi bien en interne qu’en direction des partenaires extérieurs.
Immanquablement, les temps de déclenchement des opérations sur les bâtiments se trouvent
rallongés. En effet, pour lancer des interventions, les besoins doivent être exprimés clairement
et s’appuyer sur des informations fiables qu’il faut sans cesse rechercher. Cela se traduit
notamment par des difficultés à répondre aux exigences réglementaires et une incapacité à
se projeter dans le temps, afin de mettre en place des stratégies de gestion patrimoniale.
Le partage de l’information est très compliqué puisque les données sont éparpillées dans des
lieux différents et ne partagent pas une structuration commune ; il n’existe pas de référentiel
commun et partagé.
De plus, les flux d’informations ne sont pas toujours très clairs et peu de procédures sont
décrites. L’absence de contrôles systématiques de la qualité des données et les outils souvent
inadaptés pour les exploiter montrent un manque de professionnalisme.
Enfin, les coûts de fonctionnement de la mise à jour du patrimoine sont importants, et
mériteraient d’être optimisés pour une meilleure connaissance et partage de l’information.
Gérer son patrimoine, c’est avant tout le connaître. Ainsi, pour acquérir cette connaissance,
une démarche de structuration du système d’informations patrimoniales est indispensable.

2. Structurer un système d’informations de gestion du
patrimoine
2.1. Enjeux et objectifs
Ils sont avant tout réglementaires ; les ERP sont soumis à des règles strictes de sécurité
et des sanctions lourdes peuvent immédiatement être prononcées, si la législation n’est pas
respectée. La fermeture immédiate d’un lycée peut être exigée dans le cas de graves
manquements aux règles de sécurité des personnes.
Le suivi des installations de sécurité est donc un enjeu fort.
Pour connaître son patrimoine, la qualité des données qui le décrit doit être bonne ;
la justesse et la fiabilité des données sont primordiales, afin d’installer une confiance dans la
connaissance immatérielle du patrimoine et une adhésion des utilisateurs en leur apportant
des plus-values au quotidien.
Pour garantir la qualité et la pérennité des données, des procédures de contrôle et de
consolidation des données doivent être mises en place.
La qualité de la gestion du patrimoine dépendra de la qualité du référentiel numérique, ainsi
que de la capacité de la région à la maintenir et le faire évoluer.
Et ce n’est que lorsque la gestion sera maîtrisée que des stratégies de gestion patrimoniales
pourront être envisagées.

2.2. La démarche
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L’objectif des premières étapes consiste à établir un état des lieux le plus précis
possible de l’organisation du travail, de le confronter aux évolutions nécessaires du mode de
gestion patrimoniale, afin d’envisager un passage vers un référentiel unique incarné par le
BIM.
Dans un premier temps, il s’agira d’identifier tous les acteurs qui contribuent à l’acte
de construire et de maintenir :
• les personnes qui initient et suivent les chantiers, ainsi que leurs collaborateurs les plus
proches
• les interlocuteurs pour les marchés publics
• le personnel juridique
• les agents techniques
• les partenaires privés
• ...
Ces informations permettront d’établir une cartographie des métiers concernés par la gestion
patrimoniale.
Dans un deuxième temps, ce sont des interrogations simples qui devront trouver
réponses :
• qui fait quoi ?
• qui produit quoi ?
• comment est produit quel type de donnée ?
• où et comment sont stockées les données produites ?
Cette étape permettra de définir pour la gestion patrimoniale :
• le rôle de chacun des acteurs
• l’inventaire des procédures formalisées et non formalisées
• les outils utilisés
• comment sont organisés – ou non – les flux d’échanges
Enfin, ce bilan sera complété par un questionnement sur les attendus de la mise en
place du SITP ; cela définira une première listes des objectifs à atteindre quant à l’amélioration
de la gestion patrimoniale.
Le delta entre l’état des lieux et les cibles permettra de dégager une feuille de route pour la
structuration de la gestion patrimoniale.
Cette démarche ne peut qu’être participative, inscrite dans une dynamique qui permettra à
chacun de trouver son intérêt et donc de s’engager dans le travail de refondation des
méthodes tournées vers une collaboration poussée autour d’un référentiel.
Ainsi, la bascule vers le BIM - le travail autour des données de référence - sera perçu comme
étant dans l’ordre des choses. Les outils numériques viendront couronner le travail préparatif
effectué en amont.
La prise en compte des métiers, des besoins de refondation des méthodes et procédures
s’accompagneront d’une démarche complémentaire d’accompagnement au changement.
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En effet, à l’instar du BIM, la manière de travailler au sein de la région sera transformée
en passant d’une organisation du travail très segmentée et linéaire, à une organisation toujours
plus collaborative et tournée vers le partage de données au sein d’un référentiel.

3. Un SITP au cœur de BIM
Le SITP régional est à inventer. Le cœur, qui sera constitué par le référentiel des
données patrimoniales, incarné par la maquette numérique, sera au centre de la gestion
bâtimentaire.
Lorsque l’on regarde de près certaines pratiques, on peut déjà identifier certaines pratiques
autour de données partagées.

3.1. Du BIM « à la M. Jourdain »
Le numérique est de plus en plus prégnant dans tous les métiers du bâtiment ;
Logiciels de conception architecturale, numérisation des VRD, modélisations thermiques,
production de plans, calculs structurels, bases de données d'équipements, outils de
visualisation de chantier sur le terrain (réalité augmentée), et tant d'autres moyens
informatisés.
Concomitamment, le bâtiment devient un objet toujours plus technique, complexe et
sophistiqué.
Des réponses sont parfois apportées en mettant en place des organisations en mode « BIM »
sans le savoir.

3.1.1. Une structuration individuelle
Pour répondre à ces défis, certains gestionnaires de patrimoine ont développé leurs
propres référentiels qu’ils ont partagé avec leurs partenaires (internes comme externes).
Ils ont mis en place des règles de nommage de fichiers, des plans de classement, des
procédures d’échanges de données… Ils ont structuré leur organisation du travail.
Malheureusement, ces pratiques n’ont pas été harmonisées et partagées.
Ainsi, lorsque les échanges prennent un caractère plus transversal, les difficultés
apparaissent : les manières de faire se heurtent à des discontinuités de procédures et les
dossiers peuvent parfois être bloqués chez des partenaires qui ne savent pas comment
intervenir dans la chaîne de traitement.

3.1.2. Une structuration thématique
Certaines structurations touchent plus largement les services. La nécessité de mettre
en place des référentiels pour fluidifier le travail a imposé l’instauration de référentiels et
d’outils partagés :

91/94

4ème Edition des Journées de l’Enseignement de la Maquette Numérique et du BIM en France
•

•
•
•
•
•

référentiel technique : qui définit une nomenclature des attendus pour les
équipements techniques comme les thèmes ;
◦ VDI : voie, données, images
◦ CVC : chauffage, ventilation, climatisation
◦ …
référentiel environnemental, pour une démarche de développement durable dans
l’acte de construire
référentiel de marchés publics, pour une optimisation de l’achat public
un outil : patriarche (ex région Rhône-Alpes) dont l’objectif était de centraliser une
description du patrimoine, afin d’établir des projections budgétaires pour la
maintenance des lycées
un outil : GIMA (ex région Auvergne) qui devait centraliser les données patrimoniales
pour permettre une gestion dans le temps des lycées
...

Ces efforts - qui ont permis d’améliorer de manière significative la prise en compte de
problématiques particulières - n’ont cependant pas obtenu tous les succès escomptés.
En effet, tous les moyens mis en œuvre n’ont pas été mis en perspective dans une vision
globale d’organisation des services.
Une vision systémique s’appuyant sur une ingénierie de type BIM paraît alors indispensable.

3.2. Le BIM : une nécessité et des expérimentations
À partir de 2016, en plein cœur de la réorganisation de la nouvelle région, des
expérimentations ont permis d’installer dans les esprits la nécessité de faire évoluer les
pratiques vers toujours plus de collaboration.

3.2.1. Une GED pour des documents techniques
Dans le cadre de la lutte contre l’amiante, la réglementation impose aux dirigeants
d’établissements de tenir à la disposition des entreprises, des DTA : Dossier Technique
Amiante.
Afin de répondre à cette problématique, la région a proposé aux proviseurs de mettre en place
une GED (Gestion Électronique de Documents) en mode web pour faciliter l’accès à ces
documents. Il leur a également été proposé d’étendre le sujet à tous les documents
techniques des lycées :
• PV de commissions de sécurité
• documents relatifs au radon
• plans techniques des bâtiments
• rapports de contrôles techniques des installations électriques
• …
Derrière cet outil, la région a pu travailler sur les fondamentaux des règles de classement des
données :
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•
•
•
•
•

la qualification de données
le nommage des fichiers
les règles de classement
la mise en place de méta-données ; un vocabulaire technique commun
un plan de classement

Le classement des documents est organisé par établissement et chaque établissement
possède un accès à ses documents.
L’identification unique des établissements a fait l’objet d’un travail particulier.
En effet, leur codification a été construite en envisageant tous les échanges possibles avec les
systèmes de données existants et futurs.
Le travail sur la GED a permis aux services de voir tous les liens possibles avec
notamment, le travail au quotidien :
• lorsque je reçois un fichier ;
◦ comment dois-je le nommer ?
◦ où puis-je le classer ?
◦ doit-il intégrer la GED ?
◦ qui peut en avoir besoin ?
Et la vision à plus long terme :
• j’ai un projet de construction ;
◦ quelles sont les règles de nommage à diffuser auprès de mes partenaires ?
◦ sous quelle forme les fichiers doivent m’être rendus ?
◦ avons-nous des thèmes non codifiés ?
Ces réflexions ont été mises en perspective lors de séances de travail à propos de la
structuration d’un DOE (Document de l’Ouvrage Exécuté). Il est vite apparut que ce DOE devait
être numérique et que la maquette numérique devait incarner ce référentiel.

3.2.2. Une charte et des opérations en BIM
La mise en place de la GED a permis d’entamer un travail de fond sur les besoins de la
région quant à la gestion de son patrimoine.
La définition d’un DOE numérique a introduit la notion de charte BIM et l’obligation de mettre
en place le cadre des attentes en termes :
• de données à exploiter
• de niveau de détails des objets de la maquette numérique (MN)
• de niveau de détails des informations portées par les objets de la MN
• de codage des objets de la MN
• de découpage des bâtiments
• des découpages métiers de la MN
• …
La mise en place d’un tel document entraîne une réflexion sur toute la durée de vie d’un
bâtiment : la difficulté la plus importante est certainement celle qui consiste à imaginer les
futurs besoins et usages du référentiel.
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Des projets en mode BIM (de petits comme la mise en place d’une MN pour un bâtiment - aux
grands comme la restructuration d’une citée scolaire) ont été initiés par la région, afin de
confronter la théorie à la réalité. Ces projets s’inscrivent sur un temps long et les retours sont
encore partiels, mais ils sont riches d’enseignements :
• de la part de nos partenaires ;
◦ « si nous n’avions pas eu les IFC pour travailler ensemble, nous n’aurions rien pu
faire », on voit ici l’importance de la neutralité des formats d’échanges (IFC) par
rapport aux outils numériques utilisés
◦ non-qualité évitée grâce aux échanges facilités autour du référentiel, de la MN
◦ retour à un temps de réflexion plus long en début d’opération. Cela est rendu
possible par le travail en commun dès le lancement d’un projet
◦ gain de temps pendant les réunions de chantier : les informations sont centralisées
• en interne ;
◦ un grand besoin de mettre en place un SITP et de structurer l’action de la région
autour d’un référentiel
◦ la mise en place du SITP sera longue, elle doit être cadrée et doit bénéficier d’un
solide accompagnement au changement
◦ trop d’informations tue l’information : cela ne sert à rien de vouloir rattacher tout
un tas de paramètres sur les objets de la MN quand on est incapable de les mettre
à jour
◦ la région ne doit pas avoir d’ambitions démesurées, la politique de l’avancé par de
petits pas doit être privilégiée
◦ les rendus de la MN doivent absolument être au format IFC, c’est un des moyens
qui permet de rester indépendant face aux outils numériques

CONCLUSION
Les difficultés organisationnelles que rencontre aujourd’hui la nouvelle région lui
permettent de se réinterroger sur ses pratiques dans le domaine de la gestion patrimoniale.
Le bâtiment est un objet technique qui se complexifie de plus en plus, mais le véritable enjeu
pour la région réside moins dans sa capacité à gérer la complexité que la quantité gigantesque
de mètres carrés et donc de données qu’elle doit administrer.
Ainsi, la mise en place d’un SITP structuré autour d’un référentiel au coeur de BIM apparaît
absolument indispensable pour répondre aux besoins d’une gestion patrimoniale optimisée.
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