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 LA PROBLEMATIQUE 

Un cas d’usage 

concernant la Revue de 

Projet numérique 

Le cas d’usage n°4 du projet national de recherche MINnD concerne la Revue de Pro-

jet numérique. Il s’agit de partager une vision du déroulement d’une revue de projet 

d’infrastructure à l’aide d’une Maquette Numérique. Cette communication vise à pré-

senter l’approche suivie, les résultats obtenus et les pistes de recherches futures. 

 

Une nouvelle approche 

de l’information 

Le BIM aujourd’hui nous permet d’envisager une nouvelle approche de l’informa-

tion, de son utilisation et de son partage. Les processus actuels de revues de projet 

qui utilisent cette information sous toutes ses formes ne semblent plus convenir 

totalement à cette nouvelle approche de l’information. Les outils de synthèse et 

leurs fonctionnalités nous imposent également de : 

• Repenser la revue de projet pour utiliser au mieux ces nouvelles technologies. 

• Reconsidérer la valeur que nous donnons à l’information. 

 

Des maquettes numériques 

et des processus utilisés 

par d’autres industries 

D’autres industries utilisent des maquettes numériques et des processus stricts de 

déroulement des revues de projet. Nous avons cherché à utiliser ces processus. 

Toutefois, la spécificité de l’industrie de la construction empêche une simple trans-

position des documents de cadrage de ces revues de projet. 
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 METHODOLOGIE 

Approche méthodologique 
retenue 

L’approche méthodologique retenue par le groupe a été la suivante : 

• Assemblage des éléments pratiques et théoriques concernant : 

- Les spécificités des infrastructures. 

- La revue de projet dans d’autres industries plus avancées. 

- Les capacités des outils disponibles. 

• Réflexion théorique cohérente avec les autres groupes de recherche de MINnD. 

• Mise en pratique et expérimentation complète pour une revue numérique de 

projet dans ce contexte. 

2.1. Assemblage des matériaux pratiques et théoriques 

Les spécificités des 

infrastructures 

Les projets d’infrastructure présentent des caractéristiques spécifiques liées : 

• À leur grande envergure (grand linéaire). 

• À leur nécessaire intégration de l’environnement existant. 

• Au besoin de géoréférencement. 

• À la diversité des informations et des bases de données utilisées (structures de 

l’information, formats, modélisations, etc.). 

• À l’hétérogénéité des entrants, tant en nature qu’en format : 2D, 3D, géoréférencés 

ou non, synoptiques (signalisation), schématiques ... ; en formats IFC, XML, LandXML. 

• À l’hétérogénéité des ouvrages envisagés ou des objets physiques divers (câbles, couches 

de sol, piles de pont, remblais...) peuvent être linéaires, surfaciques ou volumiques. 

 

La revue de projet dans 

la construction 

La revue de projet permet d’évaluer la capacité d’un projet à satisfaire aux exi-

gences du client, la conformité aux besoins, le respect de la qualité, des délais et 

des coûts. Elle permet de vérifier la cohérence technique (données et contraintes). 

Elle permet d’identifier les problèmes et de proposer des solutions. Elle permet de 

vérifier la conformité de l’étude avec le contrat. C’est une étape de prise de déci-

sions et de validation des éléments du projet ». 

Définition 

Conduite générale  

de projet 

Quel que soit le projet, son exécution est l’étape la plus longue. Dans cette étape, l’organisa-

tion du management de projet conditionne la réussite. Les tâches d’animation, de coordina-

tion, de contrôle, de relation avec un client et de gestion peuvent se décliner en trois volets : 

• Maîtrise de l’exécution et surveillance des processus. 

• Maîtrise de la cohérence technique. 

• Maîtrise de l’information délivrée aux acteurs du projet. 

Intégration du projet Les enjeux sont de faire adhérer tous les acteurs du projet aux directives et pro-

cessus issus d’un Plan de Management de Projet (PMP), par une analyse systéma-

tique de tous les indicateurs définis dans ce plan. L’appropriation et la bonne ap-

plication du PMP contribuent ainsi à la bonne exécution du projet. 

L’organisation de projet reçoit les livrables (données de sortie) résultant du pilo-

tage des processus du projet. Après analyse, elle juge si ceux-ci répondent ou non 

aux objectifs du contrat. En cas de non-conformité, il lui faut alors : 

• Arbitrer entre les différentes propositions d’actions afin d’aboutir à un résultat 

se rapprochant le plus des objectifs du projet. 

• Valider les modifications nécessaires aux référentiels du projet. 

• Acter les impacts sur le contrat découlant des modifications du projet. 
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2.1 Assemblage des matériaux pratiques et théoriques | La revue de projet dans la construction 

Intégration du projet La Revue de Projet est l’étape d’intégration de ces processus et de prise de déci-

sions qui en découlent. Elle permet : 

• De passer en revue les entrants et les sortants des processus, de résoudre les 

problèmes majeurs. 

• D’homogénéiser le niveau d’information des acteurs : état d’avancement, par-

tage, acter les décisions et les révisions importantes des référentiels du projet. 

2.2. Réflexions théoriques 

Les pratiques 

industrielles 

Le groupe s’est focalisé sur les pratiques industrielles générales (AFNOR, AFITEP) 

et particulières, mais d’usage plus « banalisées » dans l’aéronautique pour laquelle 

des guides spécifiques et une normalisation existent (voir réf.). 

 

Les présupposés théoriques 

de l’ingénierie des systèmes 

et des exigences1 

Le développement de très grands projets durant les dernières décennies a vu ap-

paraître l’ingénierie des systèmes ou architecture système pour répondre aux tech-

nicités et complexités croissantes des infrastructures modernes au sens large. 

La notion de système La notion de système est très générale et également récursive. Elle suppose qu’un 

objet ou qu’un ensemble est destiné à satisfaire une certaine finalité exprimée en 

termes de besoins. Une infrastructure répond sans difficulté à ce type de définition. 

Nous détaillons ci-dessous d’autres concepts de l’ingénierie système qui nous ont 

guidés dans la construction de l’expérimentation. 

Une approche 

systémique d’une 

infrastructure 

Dans une approche systémique d’une infrastructure, il convient, avant toutes 

choses, de faire une identification très précise de : 

• Tous les systèmes externes. 

• Toutes les parties en interaction ou en situation d’être impactées ou impactées 

par l’infrastructure, que celles-ci soient : 

- Des tiers. 

- Des parties directement en charge de l’infrastructure. 

- Des usagers. 

Elle décrit ces systèmes en termes opérationnels (la façon dont l’ouvrage opère). 

C’est en quelque sorte l’espace d’énonciation du problème. Puis, abordant alors 

l’espace des solutions, elle procède à une description fonctionnelle avant une des-

cription en termes organiques (quelles sont les solutions mises en place). 

La conduite de deux 

autres processus 

En parallèle de ces 3 perspectives, l’ingénierie des systèmes demande de conduire 

deux autres processus : 

• La définition de plus en plus désagrégée, depuis le système jusqu’aux composants. 

• Le passage au crible de tous les états par lesquels le système et ses composants 

sont supposés passer (programmation, conception, construction, essais, livraison, 

maintenance, réparation, rénovation, démantèlement). L’objectif ici est de s’assu-

rer que toutes les descriptions répondent effectivement à tous les cas de figure. 

                                            
1 Cette partie ne présente aucune originalité. Elle présente juste les concepts de base de l’ingénierie systèmes. Elle est directement inspirée 
des cours de Daniel Krob donnés au CESAMES. 
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2.2 Réflexions théoriques | Les présupposés théoriques de l’ingénierie des systèmes et des exigences 

Une description 

complète de 

l’infrastructure 

Le fruit de tous ces processus doit être une description complète de l’infrastruc-

ture. Mais celle-ci ne peut suffire, car il importe de vérifier la satisfaction des be-

soins exprimés dès l’amont et aussi durant le projet, par toutes les parties pre-

nantes et systèmes externes, naturels ou anthropiques. 

La transformation des 

besoins en exigences 

Il y a donc un processus à mener en parallèle : c’est celui qui permet la transfor-

mation progressive des besoins en exigences fonctionnelles et organiques, atta-

chées aux fonctions et composants de plus en plus élémentaires. C’est l’ingénierie 

des exigences, partie de l’ingénierie système. Ce dernier processus est fondamen-

tal pour assurer la cohérence et la pertinence de la solution décrite et construite, 

qui ne peut être prouvée sauf à satisfaire à l’ensemble des exigences et besoin 

(voir Figure 1). 
 

 

Figure 1 : exemple d'application de l'ingénierie système et de l'ingénierie des exigences 
 

Le travail collaboratif  

et itératif 

Inhérent à ce type de démarche, il y a le travail collaboratif et itératif, entre acteurs, 

désintégration des solutions technologiques, accompagnée par la convergence 

des acteurs. L’optimum global est rarement absolu, mais surtout, il n’est jamais la 

somme des optimums locaux. 
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2.2 Réflexions théoriques 

Le déroulé des travaux 

théoriques 

En 2015, une étude de l’état de l’art a été conduite : réglementations, bonnes et 

mauvaises pratiques. Il ressort de cette étude que les situations sont infiniment 

diverses. Cependant, elle met en évidence que l’on est loin d’avoir trouvé à ce jour 

des solutions totalement sûres et fiables, que le caractère nécessairement coopé-

ratif introduit impose de : 

• Réviser les pratiques. 

• Trouver de nouvelles modalités de régulations contractuelles. 

• Bien organiser la participation de tous les acteurs depuis le Maître d’Ouvrage. 

• Bien préciser les objectifs recherchés lors de l’introduction d’une Maquette Nu-

mérique et d’un processus BIM. 

Le groupe de travail a pu dégager les points importants suivants relatifs aux ob-

jectifs poursuivis lors de l’introduction d’une maquette numérique. 

Objectifs à poursuivre Motifs : motiver et sensibiliser le Comité de direction pour obtenir l'adhésion sur 

l'usage de la MN lors du lancement d’un nouveau projet. 

Les apports de la Maquette Numérique : optimiser le processus de confronta-

tion et d'intégration/convergence tout au long du cycle de vie du projet, par 

l'usage d'une représentation partagée et intégrée de l'infrastructure. 

Spécifications de la 

maquette numérique (MN) 

La MN vise à être la représentation nominale la plus précise de l’infrastructure à cons-

truire. La MN s’enrichit progressivement au fur et à mesure que sont introduits des 

organes ou solutions d’un niveau de détails progressivement plus élaborés et validés. 

Chaque objet de la MN est, dans l’idéal, doté d’éléments de description ou attributs, 

dont ceux de statut et de niveau de définition précisant leur degré d’achèvement. 

Toute infrastructure s’inscrit dans un environnement physique et géographique. 

Ceci doit concerner à la fois les notions d’aménagement du territoire, de géotech-

nique et de géologie, de géoïde, des systèmes de coordonnées globaux et locaux 

(un référentiel x, y, z propre à chaque point d’une infrastructure linéaire – un réfé-

rentiel propre à chaque composant majeur – un référentiel en « point kilométrique 

» le long de l’axe de l’infrastructure). Il est aujourd’hui difficile de se repérer de 

plusieurs manières dans les MN. 

Gestion des exigences Les exigences sont la traduction la plus précise possible et surtout cohérente et complète 

de ce que l’on attend de l’ouvrage à construire. Elles permettent une explicitation nomi-

nale de cet ouvrage en termes suffisant pour le concevoir, le construire et assurer ses 

performances. Le fil conducteur du processus des revues de projets doit être celui de 

l’explicitation et de la satisfaction pleine et entière de toutes les exigences. 

Exigence propre 

d’interopérabilité 

L'interopérabilité se situe à deux niveaux :  

• Les acteurs (modalités de travail collaboratif). 

• Les outils autour de la MN (format neutre d’échange). 

La qualité d’outil de la MN, outil novateur, nécessite de nouvelles fonctions, au 

service des fonctions hiérarchiquement plus élevées dans les processus de con-

ception/construction, que sont celles d’architecte système et de chef de projet de 

l’infrastructure. Le BIM manager est la personne garante des fonctionnements in-

formatiques et d’interopérabilité des outils. Il est positionné auprès de l’architecte 
système, au niveau de la MN la plus englobante ou la plus complète de l’infras-

tructure. Les BIM coordinateurs sont des personnes spécialistes des fonctionne-

ments informatiques et d’interopérabilité de chaque partie prenante. Celles-ci sont 

chargées d’assurer les meilleures interfaces entre les systèmes informatiques 

propres à chaque partie prenante et la MN la plus englobante de l’infrastructure. 



  

 

 2. Méthodologie 

  
 

    

 
Projet National MINnD – Modélisation des INformations INteropé-

rables pour les INfrastructures Durables 
Page 9 sur 18 

 

2.2 Réflexions théoriques | Le déroulé des travaux théoriques 

Organisation et pilotage 

d’une revue de projet 

A priori, toutes les compétences impliquées dans le projet et dont les avis comp-

tent pour l'étape considérée de la revue de projet doivent être représentées. La 

fonction d’exploitant d’une infrastructure doit arriver en premier. En effet, ce sont 

ses besoins qui définissent les exigences opérationnelles que doit rendre l’infras-

tructure à son environnement socio-économique. En l’absence d’un exploitant dé-

signé, il convient de désigner au sein de la Maîtrise d’ouvrage une ou des per-

sonnes qui devront en jouer le rôle et en assurer la responsabilité. 

La structuration des participants pour les infrastructures fait ressortir la particula-

rité de la construction versus celle du monde industriel, en ce que l'offre de solu-

tion y est gérée le plus souvent par deux acteurs : groupement de maîtrise d'œuvre 

et entreprises. Quel que soit le type de marché retenu, le Maître d’Ouvrage doit 

définir la responsabilité quant à la gouvernance de son projet, en fonction des 

objectifs et enjeux. La contribution à la MN de chaque acteur doit être possible 

directement ou indirectement. 

Circonstances 

déclenchant les revues 

Il faut tout à la fois, des réunions de revue de projet lors des jalons contractuels 

importants, mais aussi très régulièrement, pour préparer ces réunions majeures et 

garder la cohésion des équipes et la cohérence du projet. 

 Jalons contractuels de projet 

Ce sont les jalons principalement identifiés, comme étant des étapes indispen-

sables à remplir, sanctionnant la mobilisation des ressources nécessaires (cf. point 

n°11) et validant l’atteinte des objectifs déterminés. Les réunions de jalons doivent 

vérifier les exigences mobilisées. 

 Jalons de processus 

Ce sont les jalons dictés par le processus d’ingénierie soit : 

• L’architecture opérationnelle de haut niveau. 

• Les exigences opérationnelles. 

• L’architecture fonctionnelle de tout ou de certains sous-systèmes servant à l’in-

tégration et la validation des ouvrages... 

C'est ici, d'un point de vue méthode de travail, un principe opératoire qui doit 

motiver la création de ces jalons. 

 Réunions de routine 

Les réunions peuvent être hebdomadaires durant les phases d'intense production, 

voire plus fréquentes, pour assurer la progression continue du travail des équipes 

vers le jalon suivant. 

2.3. La mise en pratique 

Mise en pratique des 

recommandations 

Une fois étudiées en détail, les différentes facettes de la revue de projet, tant gé-

nérale que numérisée, le groupe de travail s’est attaché à une mise en pratique de 

toutes ces recommandations au travers essentiellement de : 

• L’élaboration d’un guide. 

• L’expérimentation, en situation quasi réelle, d’une revue de projet : 

- Suivant les recommandations du guide mis au point, choisissant un projet et 

une instanciation de revue de projet. 

- Renseignant complètement tout un cycle d’une revue de projet. 
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 LES RESULTATS OBTENUS 

Une confirmation des 

études théoriques 

antérieures 

Cette expérimentation a confirmé largement les études théoriques antérieures ex-

posées ci-dessus. 

3.1. Le cadre méthodologique des revues numérisées de 

projet : le guide 

Un Guide de la revue 

numérisée de projet 

Fort des études conduites en 2015, le groupe a élaboré un Guide de la revue nu-

mérisée de projet. Il s’inspire, mais très librement, du document existant pour la 

revue de programme en aéronautique, pour l’adapter au contexte des infrastruc-

tures. Le Guide est un document, encore provisoire, de 22 pages à ce jour, pour 

traiter des points suivants : 

• Objet et domaine d’application. 

• Documents de référence. 

• La revue de projet dans le processus de management. 

• Principes de fonctionnement de la revue. 

• Description du processus de revue. 

Citons simplement quelques paragraphes parmi les plus importants. 
 

Objet et domaine Ce document précise : 

• La définition de la revue et la description de son mode d’investigation. 

• Les principes de base et de fonctionnement. 

• La description du processus et de sa préparation. 

Selon les niveaux d’intervention dans les projets, on distingue les revues globales, les 

revues de sous-projets, les revues de contrats. Selon les jalons de type stratégique, on 

distingue les revues majeures se situant aux jalons principaux, les revues de jalons lors 

du passage d’étapes contractuellement définies et les revues ordinaires. 
 

Exigences de 

management 

Pour les besoins de l’expérimentation, nous avons en particulier introduit les fiches d’études 

de problèmes soulevés (FEPS) et les fiches de recommandation et de décision (FRD). Nous 

avons également explicité un diagramme de processus de la revue formalisé en BPMN. 
 

Processus et étapes Pour veiller à la continuité de plusieurs revues enchaînées, nous avons structuré notre 

expérimentation autour des trois étapes : préparation, conduite ou revue proprement 

dite, exploitation des résultats de la revue. L’exploitation se concrétise par des prises de 

décisions, la mise en œuvre et le suivi des actions. 
 

Le dossier de revue Le dossier de revue regroupe un ensemble de documents et de maquettes numé-

riques. Le dossier doit également faire référence aux exigences concernées par la 

revue. Chaque question posée dans le cadre de la revue doit faire l’objet d’une 

formulation écrite selon un langage commun et formalisé : la fiche d’étude de pro-

blème soulevé (FEPS), dotée d’un numéro d’identification unique. Cette fiche doit 

permettre de formuler également les réponses proposées en revue. 

Les recommandations émises à la suite de la revue constituent des préparations 

pour la prise de décision. Elles font référence aux fiches FEPS. 
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3.2. Les outils méthodologiques : les fiches modèles, le 

lancement d’une revue, le processus 

Étude et modification 

de documents types 

En parallèle de l’élaboration de ce document guide, des documents types ont été 

étudiés et modifiés. Nous pouvons citer les fiches de problème soulevé, les fiches 

de recommandation, les documents de préparation de revue, etc. 

 

Établissement d’un 

processus de conduite 

d’un cycle de revue de 

projet 

Nous avons également pu établir un processus de conduite d’un cycle de revue de 

projet, voir figure 2, figure 3, figure 6. 

3.3. La conduite d’une expérimentation : aéroport, localisation 

de la tour de contrôle, lancement et conduite de la revue 

Choix d’un cadre de 

projet réaliste 

Un cadre de projet réaliste a tout d’abord été choisi en considération de maquettes 

numériques complètes disponibles chez un des partenaires, Bentley, société de 

logiciels généralistes de CAO : en l’occurrence un projet d’aéroport réel, mais que 

nous avons anonymisé. 
 

 
Modélisation 3D du projet d’aéroport  

 

Élaboration des 

documents spécifiques 

à un cycle complet 

d’une revue de projet 

L’expérimentation a consisté en l’élaboration des documents spécifiques à un cycle 

complet d’une revue de projet : 
 

Étape Action 

1.  

Une note d’organisation pour déclencher une revue spécifique numérisée au-

tour d’un jalon de processus essentiel (localisation de la tour de contrôle) et 

distribuer les rôles au sein du groupe de travail. 

2.  
Un deuxième document faisait état des techniques qu’il fallait mettre en œuvre pour 

vérifier les exigences essentielles relatives à la localisation d’une tour de contrôle. 

3.  
Tous les participants ont alors, dans le contexte fixé, élaboré et transmis, une ou 

des fiches d’étude des problèmes soulevés. 

4.  

Une personne a le rôle d’architecte système. Dans le cas présent, il s’agit du 

coordinateur ingénierie issu de la fonction d’ingénierie aérienne jugée la plus 

noble pour un aéroport. Il a alors classé et référencé les fiches collectées en 

s’assurant que les métiers les plus techniques de la maquette et des simulations 

numériques étaient en capacité de traiter les sujets durant la revue prévue. 
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3.3 La conduite d’une expérimentation : aéroport, localisation de la tour de contrôle, lancement et conduite de la revue | 

Élaboration des documents spécifiques à un cycle complet d’une revue de projet 

 

Figure 2 : Schéma BPMN de conduite d’un cycle de revue de projet 
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3.3 La conduite d’une expérimentation : aéroport, localisation de la tour de contrôle, lancement et conduite de la revue | 

Élaboration des documents spécifiques à un cycle complet d’une revue de projet 

 

Figure 3 : FEPS pour angle de vue minimum en bout de piste 

 

Conduite de la revue La revue a alors été conduite conformément aux stipulations du guide et du do-

cument de lancement. Elle a passé en revue toutes les FEPS émises – au nombre 

de dix - et auxquelles des réponses ont été élaborées directement en séance. 
 

  

Figure 4 : Traitement de l’exigence de visibilité minimale en bout de piste Figure 5 : Traitement de l’exigence d’angle  
de visibilité maximal en vision proche 



  

 

 3. Les résultats obtenus 
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3.3 La conduite d’une expérimentation : aéroport, localisation de la tour de contrôle, lancement et conduite de la revue 

Une synthèse  

en fin de revue  

En fin de revue avec tous les acteurs, l’architecte système a procédé à une synthèse 

pour vérifier que tous les acteurs avaient bien compris les mêmes choses et que les 

problèmes avaient été valablement discutés. Ensuite et dans un processus hors revue, 

il a élaboré des fiches de recommandation et de décision (FRD) – au nombre plus réduit 

de 5 - qu’il a menées autant que de besoin et de possibilité au stade décisionnel. 
 

 

Figure 6 : Fiche de recommandation et de décision traitant simultanément de 4 FEPS 

 



  

 

 4. Les discussions 
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 LES DISCUSSIONS 

Besoins complémentaires Le fonctionnement des revues de projet (ou revues de conception), numérisées ou 

non, est intimement mêlé à la satisfaction des exigences. Celles-ci sont la source 

des problèmes à soulever lors des revues individuelles et les décisions prises en-

suite pour les solutionner renvoient à des actes précis permettant de les satisfaire. 

Les revues de projet 

mêlées à la satisfaction 

des exigences 

Les modèles numériques 

comme outils d’aide aux 

revues de projet 

L’utilisation de modèles numériques (ou maquettes numériques) comme outils 

d’aide aux revues de projet induit la nécessité que ces modèles ne soient pas sujets 

à questionnement en réunion de revue de projet (de conception). Leur constitution, 

selon un processus documenté, doit avoir donné lieu au préalable à une validation 

de leur contenu et notamment, au regard des sources utilisées. On appelle cette 

validation : revue de maquettes. Au cours d’une revue de maquettes, on valide que 

le contenu est le reflet fidèle du point d’avancement des études (ou du suivi de 

réalisation), dont on réalise la revue de projet, sans altération et sans amélioration. 

La documentation  

pour la traçabilité  

des problèmes 

La documentation permettant la traçabilité de ces problèmes et des décisions 

prises peut consister en des fiches numérisées et en l’utilisation de protocole stan-

dard comme le format BCF, qui apporte un formalisme de géolocalisation et de 

gestion des flux d’échanges associés aux maquettes partagées de projet via des 

plateformes collaboratives. Il faut soigner tout particulièrement le nommage et les 

gérer très spécifiquement avec des outils appropriés pour en retrouver les fils con-

ducteurs et les connecter aux exigences. 

 

Suivi et mesure  

des revues et  

de leur progression 

Ces fiches constituent d’ailleurs une base intéressante de mesure, tout comme le 

nombre des exigences satisfaites, pour évaluer l’avancement d’un projet, en termes 

d’atteintes des performances imposées. Tout ceci reste à explorer en détail. 

 

Un besoin d’éléments 

peu pris en compte 

pour les infrastructures 

Les infrastructures ont besoin d’éléments peu pris en compte dans le bâtiment et 

qui demandent des réponses appropriées 

Les spécificités des projets d’infrastructure rappelées précédemment sont autant 

de problématiques que doivent gérer les outils logiciels et plateformes de travail 

collaboratif qui existent. Dédiées au travail multidisciplines / multi-intervenants 

sur ces projets, en géoréférencement absolu, de grand linéaire ou de grande en-

vergure, elles sont également susceptibles de servir de réceptacle d’accueil de 

projets de bâtiments vus comme autant de projets ponctuels, dont on souhaite 

vérifier la cohérence par rapport aux infrastructures les supportant. 

 

La réflexion autour  

de la revue numérisée 

de projet 

La réflexion autour de la revue numérisée de projet pose, elle aussi, des exigences 

en termes de structuration des données de modélisation. 

Les réflexions exigées pour la mise en place d’un processus de revues numérisées 

de projet sont les suivantes : 

• Quels acteurs assembler ? 

• Pour quelles problématiques ? 

• Selon quelles perspectives architecturales (opérationnelles, fonctionnelles, or-

ganiques) ? 

• Selon quelles exigences ? 

Celles-ci sont très signifiantes quant à la structuration des données. Elles permet-

tent d’inclure cette question dans le cas d’usage des données tout à fait fonda-

mental qu’est en fait celui des revues de projet. 



  

 

 5. Les conclusions, cohérentes avec les autres groupes de MINnD 
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 LES CONCLUSIONS, COHERENTES AVEC LES AUTRES 

GROUPES DE MINND 

L’ingénierie des 

systèmes : un outil 

structurant pertinent 

L’ingénierie des systèmes est effectivement un outil structurant pertinent. Même 

si le langage qu’elle emploie est nouveau pour la construction, l’ingénierie des 

systèmes présente un cadre général de réflexion pertinent pour les infrastructures 

et les revues de projets : 

• Elle part de l’identification des acteurs et des systèmes externes. Elle se termine 

par la description organique des ouvrages à construire, en passant par un niveau 

intermédiaire fonctionnel tout à fait compatible avec l’analyse fonctionnelle lar-

gement pratiquée il y a une ou deux décennies par la profession. 

• Elle opère une bascule progressive de l’espace du problème à celui de la solution. 

• Elle est conduite en parallèle du développement des exigences. 

• Elle s’intéresse à tout le cycle de vie (ou tous les états possibles de l’infrastruc-

ture). Elle laisse libre le concepteur de traiter les différents niveaux de détail et 

de développement pour coller au plus près de ses propres exigences métier. 

• Elle interdit de s’intéresser à l’infrastructure proprement dite, sans traiter de fa-

çon concourante les interactions avec l’environnement au sens large, aussi loin 

que cela suppose de modéliser ces interactions. 

• Elle constitue un processus d’ingénierie jalonné par les revues de projet. 
 

Se préoccuper de 

l’ingénierie des 

exigences 

La revue de projet jalonne le processus d’ingénierie en s’appuyant sur la vérifica-

tion de la satisfaction des exigences. Celle-ci est la mesure de la performance fina-

lement atteinte par l’infrastructure et aucune infrastructure n’est terminée, à moins 

d’avoir pleinement satisfait l’ensemble des besoins et des exigences. Une ingénie-

rie des exigences correctement conduite est donc un préalable, sans lequel la qua-

lité du processus de revue ne saurait être au rendez-vous. 
 

Une réflexion à décliner 

aux singularités de 

chaque projet 

Chaque projet est singulier et est lui-même l’assemblage unique de spécialités très 

diverses : un tunnel n’est ni un aéroport, ni une autoroute, ni un pont. Le processus 

de revue de projet est donc singulier lui aussi et à décliner selon les grandes lignes 

de force des projets et leurs risques associés. 
 

La maquette unique de 

synthèse ne suffit pas 

Même si la visualisation est un outil d’usage très répandu en revue de projets, il ne 

peut être le seul outil à manipuler. Il y faudra beaucoup de simulations et de re-

présentations originales des résultats pour mener toutes les revues de projets né-

cessaires à la conduite d’un projet. 
 

Ne pas hésiter à faire 

appel au formalisme 

BPMN pour expliciter 

les processus 

Le formalisme BPMN est très utile pour exposer les multiples processus à l’œuvre 

dans une revue de projets. Il est très bénéfique de l’utiliser. 

 

Proportionner les 

ambitions au projet 

singulier, aux acteurs 

retenus et aux outils 

Tous ces concepts et outils sont sophistiqués et nécessitent un professionnalisme 

sans faille pour les appliquer in extenso. Il convient donc d’en proportionner l’ap-

plication à l’importance et à la complexité du projet, aux outils et surtout à la ca-

pacité et à la compétence des acteurs. Il peut être suffisant pour un début d’en 

limiter la portée aux tâches les plus englobantes de la définition d’un projet, sans 

aller jusqu’à un très grand niveau de détail. 
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