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BIOGRAPHIE

François Pélegrin est un architecte urbaniste. Il est di-
plômé de l’école nationale supérieur d’architecture Pa-
ris-Malaquais. Il fonde sa propre agence Architecture PE-
LEGRIN en 1979.
François Pélegrin va se qualifier dans plusieurs domaines 
: l’architecture bioclimatique, l’informatisation de la pro-
fession d’architecte, le diagnostic thermique et les écono-
mies d’énergie, les échanges de données informatisées, 
économie global et la démarche environnementale.
Les enjeux environnementaux, et économiques vont 
le pousser à participer activement au développement 
d’outils de communication et d’échanges de données 
graphiques. En e et il va créer un site internet nommé : 
BATIBOX (armoire à documents électroniques) ou tous 
ses projets vont être partagé. Ce site permet de mettre 
en ligne des données, des informations utiles du projet 
en quatre catégories : comptes rendus, descriptifs, docu-
ments graphiques, divers.
François Pélegrin s’a irme comme l’un des précurseurs du 
BIM (Building Information Modeling). Le BIM représente 
pour lui la solution aux problèmes. Il se bat aujourd’hui 
pour développer ce processus aux près des architectes 
et des agences afin de penser à l’avenir économique 
comme environnemental.
Son combat la poussé à être président d’honneur de 
L’UNSFA, D’ARCHINOV, il est notamment président du 
comité stratégique construction à l’AFNOR. François Pé-
legrin siège aux conseils d’administration du CSTB, au 
club de l’amélioration de l’habitat et est membre du bu-
reau du comité stratégique du Plan Grenelle Bâtiment.
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Depuis 1969, l’Union Nationale des 
Syndicats Français d’Architectes 
oeuvre au rayonnement du métier 
d’architecte.
L’Unsfa fédère des syndicats départe-
mentaux ou régionaux d’architectes 
qui ont compris l’intérêt d’actions col-
lectives engagées au niveau national.
L’Unsfa assure la défense des droits et 
intérêts matériels et moraux, tant col-
lectifs qu’individuels des architectes .Il 
représente les architectes auprès des 
organisations institutionnelles ou pro-
fessionnelles nationales, européennes 
et internationales mais aussi 
employeurs à toutes les commissions 
paritaires avec les syndicats de salariés.

Source; https://syndicat-architectes.fr

Créée en 1995, Archinov offre un 
lieu de réflexion et de débat à tous 
ceux qui pensent que l’innovation 
est une aventure partagée. Nos 
actions sont toujours guidées par le 
besoin d’échanges interprofession-
nels propices à la créativité.

Animer un dialogue avec les parte-
naires publics et privés, fondé sur 
les échanges entre architectes, cher-
cheurs, maîtres d’œuvre et autres 
professionnels pour mieux articuler 
recherche & pratique et réfléchir 
ensemble en partant des usages de 
l’innovation.
Organiser des manifestations et des 
rencontres pour débattre autour de 
la fabrication du cadre bâti.
Définir et accompagner des projets 
de recherche et développement 
touchant l’évolution de la profes-
sion.



Le BIM est un acronyme signifiant Building Information Modeling en anglais (en français : Modélisation des Informa-
tions ou données du Bâtiment).
Derrière cet acronyme, il ne faut pas porter à confusion et dire que le BIM n’est qu’un logiciel ou une technologie, 
car il est bien plus que cela, c’est un processus autour d’un projet au fil duquel différents acteurs y participent. Le BIM 
n’est pas un outil ou un logiciel. C’est une méthode de travail autour d’une maquette numérique paramétrique 3D, 
contenant toutes les données liées à elle. Chaque intervenant participe et y a accès, en définissant les responsabilités, 
les périodes et les limites d’intervention de chacun. Ce processus se résume par un partage et une transparence d’in-
formations fiables tout au long de la durée de vie d’un bâtiment, de sa conception jusqu’à son éventuelle destruction.
La maquette numérique est initiée par l’architecte, qui sert de support. La maquette est constituée d’objets munis de 
caractéristiques (techniques, financières ...). Chaque objet a un rôle particulier et est porteur de donnée intelligentes. 
Elle est ensuite rendue accessible aux différents bureaux d’études dans le but d’être complétée voire modifiée techni-
quement. La maquette peut être divisée sous la forme de plusieurs maquettes (une maquette structure, une maquette 
fluides...). Ces maquettes sont ensuite fusionnées dans une seule maquette, ainsi on peut détecter et résoudre les 
conflits éventuels. La maquette peut servir sur un chantier, l’entreprise chargée de la construction peut en bénéficier 
et peut produire les plans d’exécution qui seront diffusés sur le chantier. Les différentes entreprises de construction 
utilisent également la maquette pour réaliser leurs métrés, planifications ou phasages. Durant les travaux, la maquette 
est maintenue à jour par les concepteurs et les constructeurs de sorte qu’à la fin du chantier, « l’avatar du bâtiment » 
soit exactement conforme à l’ouvrage tel qu’il a été conçu.
Cette maquette est livrée à l’exploitant du projet, qui lui donne la possibilité de gérer informatiquement son bâtiment, 
dans le but de réaliser des travaux ultérieurs. La maquette numérique est en quelque sorte le « dossier médical per-
sonnel » d’un bâtiment, utile jusqu’à sa fin de vie.

QU’EST CE QUE LE BIM?
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La période située entre 2008 à 2015 est une période difficile 
pour les architectes. La crise impact le métier. Les conditions, 
les revenues, les demandes diminuent et mettent en cause la 
viabilité économique de la profession. La crise permet aux ar-
chitectes de se tourner sur des formations continues. Le pour-
centage des architectes ayant effectué une formation passe de 
25% à 45%*. La majorité des agences d’architecture se forment 
dans le domaine du développement durable et des qualités 
environnementales. Malgré un pourcentage assez élevé, la ma-
jor parti ne peut se permettre de payer et suivre une formation 
due à la forte crise.
Malheureusement d’après des études de L’Ordre des archi-
tectes seulement 6% vont s’intéresser au BIM et son impor-
tance. Ordre des architectes a fait un sondage en 2014 : En-
visagez-vous, dans les six prochains mois, de vous former à la 
conception de maquette numérique type BIM ? Seulement 18% 
répondent positivement contre 82% de réponses négatives.

*Référence: L’Ordre des architectes Crise 2014.3

CONTEXTE DE l’ECRITURE



TD_Théorie_Dimitri Toubanos_2017-2018_Sophie MORAU, Gabriel CERBU, Aymeric LE BRETON

Dans « BIM comme bouleversement interprofessionnel 
majeur », François Pelegrin commence son article en nous 
expliquant qu’il est dorénavant devenu primordial d’évo-
luer vers un modèle pérenne. Il faut sortir d’un modèle 
principalement économique et remettre l’homme en 
position centrale en privilégiant les dimensions sociales 
culturelles et environnementales.
Il faut également revoir notre approche globale pour ré-
parer et construire un cadre de vie de qualité durable, le 
fonctionnement des filières de construction et cadre de 
vie actuel ne permettant pas d’atteindre cet objectif.
Ainsi, il faut créer une vraie rupture dans la méthode ; tout 
d’abord en réalisant des investigations plus poussées sur 
les systèmes constructifs et le choix des matériaux, puis 
en développant un système d’autocontrôle pour assurer 
le respect des exigences et baisser les coûts des vérifica-
tions et expertises.
Pour François Pelegrin le BIM est le processus qui va nous 
permettre de répondre à ces attentes et de créer une rup-
ture avec les schémas obsolètes.
Ce processus révolutionne les pratiques et le mode d’éla-
boration des projets en plaçant les di érents acteurs dans 
un environnement de travail partagé. Le BIM permet la 
gestion cohérente en 3D des informations du projet, et, 
grâce à une collaboration massive, un enrichissement 
progressif de ces données. Il en résulte un gain de temps, 
permettant de réaliser un nombre plus important de si-
mulations ainsi que de meilleurs calculs afin de réduire les 
risques d’erreurs.
Ce format 3D intelligent est donc un outil permettant au 
concepteur la visualisation des contraintes, mais égale-
ment un
outil d’autocontrôle automatique signalant les di érentes 
transgressions des règles édictées, apportant ainsi une 
dimension pédagogique. C’est la mémoire vive du projet 
qui profite à tous car elle o re un suivi constant et apporte 
une garantie à toutes les parties prenantes du projet (as-
sureurs, maitre d’ouvrage, consommateur…)

CONTEXTE DE l’ECRITURE SYPNOPSIS



« La crise que nous traversons n›est pas une crise mais une nécessaire muta-
tion. » (p 157)

« Il est urgent de réintroduire d’autres valeurs : sociales, environnementales et 
culturelles en remettant l’homme au cœur du dispositif. C’est cela le “dévelop-
pement durable”. » (p 157)

« Il faut donc promouvoir des approches globales, multicritères [...] apprendre 
à raisonner en “économie globale” pour réparer et construire un cadre de vie 
de qualité durable. » (p 157)

« Il nous faut, d’urgence, renvoyer en formation tous les professionnels de l’acte 
de construire, oser la rupture avec des pratiques obsolètes, et certainement 
saisir l’opportunité de nouveaux outils tels que le BIM pour nous faire sortir de 
l’âge de pierre. » (p 157)

« Il va révolutionner nos pratiques et le mode d’élaboration des projets » (p 
158)

« La création de la maquette numérique revient naturellement à l‘architecte 
[...] C’est également lui qui apporte ce supplément d’âme qui donne du sens 
au projet et produit de l’architecture et pas simplement de la construction » (p 
158)

« Le BIM implique une vision gagnant‐gagnant. On le voit, bien tous les ac-
teurs sont impactés et chacun pourra en tirer profit en s’évitant des saisies mul-
tiples, sources d’erreur et de perte de temps » (p 159)

« Le travail en mode collaboratif est porteur de qualité et de gain de temps. » 
(p 159)

« Le recours au BIM va coûter plus cher au début (coût des logiciels, des for-
mations, du rodage...) mais il génèrera globalement de l’économie une fois la 
pratique devenue courante. » (p 159)

 « C’est une impérieuse nécessité ; si rien n ‘est fait, nous ne pour-
rons plus construire tant nous serons englués dans des dispositifs ne permet-
tant plus de satisfaire des exigences trop nombreuses et parfois contradic-
toires» (p 160)

4 CITATIONS



TD_Théorie_Dimitri Toubanos_2017-2018_Sophie MORAU, Gabriel CERBU, Aymeric LE BRETON

CITATIONS CONSTELLATION

Ce schéma reprend des termes « importants » utilisés par 
François Pélegrin dans son article. 
Ces termes sont plus ou moins mis en valeur suivant leur 
importance, et selon un certain point de vue. Par exemple, 
on a« L’homme » qui sort le plus en évidence car, comme il 
est écrit dans le texte « il est urgent de réintroduire d’autres 
valeurs (sociales, environnementales et culturelles) en re-
mettant l’homme au cœur du dispositif » ; on en conclue 
que l’homme doit être l’élément central, sans quoi le BIM 
n’aurait de sens. 
On a aussi l « Architecte » qui prend une certaine épais-
seur car, comme le soutient François Pélegrin, c’est à 
l’architecte que revient la création de la maquette numé-
rique, qui est le fond de travail de tout le monde. Ainsi ces 
mot choisis sont aussi liés entre eux, ils sont associés tel 
que « L’homme » et l « Architecte », qui forment le noyau 
de cette constellation.



Le BIM s’inscrit dans le triple objectif de construire plus rapidement des 
logements de meilleure qualité et à moindre coût. Grâce à la maquette 
numérique, la vérification est plus facile, on a la possibilité de faire des 
simulations sur lesquelles on s’appuie, qui permettent, une exécution 
améliorée avec détection d’erreurs et permettent la validation ou non 
du projet ; on peut également répondre aux attentes de performances 
énergétiques par exemple.

Cela permet aussi de calculer le temps nécessaire pour la construction et 
une optimisation du calendrier durant la phase construction. Les acteurs 
qui interviennent s’appuient sur la maquette numérique qui contient les 
informations permettant la planification, la construction et la gestion 
de manière coordonnée et efficace de l’ouvrage, depuis sa conception 
jusqu’à son démantèlement.
Le BIM permet également de répondre aux attentes de performance 
énergétique. 

L’engouement pour le BIM repose sur les bénéfices que le processus 
collaboratif apporte tout au long du cycle de vie de l’ouvrage. Plusieurs 
métiers sont regroupés:Maitrise d’ouvrage publique & privée, 
Maitrise d’œuvre,Urbanistes,  Architectes, Economistes, Géomètres, 
Bureaux d’études, Entreprises générales du bâtiment ,Entreprises de la 
construction, Cmistes (Constructeur de maison individuelle), Artisans…. 
Les acteurs intervenant sont amenés à créer ensemble une maquette 
numérique qui contiendra les informations permettant la planification, 
la construction et la gestion de manière coordonnée et efficace de l’ou-
vrage, depuis sa conception jusqu’à son démantèlement.

Ce processus de co-conception fait évoluer la maquette numérique en 
temps réel, permettant une exécution optimisée ainsi que la détection 
anticipée d’erreurs, d’omissions voire d’impossibilités d’exécution.

Mais ce mode collaboratif suscite des interrogations quant à la respon-
sabilité respective des di érents acteurs. Notamment la question : 

INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE
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ET PROBLEMATIQUE

QUI CONTROLE LE BIM?



1- L’ARCHITECTE COMME LEADER NATUREL 

A la question « qui contrôle le BIM ? » la réponse pre-
mière et spontanée serait « L’architecte ».
 Il apparait en effet comme le plus légitime pour as-
surer le management du BIM puisqu’il dispose de la 
vue la plus large sur le projet. Il a la responsabilité de 
créer une maquette numérique qui ensuite s’enrichi-
ra des apports des différents acteurs. La maquette 
numérique étant l’outil de représentation virtuelle 
du projet indispensable au bon fonctionnement du 
BIM, son ADN. Ils conçoivent, analysent et simulent 
une multitude d’éléments avant même la mise en 
chantier. L’architecte a pour travail la saisie soignée 
d’une accumulation de données et de contraintes 
contenant tous les renseignements et les détails du 
projet, permettant à tout acteur exploitant la ma-
quette numérique, un gain de temps considérable.
Sans l’architecte il n’y donc pas de projet. Il consulte 
les différents intervenants et assure le suivi de chan-
tier. Il est sollicité tout au long de la confection du 
bâtiment du début jusqu’à la réalisation et la livrai-
son du projet.
Attention pourtant, selon François Pélegrin c’est l’ar-
chitecte qui contrôle le BIM mais seulement s’il en a 
le niveau. Il doit rattraper son retard par rapport au 
BET qui propose de multiples missions AMO BIM. 
Le rejet du BIM par les architectes a fortement joué 
dans ce retard, rejet causé par la peur de la rigidifica-
tion de l’architecture à cause des nouvelles normes 
et des nouvelles contraintes ou alors du cout ou du 
temps dépensé pour la formation aux logiciels. L’ar-
chitecte peut facilement se faire prendre sa place et 
ne devenir que le salarié ou l’exécutant des BET des 
entreprises. Si l’architecte est descendu aussi bas 
c’est qu’il a toujours négligé la technique et l’écono-
mie, préférant se concentrer sur l’aspect artistique. 
Il ne s’est pas concentré sur toutes les différentes 
exigences existantes (thermiques, sismiques ….). 
S’il ne s’en empare pas rapidement il se fera voler la 
place par les différents AMO, et la rémunération de 
ces nouveaux métiers viendront entamer la part de 
l’architecte. L’architecte doit savoir se rendre indis-
pensable.

CONCEPTS6
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CONCEPTS



2-LES NOUVEAUX ACTEURS  : BIM MANA-
GEURS ET AMO BIM

(Définition tirée du magasin BIM Bang) En prin-
cipe acteur clé de la réussite d’un projet, le BIM 
manager est déjà très recherché. Spécialiste du 
sujet dans son entreprise ou sur un projet parti-
culier, ce professionnel maîtrise un large panel 
de compétences à la fois techniques et rela-
tionnelles. Il est un technicien rigoureux contrô-
lant parfaitement les processus de construction 
virtuelle et de documentation, mais aussi en 
communicant au sens du contact et de l’écoute 
aiguisé, faisant montre de psychologie et de di-
plomatie. Sa mission est complexe : au centre 
des interactions d’un projet, il doit en effet 
organiser la coordination, garantir les perfor-
mances, les délais et les coûts, motiver, suggé-
rer des solutions innovantes. Il a surtout l’obli-
gation de faire coopérer sur un même projet 
des professionnels qui n’y sont pas habitués. A 
l’heure actuelle le BIM manager est générale-
ment un jeune ingénieur ou un architecte ayant 
le goût du numérique, maitrisant les outils et le 
processus de conception et de construction. 

Graphiques et texte tiré de France BIM

CONCEPTS



TD_Théorie_Dimitri Toubanos_2017-2018_Sophie MORAU, Gabriel CERBU, Aymeric LE BRETON

Le BIM manageur est le pilote intra ou inter-en-
treprise de la maquette numérique.
Les missions et profils des BIM manageurs dé-
pendent des phases d’intervention.
Trois types de BIM manageurs se dégagent : en 
conception, en construction et en exploitation.

 - Le BIM manageur en conception 
mettra en place le cadre collaboratif avec les 
responsables de maquette de chaque maître 
d’œuvre et gérera l’ensemble des échanges 
de documents du projet issu de la maquette 
numérique. Il organisera la gestion générale 
de la nomenclature, de l’arborescence des 
dossiers et du projet dans les maquettes nu-
mériques, ainsi que la gestion commune des 
bibliothèques d’objet. Il supervisera le travail 
des Responsables de maquette numérique de 
chaque Maître d’Œuvre, assurera la revue de 
maquette, la compatibilité des logiciels entre 
eux. Il proposera à la Direction de projet, au 
Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre manda-
taire des procédures et des méthodes qui n’au-
raient pas été encadrées par ce contrat, mais 
nécessaires au bon accomplissement de l’ou-
vrage. Le BIM manageur a un devoir de conseil 
auprès du directeur ou chef de projet et du 
Maître d’Ouvrage. Il pourra avoir des missions 
complémentaires comme le conseil auprès 
des Maîtres d’Œuvre du Groupement dans les 
formations, les moyens humains et matériels à 
mettre en œuvre.

 - Le BIM manageur en exploitation 
sous-traitant ou service interne de la direc-
tion immobilière, il prendra en charge l’avatar 
numérique du bâti tout au long de l’exploita-
tion du bâti réel. Impliquer dans les phases de 
conception, construction dans les cas de bâti 
neuf ou rénové, il prescrira les caractéristiques, 
les nomenclatures d’objets, la sémantique né-
cessaires à la livraison des DOE. Dans la mise 
à jour des DIUO, il mettra en place les procé-
dures de maintenance permettant d’établir un 
lien permanent avec la maquette. Il assurera 
la compatibilité des logiciels entre eux et le 
processus de production, circuit de validation 
(workflow). Il fournira les données nécessaires 
à tout moment aux différents métiers de l’as-
set management du gestionnaire d’actifs (asset 
manager) au gestionnaire locatif et technique 
(property manager) au responsable des ser-
vices aux utilisateurs de l’immeuble (facility ma-
nager).

Le BIM manageur a un devoir de conseil auprès 
de la direction immobilière. Il pourra avoir des 
missions complémentaires dans les formations, 
les moyens humains et matériels à mettre en 
œuvre.
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1- EDITEURS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les éditeurs ont aujourd’hui un grand pouvoir sur tous les 
acteurs car c’est grâce à leurs différents logiciels que le BIM 
existe. Ainsi on peut penser que ce sont eux les véritables di-
rigeants du BIM 
En effet prenons l’exemple de Revit qui tente d’imposer son 
système propriétaire  pour tuer la concurrence (Revit distille-
rai un IFC frelaté) et qui ne peut être considéré dans ce cas 
comme de l’OPEN BIM. Revit ne vendant plus de licence per-
pétuelle (mais un abonnement) les architectes deviennent  
otage des  éditeurs. De plus les données du projet ne sont 
plus sur le disque dur de l’agence d’architecture mais sur le 
Cloud propre aux éditeurs. Ces derniers nous montrent donc 
leur position importante et dominante. 
Aujourd’hui les éditeurs nous obligent donc à enregistrer les 
données de la maquette numérique dans leur propre Cloud 
et a payer une licence pour avoir accès à ses données. De-
main  peut-être que le Cloud qui contient toutes les étapes 
intermédiaires de tous les projets peut constituer une matière 
de base pour une intelligence artificielle capable de recons-
truire un projet complet et ainsi de remplacer tous les interve-
nants, y compris l’architecte, un algorithme capable de créer 
le bâtiment idéal.  
A terme l’intelligence artificielle pourrait-elle également se 
montrer créative ou basculerait ton vers une standardisation ? 

CONCEPTS


