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BIOGRAPHIE

François Pélegrin est un architecte urbaniste. Il est 
diplômé de l’école nationale supérieur d’architecture 
Paris-Malaquais. Il fonde sa propre agence Architecture 
PELEGRIN en 1979.
François Pélegrin va se qualifier dans plusieurs domaines 
: l’architecture bioclimatique, l’informatisation de la 
profession d’architecte, le diagnostic thermique et 
les économies 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, 
documents 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 
Pélegrin siège aux conseils d’administration du CSTB, 
au club de l’amélioration de l’habitat et est membre du 
bureau 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 
départementaux ou régionaux 
d’architectes qui ont compris l’intérêt 
d’actions collectives engagées au 
niveau national.
L’Unsfa assure la défense des droits 
et intérêts matériels et moraux, 
tant collectifs qu’individuels des 
architectes .Il représente les 
architectes auprès des organisations 
institutionnelles ou professionnelles 
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 interprofessionnels 
propices à la créativité.

Animer un dialogue avec les 
partenaires publics et privés, fondé 
sur les échanges entre architectes, 
chercheurs, 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 profession.
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Le BIM est un acronyme signifiant Building Information Modeling en anglais (en français : Modélisation des Informations 
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’informations 
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 
techniquement. 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 
personnel » d’un bâtiment, utile jusqu’à sa fin de vie.

QU’EST CE QUE LE BIM?

2



TD_Théorie_Dimitri Toubanos_2017-2018_ Gabriel CERBU, Aymeric LE BRETON, Sophie MOREAU 7



8

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 
architectes de se tourner sur des formations continues. Le 
pourcentage 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 major 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 architectes 
seulement 6% vont s’intéresser au BIM et son importance. Ordre 
des architectes a fait un sondage en 2014 : Envisagez-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

*image blog.acelerato.com
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Dans « BIM comme bouleversement interprofessionnel 
majeur », François Pelegrin commence son article en 
nous expliquant qu’il est dorénavant devenu primordial 
d’évoluer 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 
réparer 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 vérifications 
et expertises.
Pour François Pelegrin le BIM est le processus qui va nous 
permettre de répondre à ces attentes et de créer une 
rupture avec les schémas obsolètes.
Ce processus révolutionne les pratiques et le mode 
d’élaboration 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 
simulations 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 
également 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 
(assureurs, maitre d’ouvrage, consommateur…)

CONTEXTE DE l’ECRITURE SYPNOPSIS
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« La crise que nous traversons n›est pas une crise mais une nécessaire mutation. » (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 “développement 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 acteurs sont impactés et chacun pourra en tirer profit en s’évitant des saisies multiples, 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 formations, 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 pourrons plus construire tant nous serons englués dans des dispositifs ne permettant plus de satisfaire des exigences trop nombreuses et 
parfois contradictoires» (p 160)

4 CITATIONS
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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 
remettant 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 épaisseur 
car, comme le soutient François Pélegrin, c’est à l’architecte 
que revient la création de la maquette numérique, 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.
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Le BIM s’inscrit dans le triple objectif de construire plus rapidement des 
batiments 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’ouvrage, 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 
responsabilité respective des di érents acteurs. Notamment la question : 

INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE

5
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ET PROBLEMATIQUE

QUI CONTROLE LE BIM?
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1- L’ARCHITECTE COMME LEADER NATUREL 

A la question «  qui contrôle le BIM  ? » la réponse 
première et spontanée serait « L’architecte ».
 Il apparait en effet comme le plus légitime pour 
assurer 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’enrichira 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 maquette 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 
chantier. Il est sollicité tout au long de la confection 
du bâtiment du début jusqu’à la réalisation et la 
livraison du projet.
Selon François Pélegrin c’est l’architecte 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 rigidification 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’architecte 
peut facilement se faire prendre sa place et ne 
devenir que le salarié ou l’exécutant des entreprises. 
Si l’architecte est descendu aussi bas c’est qu’il a 
toujours négligé la technique et l’économie, préférant 
se concentrer sur l’aspect artistique. L’architecte 
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.»1 L’architecte doit savoir se rendre 
indispensable.

CONCEPTS6

1 cf annexe interview
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CONCEPTS

*image tirée de guetti image http://www.gettyimages.fr

1 cf annexe interview
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6On peut ajouter à cette question de « qui contrôle le BIM » l’aspect juridique ; notamment en parlant 
de la loi 77-2 de 1977. Les deux grandes guerres ont marqué les esprits, et notamment les villes. 
L’objectif à la sortie de ces guerres était de reconstruire vite. Le domaine du bâtiment évolue durant 
cette période ; des entreprises de construction se créent et prennent le monopole des travaux publics 
(logements sociaux) et laissent de côté le métier d’architecte. Dans une certaine mesure, cette loi a 
contribué à la remise en question de la place de l’architecte dans le paysage de l’art constructif. Elle 
lui a conféré de plus grandes responsabilités dans un contexte difficile pour l’architecte à cette date. 
Cette loi a remis l’architecte au cœur du système en lui accordant plus de droits et de pouvoirs : 
article 3 « quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit 
faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis 
de construire » 1. En résumé, sans l’architecte, on ne peut construire, c’est lui qui lance le projet, 
et c’est lui qui coordonne les différents personnages qui participent au projet, en quelque sorte 
l’architecte est le chef d’orchestre qui dirige ses musiciens.

1 : source www.legifrance.gouv.fr loi 77-2 du 3 janvier 1977

Les dessins ci-dessus montrent une mise en scène, dans laquelle on retrouve certains personnages. 
On peut distinguer un groupe de personnes qui regroupe les différents acteurs (BET, client, maître 
d’ouvrage ...) prenant place au déroulement du BIM. Ce groupe se dresse devant l’architecte, qui est 
pour lui l’incarnation du dirigeant, celui qui est censé acheminer le projet et notamment les différentes 
phases du projet et de les rassembler, d’où cette idée d’un groupe de personnes rassemblés autour 
de l’architecte. On a donc l’architecte qui est le plus mis en évidence et qui est le plus remarquable 
parmi tous ; il est en surélévation par rapport aux autres, stipulant ainsi son importance et le fait 
que c’est bien lui le principal acteur lors d’un projet. A sa main se trouve une baguette (tel un chef 
d’orchestre),
proférant le fait qu’il est celui qui dirige le projet, donc le BIM. Derrière l’architecte, une représentation 
schématique du BIM est modélisée, on peut voir au fil des vignettes que le projet s’agrandit, et que 
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2-LES NOUVEAUX ACTEURS : BIM MANAGEURS ET AMO BIM

 « En principe 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 particulier, ce professionnel 
maîtrise un large panel de compétences à la fois techniques et relationnelles. Il est un 
technicien rigoureux contrôlant 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 diplomatie. Sa mission est complexe : au 
centre des interactions d’un projet, il doit en effet organiser la coordination, garantir 
les performances, les délais et les coûts, motiver, suggérer des solutions innovantes. 
Il a surtout l’obligation de faire coopérer sur un même projet des professionnels qui 
n’y sont pas habitués. A l’heure actuelle le BIM manager est généralement un jeune 
ingénieur ou un architecte ayant le goût du numérique, maitrisant les outils et le 
processus de conception et de construction. »

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

CONCEPTS

image maquette numérique.co

7
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 - « 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 
numériques, 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 
mandataire des procédures et des méthodes 
qui n’auraient pas été encadrées par ce contrat, 
mais nécessaires au bon accomplissement de 
l’ouvrage. 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 direction 
immobilière, il prendra en charge l’avatar 
numérique du bâti tout au long de l’exploitation 
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 
nécessaires à la livraison des DOE. Dans la mise à 
jour des DIUO, il mettra en place les procédures 
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’asset 
management du gestionnaire d’actifs (asset 
manager) au gestionnaire locatif et technique 
(property manager) au responsable des services 
aux utilisateurs de l’immeuble (facility manager).

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. »1

1 http://www.bim-france.fr
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 -L’apparitions de ces métiers s’impose comme les nouveaux directeurs de 
projet, ceux qui contrôle le BIM. Cependant, ces emplois aux noms très attractifs ne 
sont en fait qu’une suppression des rôles naturels de l’architecte lors de la confection 
d’un bâtiment. Les rôles attribués aux BIM Manager et au BIM concepts reprennent 
des points fondamentaux d’un architecte. 
La création de ces deux professions laisse une part de confusion. En effet, d’après 
le blog Archipad 1 « Le BIM Manager doit allier compétences du métier, gestion de 
l’information et connaissances de la technologie BIM. Il doit justifier d’une très grande 
expérience des chantiers de tous types et des besoins des différents acteurs de la 
construction . Il doit également parfaitement maîtriser les processus de construction 
virtuelle et de documentation ainsi que la méthodologie et les pratiques d’échange 
d’information, les formats de fichiers, la compréhension de la mise en place des flux de 
travail BIM… ».De plus, il est demandé qu’il ou elle soit un architecte de préférence. 
Pourtant l’architecte est déjà compétent dans la plupart de ces domaines. Ces nouveaux 
métiers ont pour but de remplacer le maitre d’oeuvre et le rendre facultatif. L’architecte 
n’est plus le leader naturel. Il n’est plus en charge du BIM.  
Le BIM Manager outre que d’avoir un impact sur le rôle de l’architecte sur le processus 
du Bim, impact sur la pensée architecturale et la libre expression de l’auteur. 
L’architecture est considéré comme un art: l’art de bâtir. Imaginer une personne qui 
dirai à un peintre ou mettre ces coups de pinceaux.  C’est exactement la même chose 
avec le BIM manager. Pourvoir garder le control sur les différentes étapes du projet 
permet à l’architecte de garder ces intentions intactes et d’être dans une position de 
force. Si il n’est plus en mesure d’accepter les modifications, il n’a plus lieu d’être. 
Comme le montre cette caricature, le(s) Bim manager et concept prennent le dessus 
sur l’architecte et lui coupe la parole en dérobant le discours de l’architecte . Ainsi les 
autres acteurs ne comprennent pas le rôle de l’architecte dans cette situation et lui 
demande de sortir car il devient  inutile. 
On comprend alors tout le danger du BIM Manager et BIM Concept par rapport au 
métier de l’architecture. 
Finalement qu’est ce que devient l’architecte. On ne peux pas parler de nouveau 
métier car tous ces rôles, les attendus d’un BIM Manager sont les mêmes que pour 
un architecte dans le processus du BIM.  Malgré une bonne foie de ces nouveaux 
corps de métiers, ils sont selon nous secondaires et non indispensables. Il faut que 
les architectes étudies toutes ces questions et obtiennes les compétences requit pour 
devenir le bim manager et ainsi garder toute l’authenticité du métier de l’architecte. 
Ainsi il peut alors redevenir celui qui contrôle le BIM. 
En supprimant tout contrôle à l’architecte on lui enlève son importance et son côté 
indispensable. Il perd ainsi le contrôle sur le BIM. 

7



22

1937

1980

2000

2010



TD_Théorie_Dimitri Toubanos_2017-2018_ Gabriel CERBU, Aymeric LE BRETON, Sophie MOREAU 23

1- EDITEURS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les éditeurs ont aujourd’hui un grand pouvoir sur les acteurs 
du BIM. C’est en effet grâce à leurs différents logiciels de CAO 
que la création de la maquette numérique est possible. Ainsi 
on peut émettre l’hypothèse que ce sont eux les véritables 
dirigeants du BIM 
Les éditeurs possèdent une grande influence à plusieurs 
échelles.
Les logiciels de CAO possèdent des bibliothèques de 
mobiliers 3D, constituée d’une grande variété de produits 
pré modélisés. Les éditeurs exercent donc un certain contrôle 
sur les industriels, ces derniers ayant le désir d’intégrer et 
de mettre en avant leurs produits dans ces bibliothèques 
3D.  Les éditeurs cherchent, sans aucun doute, à se rendre 
indispensable auprès des industries et il existe d’autres acteurs 
dépendant de ces derniers.
Prenons l’exemple de Revit. Selon François Pélegrin Revit 
tenterait « d’imposer son système propriétaire pour tuer la 
concurrence ». Pour que l’aspect collaboratif du BIM soit 
optimal chaque acteur doit pouvoir envoyer un IFC lisible par 
tous. « Avec son système propriétaire Revit distillerait un IFC 
frelaté », rentrant en conflit avec l’aspect «  OPEN BIM ». De 
plus cet éditeur a pour objectif de ne plus vendre de licence 
perpétuelle (passage à l’abonnement mensuel ou annuel). 
Les architectes deviennent donc otage de cet éditeur et se 
retrouvent obligés de payer continuellement pour avoir accès 
à leur propre travail. Enfin les données du projet ne sont plus 
stockées sur le disque dur de l’agence d’architecture mais sur 
un Cloud appartenant à l’éditeur. 
Aujourd’hui certains éditeurs nous obligent donc à enregistrer 
les données de la maquette numérique dans leur propre 
Cloud et à payer une licence pour avoir accès à ces données. 
Demain  peut-être que ce Cloud, contenant toutes les étapes 
intermédiaires de tous les projets, peut constituer une matière 
de base pour une intelligence artificielle. Cette dernière serait 
capable de reconstruire un projet complet et ainsi de remplacer 
tous les intervenants, y compris l’architecte. Il s’agirait peut 
être d’un algorithme capable de créer un bâtiment idéal, 
respectant toutes les différentes normes et règles enregistrées 
sur la maquette numérique. Sans la présence des différents 
intervenants l’intelligence artificielle quant à elle prendrait le 
contrôle total du BIM. 
On peut penser que l’architecte reste tout de même 
indispensable car il apporte une dimension créative, 
esthétique et sensible au projet. Mais  à terme l’intelligence 
artificielle pourrait-elle également se montrer créative ou 
basculerait-on vers une ère de standardisation ?

CONCEPTS 8
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Tout au long de l’histoire l’architecte a plus ou moins été au 
centre de l’enjeu urbain ou constructif.  Au fil du temps et 
suivant le contexte (guerres, exodes ...) il a su se remettre en 
question et se renouveller. Mais jusqu’à présent l’architecte 
se savait indispensable car il n’avait pas de concurence. 
Aujourd’hui il se retrouve enclavé entre differents acteurs, 
dû à l’arrivée du BIM, ce qui lui laisse moins d’emprise sur 
son projet. En conséquence, l’architecte doit revoir sa façon 
de travailler, s’adapter et devenir plus méticuleux afin de 
s’imposer face aux autres acteurs, de plus en plus nombreux à 
vouloir assurer le contrôle. 

CONCLUSION 910
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INTERVIEW 
Pourquoi le BIM ? D’où est venu cet intérêt pour le BIM ? 

Dès environ 1980, lors de ses études d’architecture, François 
Pellegrin nous explique qu’il a toujours été intéressé par les 
enjeux du bioclimatiques, de l’économie d’énergie et de 
l’architecture solaire (qui ont constitué le sujet de son diplôme). 
Cet intérêt vient essentiellement du choc causé par les 2 crises 
pétrolières qui se sont déroulées au moment de ses études. 
Pour lui il devient alors nécessaire d’apprendre à construire 
des bâtiments économes 
A cette époque, un Appel à la recherche est lancé par le 
Ministère, avec pour thème  «  climat architecture et forme 
nouvelle ». Le but étant de remettre tout à zéro et de proposer 
des réponses architecturales et urbaines à cet enjeu climatique. 
C’est le début de la transition climatique, énergétique et 
numérique. François Pélegrin commence vers 1980 à réfléchir 
sur ce sujet de recherche, époque où les ordinateurs, internet, 
ou les minitels n’existaient pas encore. Il constitue alors une 
équipe pluridisciplinaire avec thermiciens, architectes et 
informaticiens afin d’apprendre à travailler ensemble. Pour lui 
on ne peut faire des progrès que si on articule les compétences. 
Il va enquêter sur les outils disponibles en 1980 pour faire 
de l’architecture dites bioclimatique et affirme se moquer 
de l’informatique. Ce qui importe sont le sens de l’outil ainsi 
que l’usage de l’outil informatique et ce qu’il permet. C’est 
à ce moment que François Pélegrin s’intéresse aux courbes 
d’ensoleillement et à comment se déplace le soleil. L’arrivée 
des premiers microordinateurs en France lui ont permis 
de réaliser des simulations des bâtiments et de permettre 
à l’architecte de se mettre à la place du soleil, d’analyser les 
ombres (c’est à  cette époque que son équipe et lui inventent 
les premiers héliodons numériques). La visualisation du projet 
sur écran permettait un meilleur dialogue entre les différents 
acteurs et ainsi l’amélioration du projet. C’est ainsi que François 
Pélegrin a fait du BIM pour la première fois en 1980. L’objectif 
étant la  visualisation pour comprendre les phénomènes ainsi 
que l’utilisation de la puissance informatique pour réaliser des 
calculs et des simulations. Le BIM n’a d’intérêt que parce qu’il 
s’agit d’un support de simulation (thermique, économique…) 
et de dialogue. Ces différentes réflexions ont débouchées 
sur la création d’un logiciel  : IMPACTE (Informatique et 
méthodologie pour l’architecture climatique et la thermique 
de l’environnement)

François Pélegrin a notamment réalisé différentes hypothèses 
sur ce que serait une agence d’architecture informatisée ainsi 
que des schémas sur la différence entre le BIM et le NON 
BIM. Avec le NON BIM le projet se décrit sur une multitude 
de supports différents non cohérents (schéma qui entretiens 
une sorte de paraisse intellectuelle, un système anti vertueux) 
créant à la fois de la redondance dans les informations ainsi 
que de l’hétérogénéité.
Pour lui le schéma idéal consistait en une base de données 
(BIG DATA) partagée entre tous les acteurs selon les règles 
du contrat. Le bâtiment a 30 ans de retard à rattraper 
par rapport aux autres secteurs (aéronautique, ferroviaire, 
électroménager). Le secteur avait pourtant conscience de la 
3D mais est passé à côté.
Pourquoi le secteur du bâtiment  est-il passé à côté du BIM ? 

Pourquoi le secteur du bâtiment  est-il passé à côté du 
BIM ? 

François Pélegrin accuse Autocad (Autodesk) d’avoir 
tué le BIM il y a 30 ans, en ne proposant aux architectes 
que de simples planches électroniques. Le seul point 
positif étant qu’Autocad a ainsi  permis d’habituer les 
gens a informatiser leur métier. Malheureusement 
Auotacad n’est seulement constitué de vecteurs, 
aucunes informations ne viennent s’ajouter. Pendant 
10 ans Autocad a réussi à imposer son système 
propriétaire (dxf) pour tuer la concurrence. François 
Pélegrin accuse Revit de vouloir faire la même chose 
(Revit distillerai un IFC frelaté). Il ne s’agit pas d’OPEN 
BIM. Revit ne vendant plus de licence perpétuelle 
(abonnement) nous nous retrouvons donc otage des  
éditeurs. De plus les données du projet ne sont plus sur 
le disque dur de l’agence d’architecture mais sur leur 
propre Cloud. L’annonce du doublement du coût de 
la licence dans 2 ans n’est pas pour rassurer. François 
Pélégrin est à l’origine d’une pétition contre l’abus de 
position dominante et affirme qu’Autodesk ne sont que 
de pure commerciaux qui se sont approprié l’invention 
du BIM il y a 8 ans alors qu’il existe depuis 20 ans avec 
notamment Archicad ou Wallplan.

Le rejet du BIM par les architectes a également joué 
dans ce retard du BIM. Certains affirmant que les 
nouvelles normes et les nouvelles contraintes allaient 
rigidifier l’architecture, ce qui pour François Pelegrin, 
montre qu’ils n’avaient pas compris ce qu’était un 
outil informatique. La formation pour apprendre ce 
nouveau logiciel a été un frein pour certains. François 
Pélegrin craint que les architectes ne soient plus à 
la page alors que le maitre d’ouvrage par exemple 
possède déjà son AMO BIM Manager.
Président de L’UNSFA de 2001 à 2005, il parlait déjà 
du BIM mais ne faisait pas l’unanimité il y a encore 6 
ans. 
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Quels sont les défauts du BIM ? 

Il ne faut surtout pas se réfugier derrière un outil. On a toujours besoin de 
compétence. 
Il faut également repenser au travail collaboratif. L’Architecte aura pour rôle 
de saisir toutes les informations. Il va donc avoir des surcouts alors que les 
autres acteurs réalisent des économies ?
Si la maitrise d’œuvre, architectes + ingénieurs, réalisent ensemble la 
maquette numérique pourquoi l’entreprise serait la seule à recevoir des 
bénéfices grâce à toutes les quantités déjà enregistrées (économie de 2 
mois homme à chaque appel d’œuvre) ?
 Si la maitrise d’œuvre et l’entreprise réalisent ensemble la maquette 
pourquoi le maitre d’ouvrage serait le seul à réaliser une économie grâce au 
BIG DATA formé ?
Il y a donc clairement un problème économique auquel François Pélegrin 
apporte différentes solutions : 
 1)Prendre en compte le surcout de ces outils en attendant qu’ilsoit 
maitrisé (en jouant sur la note de complexité)
 2)Revoir le cadencement des honoraires au niveau de l’esquisse et 
de l’APS
 3)Rémunérer les prestations de communication (3D)
 4)Redonner à la maitrise d’œuvre l’édition de la synthèse dans 
l’exécution et le métré
Un des autres défauts est sa commercialisation et la saturation des différentes 
conférences payantes. François Pélegrin écrit un article ayant pour titre « RAS 
LE BIM COMMERCIAL »

Pour vous qui dirige le BIM ?

Pour François Pélegrin c’est évidement l’Architecte mais seulement s’il en 
a le niveau. Il doit rattraper son retard par rapport au BET qui propose de 
multiples missions AMO BIM. L’architecte 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’économie, 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 ils se fera 
voler la place par les différents AMO, et la rémunération de ces nouveaux 
métiers viendront entamer la part de l’architecte. 
De plus avec l’arrivée de l’Intelligence artificielle, le métier d’architecte risque 
d’être attaqué par des automates ou des logiciels. Il faut faire donc attention 
à garder la maitrise. 

11 INTERVIEW 
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Comment François Pélegrin est arrivé à L’UNSFA ? 

François Pélegrin réalise d’autres études à la suite de 
l’architecture, notamment l’urbanisme ainsi que l’école 
ICH  (institut économique et juridique) qu’il applique à la 
construction pour avoir des notions de droits immobilier. A la 
suite d’un devoir pour l’ICH, François Pélegrin se rend par hasard 
à l’UNSFA pour récupérer certaines informations nécessaires à 
son devoir. Ces recherches l’ayant déjà mené à travailler sur 
les thématiques de la transition énergétique et informatique, 
il pose les questions suivantes à L’UNSFA  : Que font les 
architectes vis-à-vis de la thermique ? Que font les architectes 
vis-à-vis  du numérique  ? Suite à leur manque d’implications 
sur ces deux sujets, il affirme que si l’on ne fait rien, ça sera 
demain le thermicien qui dessinera la façade du dessus et 
nord ou bien les ingénieurs qui récupèreront l’esquisse et que 
les bureaux d’études prendront le dessus. L’UNSFA lui propose 
alors de faire des recherches plus approfondies sur ce sujet et 
de revenir les voir avec des solutions. Il revient alors 6 mois plus 
tard avec d’autres architectes ainsi qu’avec un contrat important 
signé avec l’AFME (aujourd’hui l’ADEM) permettant aux 
architectes de réfléchir sur les diagnostiques thermiques ainsi 
qu’à l’UNSFA de faire l’inventaire des pratiques informatiques 
existantes en 1980. Il découvre que de nombreux architectes 
ont déjà mis le doigt sur l’informatique. Il ne quittera ensuite 
plus L’UNSFA qui lui permettra de faire levier pour faire passer 
ses idées et faire bouger la profession. 
En 1985 il est alors vice-président de L’UNSFA, qui avait plus 
poids qu’elle ne l’a aujourd’hui (UNSFA portait le service social 
et juridique à l’époque). Il en profite pour lancer la campagne 
«  un architecte un ordinateur  » qu’il réserve aux architectes 
de l’UNSFA (qui profitent de réductions sur les appareils 
numériques) Il organise également des bancs d’essais sur la 
CAO au sein de L’UNSFA dans le but que l’offre évolue. Il ne 
publiait pas les résultats des bancs d’essais mais laissait 3 mois 
aux architectes pour corriger leurs erreurs (ce qui fit faire un 
bon à l’informatique). 
Aujourd’hui le manque d’action et de bénévoles inverse la 
tendance de l’époque et fait que nous soyons dépendants des 
éditeurs et non l’inverse.

Pourquoi le BIM revient il en force vers 2014 ?

François Pélegrin à participer à la création du Plan 
bâtiment durable. Il affirme que l’aspect thermique 
n’est qu’un seul des quinze sujets que doit traiter 
un architecte quand il construit ou réhabilite un 
bâtiment. La France a fait du Thermique le sujet 
numéro 1 depuis 15 ans ce qui, pour François 
Pélegrin est une erreur dramatique qui a agi 
comme un ralentisseur. Par exemple le temps 
de retour de 15 ans de l’isolation n’intéresse pas 
les copropriétés. En revanche l’amélioration du 
confort, de la sécurité, de la santé, de la qualité de 
l’air et de la valorisation patrimoniale propose aux 
copropriétaires un autre regard sur leur patrimoine
François Pélegrin a également été contre la RT 2010 
et ses règlementations thermiques. La notion du 
bâtiment responsable est alors peu à peu apparue. 
L’idée principale est de remettre l’Homme au cœur 
des préoccupations.
François Pélegrin possède également une 
hypothèse sur le retour du BIM en 2014. Pour 
lui le bâtiment a failli avec l’amiante. Les acteurs 
du bâtiment doivent se mettre à garantir les 
performances. Le BIM devient alors indispensable 
pour simuler et garantir les performances. Son 
pouvoir consiste en sa transparence qui permet 
alors la confiance et la garantie de performance. 
Le bâtiment a toujours refusé ce qui venait du 
monde de l’industrie (production en série) en ne 
réalisant jamais de simulation. La maquette devient 
un prototype qui permet, grâce à la simulation, de 
croiser du multicritère. En 2016 François Pélegrin 
réalise même le premier permis de construire 
numérique (il a également pour but de livrer une 
base de donnée 3D en exploitation maintenance) 
Le BIM constitue une démarche de qualité partagée 
et continue. La maquette permet de montrer que 
ce quz l’on présente à du sens.
Mais attention le BIM doit venir après la conception 
et la réflexion quant à la stratégie du projet 
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