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La valeur économique de la technologie BIM (Building Information 
Modeling) dans le cycle de vie des bâtiments (de la conception  
à la construction en passant par l'exploitation et la maintenance) 
est souvent déterminée par la mesure du taux de retour sur 
investissement, ou RSI. 
L'adoption accélérée des processus BIM étant en train de devenir la 
norme pour la totalité du cycle de vie des bâtiments, le rôle du RSI 
dans la prise de décisions technologiques est en train de changer. 
Les recherches d'Autodesk en la matière suggèrent que les 
principales entreprises du secteur cherchent à obtenir une vision 
nuancée du RSI afin de disposer des informations nécessaires pour 
définir leur stratégie en matière d'investissement et d'innovation.

Mesurer la valeur ajoutée du BIM : Obtention d'un RSI stratégique
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Valeur et RSI du BIM de la gestion de la conception,  
de la construction et du cycle de vie de bâtiments
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Valeur et RSI du BIM de la gestion de la conception,  
de la construction et du cycle de vie de bâtiments

Depuis l'avènement de la technologie BIM, les entreprises 
qui l'adoptent cherchent à comprendre l'impact de cette 
technologie et de la transition logicielle en termes de 
facteurs quantitatifs et qualitatifs. Alors que l'adoption du 
BIM poursuit son accélération, le secteur de la conception 
et de la construction peut se targuer de plus de dix ans 
d'expérience s'agissant de déterminer la valeur ajoutée et 
l'impact financier du BIM. L'existence longue et la crédibilité 
du RSI en font une étape d'évaluation nécessaire avant 
d'effectuer des investissements en capital ou nécessitant un 
travail intense, comme l'adoption du BIM.1 

Cependant, bien que certaines entreprises calculent un taux 
de RSI pour évaluer les avantages économiques associés au 
changement de processus, d'autres estiment que ces calculs 
sont trop difficiles ou chronophages. Elles sont nombreuses 

à noter que les mesures économiques rigoureuses sont 
souvent compromises par la complexité et la nature unique 
des projets.

Malgré ses nombreux points forts, l'analyse du RSI ne 
parvient souvent pas à représenter les facteurs intangibles 
importants pour un projet ou une entreprise, par exemple 
les dépenses évitées ou l'amélioration de la sécurité. En 
outre, les systèmes et le personnel requis pour la mesure et 
le suivi du RSI peuvent être intrinsèquement chronophages 
et coûteux. Il n'y a pas de méthode standard dans le secteur 
pour le calcul du RSI du BIM et de nombreuses entreprises 
n'ont adopté aucune pratique de mesure cohérente, bien 
que l'intérêt à le faire existe et que la valeur potentielle du 
RSI du BIM soit prise en compte lors de la prise de décision 
en matière d'investissement.2

1  Voir l'annexe A pour obtenir des informations supplémentaires  
sur les différentes approches de calcul du RSI

2  McGraw Hill Construction (2012) et voir « Autodesk 2013 BIM  
ROI Customer Perception Study » dans l'annexe A
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Valeur et RSI du BIM de la gestion de la conception,  
de la construction et du cycle de vie de bâtiments

Le défi que représente l'impact économique du BIM pour le secteur de la 
conception de bâtiments et de la construction fait l'objet d'un grand intérêt 
en matière de recherche. Outre la mesure de la perception du secteur du RSI 
à l'aide de sondages et d'entretiens3, les études incluent des examens détaillés 
des résultats financiers de projets d'études de cas4 et des études approfondies 
d'initiatives commerciales spécifiques5. Ces travaux représentent la vaste gamme 
d'études du RSI du BIM qui s'étend sur l'ensemble du cycle de vie de vie de projets, 
qui examine différents types de bâtiments, tient compte de différents niveaux 
d'expérience en matière de BIM et étudie une différentes méthodes de calcul. 

Comment les leaders du secteur font-ils face à la tension entre la forte 
conviction que le RSI a de la valeur et les défis que représentent le calcul 
des rapports investissement/retour du BIM en matière d'opérations de 
conception, construction et bâtiment ?

Pour répondre à cette question, Autodesk a récemment entamé des conversations 
avec ses clients aux différentes étapes de l'adoption du BIM en faisant appel à deux 
entreprises de recherche indépendantes : King Brown Partners, Inc. et Scan Consulting. 

3 McGraw Hill Construction (2012) et Bercerik-Gerber et Rice (2010)
4 Azhar et al (2008), Shen et Issa (2010), Giel et Issa (2013), et Bryde et al (2012)
5 Barlish et Sullivan (2012), Giel et. al (2010), Giel et Issa (2013)
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Valeur et RSI du BIM de la gestion de la conception,  
de la construction et du cycle de vie de bâtiments

Dans la première phase de l'étude sur la perception par les 
clients Autodesk du RSI du BIM6, King Brown Partners et Scan 
Consulting ont réalisé 28 entretiens téléphoniques approfondis 
avec des professionnels de la conception, de la construction 
et du développement et exploitation immobilier aux Etats-Unis. 

En plus de ces recherches, des tables rondes de dirigeants 
organisées à São Paulo, Brésil, et aux Etats-Unis ont permis 
d'ajouter des données supplémentaires à la recherche. Les 
réponses des participants au sondages ont été regroupées 
afin de protéger leur anonymat.

Etude « BIM ROI Customer Perception Study »  
Profils des sondés

53 %  

Conception

7 %  
Maîtres 

d'ouvrage

29 %  

Constructeur

11 %  
Entrepreneurs 

6  Autodesk BIM ROI Customer Perception Study,  
King Brown Partners et Scan Consulting (2013)
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Facteurs de RSI — investissements et avantages
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Facteurs de RSI — investissements et avantages

Calcul de l'investissement  
Ensemble, ces études fournissent une liste complète des éléments 
pertinents pour l'investissement et les avantages possibles que 
visent les entreprises et qu'elles peuvent inclure dans leurs calculs 
économiques du RSI. 

Les entretiens de l'étude « Autodesk BIM ROI Customer Perception 
Study » montrent que les entreprises comprennent les coûts associés 
à l'adoption de BIM. Cependant, il existe des variations significatives 
lorsqu'il s'agit de la mesure ou du suivi des investissements BIM en tant 
que coût séparé, distinct des opérations commerciales dans leur ensemble. 

Les investissements s'effectuent à différents moments de l'adoption du 
BIM alors que les entreprises prennent en ampleur et que l'utilisation 
des projets s'étend. La durée des investissements peut varier, en 
particulier les initiatives stratégiques visant à transformer l'entreprise. 

Investissements de démarrage 
•  Plate-forme technologique (matériel, réseau, stockage 

et capacité de cloud)
• Capacité logicielle (licences, abonnements)
• Formation initiale et continue
• Communication, infrastructure de partage de données
• Modifications d'espace de travail

Coûts spécifiques aux projets 
• Adaptations de la gestion de projets
• Interruptions des processus de travail
• Modifications des processus d'équipe
• Adaptation des exigences de données/modèle

Dépenses stratégiques
• Planification d'initiatives
• Développement de normes
• Suivi, documentation et mesure des impacts
• Personnalisation, innovation
•  Personnel supplémentaire et/ou nouveaux postes  

(par ex., gestionnaire BIM, assistance informatique)
• Investissements en matière de direction et de culture
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Facteurs de RSI — investissements et avantages

Il existe trois types d'investissements BIM :  1) coûts de démarrage pour la mise en 
œuvre de la technologie ; 2) dépenses liées à la personnalisation de l'innovation 
pour un projet spécifique ; et 3) dépenses à plus long terme visant à soutenir les 
changements d'activités stratégiques.
 
        Coûts de démarrage

Lors de la phase de démarrage en particulier, les investissements technologiques sont 
considérés comme une dépense significative par plus de 50 % des sondés, mais le 
prix inévitable à payer pour rester compétitif et à la pointe du secteur. Comme le faisait 
remarquer le vice-président adjoint d'un cabinet d'architecture, « le travail BIM demande 
plus de ressources informatiques que la CAO classique et ces ressources ont un prix. »  

Les dépenses directes de main d'œuvre sont considérées comme le composant principal 
de tout projet, mais on note peu de différences appréciables pour les projets BIM  
comparé aux projets de CAO classiques. Les entreprises ont conscience que les coûts du 
développement professionnels, qui incluent la formation initiale en matière d'utilisation 
des produits BIM et les instructions liées aux nouvelles méthodes de travail, doivent 
être prises en compte dans les calculs d'investissement. 

Les coûts du développement 
professionnel, qui incluent la 
formation initiale en matière 
d'utilisation des produits BIM 
et les instructions suivantes 
en matière de nouvelles  
méthodes de travail, doivent 
être prises en compte dans 
les calculs d'investissement. 
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Facteurs de RSI — investissements et avantages

« Lorsque nous avons initialement étudié BIM, nous savions que nous 
devrions effectuer un investissement considérable pour former notre 
personnel à l'utilisation de Revit, notamment à l'utilisation efficace de 
ce programme. Il fallait également tenir compte du temps de lancement,  
période pendant laquelle tout le monde travaillerait plus lentement que 
sur AutoCAD Architecture », a déclaré un développeur/gestionnaire de 
contrat. 

 
Coûts de personnalisation du BIM pour un projet 

Alors que l'utilisation du BIM sur les projets se développe, 32 % des 
sondés disent que des investissements supplémentaires sont nécessaires 
pour personnaliser le BIM aux processus de l'entreprise (par exemple, l'ajout 
d'un gestionnaire BIM, ou davantage d'assistance informatique). Un 
expert du domaine électrique déclare, « S'il y a une chose dont nous devons
avoir conscience dans ce secteur, c'est qu'il faut garder un niveau 
d'expertise à la mesure des avancées technologiques réalisées ».
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Facteurs de RSI — investissements et avantages

Dépenses à plus long terme 
 

Les dépenses stratégiques à plus long terme au niveau de l'entreprise, comme 
l'investissement en matière de développement de normes ou la personnalisation,  
font partie du calcul. Cependant, il est difficile de quantifier de tels coûts. En outre,  
les entreprises ont des difficultés à mesurer le coût des interruptions des processus  
de travail ou encore des inefficacités liées à l'adoption et à la mise en oeuvre initiale. 
Les efforts requis pour changer les processus internes (en d'autres termes, pour 
intégrer les données et les informations au modèle plus tôt dans le processus de 
développement de la conception ou pour inclure la modélisation à la phase de 
pré-construction) doivent également être pris en compte pour réaliser un calcul 
complet de l'investissement. 

Les entreprises ont des  
difficultés à mesurer les  
coûts des interruptions de 
flux de travail ou encore  
des inefficacités survenant 
lors de l'adoption et de la 
mise en oeuvre initiale.
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Facteurs de RSI — investissements et avantages

Quantification des avantages  
La recherche de cas d'étude et l'étude « Autodesk BIM ROI Customer 
Perception Study » ont permis d'identifier de nombreux avantages qui 
soutiennent le calcul du retour financier.7 Pratiquement tous les clients 
Autodesk interrogés sur le RSI s'accordent à dire que le BIM constitue une 
amélioration de la manière dont sont conçus les bâtiments et promet un 
grand nombre d'avantages pour les contributeurs du projet, ainsi qu'au 
maître d'ouvrage, pour toute la durée de vie du projet. 

« Il ne s'agissait pas réellement d'une décision financière, mais de suivre le 
mouvement afin de se maintenir dans la course et de rester compétitif », 
souligne le vice-président d'un cabinet d'architecture. «  Pour les maîtres 
d'ouvrage, le principal est de terminer la construction du bâtiment plus 
vite. Plus vite l'hôpital est opérationnel, plus vite il génère des revenus. 

7 McGraw Hill (2007-2012), Barlish et Sullivan (2012), Qian (2012),. 
   Bryde et al (201103), Bercerik-Gerber et Rice (2010).
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Facteurs de RSI — investissements et avantages

Pour avoir une vision nuancée du RSI du BIM, il faut tenir compte de trois  
dimensions :

Dimension organisation : 
si les avantages sont mesurés au niveau du projet ou de l'entreprise 

Dimension parties prenantes : 
quel rôle spécifique l'entreprise occupe-t-elle dans l'écosystème du projet 

Dimension maturité : 
niveau d'expérience BIM de l'équipe et de l'entreprise

En tenant compte de l'adoption du BIM et de l'évaluation du RSI dans ces 
trois dimensions, les entreprises seront plus à même de comprendre comment 
les mesures et les innovations techniques peuvent être associées stratégi-
quement pour obtenir des informations sur la progression vers les futurs 
niveaux de maturité BIM.

« Le BIM nous  
a permis garder  
notre place sur le
marché et, alors que  
d'autres entreprises  
adoptent le BIM, nous  
souhaitons nous assurer que 
nous restons dans la course.  
Je pense que nous avons renforcé  
notre position en termes de 
parts de marché et s'agissant  
tout simplement d'être prêt 
à réaliser les projets comme 
nous savons le faire ».  

– Directeur d'une  
 entreprise de conception
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Dimensions commerciales du RSI du BIM
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Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

Dimension organisation du BIM
Niveau projet

Lorsque les entreprises décident de passer au BIM, les moteurs de l'adoption établissent d'importants objectifs qui 
ont un impact sur la perception et l'obtention des retours. Dans certains cas, les clients interrogés sur le RSI du BIM 
ont déclaré que l'adoption a été motivée par les exigences d'un client pour un projet. 

Dans ce cas, une entreprise est susceptible de chercher des retours découlant de la réussite et de la rentabilité de 
ce projet BIM. Un professionnel de la construction fait le commentaire suivant : « Nous avons un excellent client  
qui était d'accord pour prendre part à l'effort de collaboration, alors nous nous sommes dit que c'était une formidable 
opportunité. Et ça [le BIM] nous a permis de terminer des mois en avance par rapport au planning comparé à 
un projet similaire réalisé auparavant pour ce même client ». 

Le vice-président d'une entreprise de travaux remarque que « le grand avantage du BIM est que le maître d'ouvrage 
obtient un bâtiment trois ou quatre mois plus tôt. C'est un grand avantage pour tout le secteur lorsque l'on 
a un projet qui doit être mis sur le marché très rapidement ». 
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Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

Les clients Autodesk déclarent que le BIM leur donne des avantages tangibles 
et quantifiables au niveau du projet (par exemple, moins de fiches modificatives) 
ainsi que des avantages intangibles, qui sont plus difficiles à quantifier mais 
incluent l'opportunité d'étudier et d'analyser des options de conception 
supplémentaires et l'augmentation de la valeur d'un projet par le biais 
d'améliorations de conception paramétrique :

    Réduction des déchets et des risques 
« Nous avons réalisé des économies significatives découlant de la conception, de  
la construction et de la conception de structures en acier conçues à l'aide du BIM  
au point où non seulement nous exigeons l'utilisation du BIM, mais où nous avons 
aussi un compte national avec un fabricant qui utilise le BIM pour la totalité 
de notre acier à l'échelle nationale, car les économies réalisées sont très im-
portantes ». 

   Qualité de conception améliorée 
« Nous avons vu le taux de changement de commandes passer de 2,5 % du coût 
de la construction à environ 1,6 % du coût grâce à la coordination améliorée 
que nous avons pu mettre en place. Cela nous permet de gagner énormément de 
temps et d'éviter un grand nombre de problèmes lors de la construction ». 
– Directeur d'un cabinet d'architecture.  
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Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

   Réduction des erreurs 
« Je prévois d'être plus capable de contenir les coûts de main 
d'oeuvre et de pouvoir réaliser les projets plus rapidement 
et avec moins d'erreurs. Alors que la profession gagne en 
maturité, l'adoption du BIM nous permettra de travailler à 
la livraison de projets intégrés car nous aurons dépassé la 
courbe d'apprentissage du logiciel et appris à travailler avec 
un modèle de risque différent. Je pense que l'avantage  
à long terme est qu'il nous est possible de réaliser le type 
de travail souhaité de façon économique ». 
– Directeur d'une entreprise de conception

   Amélioration de la communication et de la 
compréhension entre les clients et les équipes 
de conception et de construction 
« Nous avons présenté une conception à 400 membres 
avec une animation générée directement par le logiciel. 
Après la présentation, une séance de questions était prévue 
et je pensais que la soirée serait longue. On m'a posé une  

      question sur les douches, et ensuite, ils ont dit « C'est très 
bien. Nous avons une bonne idée de ce que nous allons 
obtenir. Allons-y, construisons ».

   Livraison du projet améliorée grâce à l'utilisation 
efficace des ressources, à l'amélioration de la 
sécurité et à des délais précis 
« L'impact positif principal : la réduction des litiges et des 
réclamations. C'est l'avantage numéro un, sans aucun doute ». 
– Entrepreneur en construction électrique 

   Approbation réglementaire et obtention de 
permis accélérée, et réduction des risques 
« L'objectif principal des projets est la réduction des risques 
et je pense que le BIM est un outil qui nous aide à réduire les 
risques pour les maîtres d'ouvrage et permet d'obtenir un 
meilleur projet pour le concepteur, le sous-traitant et le 
client, alors nous y accordons tous beaucoup d'attention ».  
– Directeur exécutif, cabinet d'architecture et d'ingénierie



suivantretour18

Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

Niveau entreprise 
Alors que les entreprises étendent leur application du BIM à plusieurs projets ou renforcent 
leur utilisation du BIM en tant que stratégie commerciale, la notion de RSI doit être 
élargie pour inclure les avantages au niveau de l'entreprise, par exemple les occasions de 
collaborer avec de nouveaux clients. Au fil des entretiens sur le RSI du BIM, les participants 
ont mentionné les améliorations commerciales des processus de travail et des capacités des  
équipes. Comme le déclarait un constructeur, « les revenus nets peuvent être plus élevés 
avec le BIM. Nous pouvons  maintenant réaliser le travail de 650 personnes avec 600 ».

Les autres avantages incluent la compétence du personnel et sa fidélisation. Un architecte 
déclare, « Je ne peux pas imaginer un jeune diplômé qui chercherait à travailler pour une 
entreprise qui n'utiliserait pas le BIM de manière intensive. Nous avons pu l'observer avec 
nos nouveaux employés ou recrues ».

Les opportunités d'expansion du modèle commercial ou de nouveaux services comme 
l'assurance qualité ou le développement de modèles sont également des avantages pour  
l'entreprise. Les modèles riches en données permettent aux entreprises de proposer des 
services en continu à leurs clients, puisque les données sont maintenant intégrées de 
manière plus transparente à l'exploitation et à la maintenance des sites. 

Les modèles riches en 
données permettent aux 
entreprises de proposer 
des services en continu  
à leurs clients, puisque les 
données sont maintenant 
intégrées de manière  
plus transparente  
à l'exploitation et à la 
maintenance des sites.
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Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

Il est difficile cependant d'attribuer les retours au niveau de l'entreprise uniquement à l'adoption du BIM. Si les entreprises 
poursuivent le suivi de la santé de l'entreprise en termes de mesures classiques, comme la rentabilité, les facteurs de risque, 
la quantité de réclamations, les projets obtenus ou perdus, ou la fidélisation des clients clés, l'impact réel du BIM sur ces 
mesures peut être difficile à séparer d'autres facteurs. 

Un fournisseur déclare : « C'est beaucoup plus difficile de mesurer les choses comme les opportunités améliorées découlant 
de meilleurs résultats. Bien sûr, lorsque vous faites du bon travail pour un maître d'ouvrage et que votre équipe est bien perçue, 
ce n'est pas étonnant que l'on fasse de nouveau appel à vous ». 
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Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

Dimension partie prenante du RSI du BIM
La dimension partie prenante est le second facteur du RSI de BIM. Les sondés ont  
révélé qu'ils évaluent les retours du BIM différemment en fonction de leur rôle dans un  
projet. La perspective change que l'on utilise le BIM en tant qu'outil dans la conception, 
la construction ou l'exploitation. 

C'est cohérent par rapport aux recherches précédentes, qui ont identifié des points de 
vue différents chez les parties prenantes au sujet de la valeur. Par exemple, les maîtres 
d'ouvrage ont tendance à identifier comme avantages clés la communication entre 
plusieurs parties et l'amélioration des processus et résultats de projet.

En revanche, les architectes et les ingénieurs donnent la priorité à la productivité et à la 
communication. Les sous-traitants quant à eux estiment que la productivité et la réduction 
des coûts de projet sont les avantages clés du BIM.8 « L'élimination des corrections est un 
avantage prévalent dans notre secteur », indique un sous-traitant. « Nous sommes capables 
d'avoir une vue d'ensemble, de localiser les différents éléments, de déterminer ce qui pose 
problème et de le corriger virtuellement plutôt que de devoir le faire sur le terrain ».

Le tableau (voir la page suivante) consolide les réponses individuelles du projet de 
recherche 2013 Autodesk ROI. 

8 McGraw Hill Construction (2012)

Les maîtres d'ouvrage 
ont tendance à identifier 
la communication entre 
plusieurs parties et 
l'amélioration des processus 
et résultats de projet comme 
des avantages clés.  

Les sous-traitants quant 
à eux estiment que la 
productivité et la réduction 
des coûts de projet sont les 
avantages clés du BIM.
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Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

Conception Construction Maîtres d'ouvrage

Adoption du BIM Etendue Emergente et de plus en plus appréciée Nombreux à indiquer le BIM, mais peu  
à l'utiliser activement ou  
à le comprendre complètement

Principaux  
avantages

Collaboration améliorée avec  
les contributeurs du projet

Moins de corrections, moins  
de modifications de commandes

Réduit/élimine un nombre significatif 
de changements 

Améliore la gestion de la construction

Parfait pour les quantifications et les 
estimations de matériaux 

Peut réduire le temps nécessaire pour 
finaliser le projet dans son ensemble

Permet une gestion, une exploitation 
et des mises à jour plus efficaces

Coûts associés Demande plus de temps pour 
renseigner le modèle entièrement

Les concepteurs peuvent passer plus 
de temps à explorer des conceptions 
alternatives

Nécessite un changement des 
processus commerciaux et d'investir 
dans des technologies associées pour 
une réalisation complète

Actuellement incertain, autre que  
l'investissement logiciel

Intérêt pour  
le RSI

Peu utile s'il est lié à la décision 
d'utiliser le BIM ou non

Intérêt pour la compréhension des 
coûts cachés et des opportunités de 
revenus possibles

N'est pas directement pertinent car la  
décision BIM ne leur revient pas

Intéressés et cherchant à obtenir plus 
d'informations s'agissant de tirer le 
plus d'avantages possible des actifs 
conçus avec le BIM

Perspective  
du BIM

Parti pour rester. Rend les tâches plus 
complexes, mais c'est « la chose à faire ».

Amélioration bienvenue qui devrait 
s'appliquer à tous les projets

Potentiel significatif et exigence 
standard de plus en plus fréquemment 
imposée aux contributeurs de projet

Impact des rôles des parties prenantes sur l'évaluation du BIM
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Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

Les maîtres d'ouvrage semblent bien plus intéressés par les calculs de 
RSI. Comme le déclare le directeur d'un cabinet d'architecture, « Il va 
sans dire que les avantages vont aux maîtres d'ouvrage du projet en 
termes de demandes de changement évitées lors de la construction. 
Côté construction, il y a des avantages significatifs (de l'élimination des 
corrections à l'amélioration de la sécurité) et nous pouvons donner à nos 
maîtres d'ouvrage un modèle tel que construit qui leur est très bénéfique ».

Les concepteurs, comme les maîtres d'ouvrage, sont intéressés 
par le RSI car il s'agit d'un moyen d'obtenir des informations 
supplémentaires sur les opportunités. 

De nombreuses entreprises de conception ont été parmi les premières  
à adopter le BIM, en raison de l'idée que cela leur donnerait une position 
privilégiée pour travailler avec des entités publiques qui ont adopté des 
exigences BIM.
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Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

Dimension maturité du RSI du BIM 
Le niveau d'expérience BIM est la troisième dimension d'application du RSI. 
Lors du passage de la 2D à la mise en oeuvre initiale du BIM, les entreprises 
calculent le RSI afin de déterminer si l'investissement technologique en vaut 
la peine. Cependant, une fois que les entreprises ont dépassé l'étape initiale 
de l'adoption du BIM, le calcul du RSI passe à un outil plus nuancé pour 
évaluer des initiatives spécifiques liées à une stratégie d'entreprise. 

Les recherches récentes révèlent une corrélation entre différents niveaux 
d'expérience BIM et le RSI. La majorité des utilisateurs avec une maturité BIM 
élevée font état d'un RSI élevé, alors que c'est le cas pour seulement 20 % 
des utilisateurs à maturité BIM faible.9 

« Le principal moteur de transfert des coûts d'un projet BIM est la manière 
dont nous l'utilisons pour mettre d'excellents outils entre les mains de concepteurs 
expérimentés. Une fois formés, ces personnes expérimentées peuvent réaliser 
plus dans les mêmes délais », souligne un directeur d'entreprise de conception. 

9 McGraw Hill Construction (2012)
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Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

De nombreux clients forts d'une expérience BIM significative 
déclarent avoir des pratiques en interne pour mesurer 
l'expérience, évaluer la compétence de l'entreprise et inciter 
les employés à acquérir les compétences nécessaires. Dans 
les régions où les gouvernements ont mis en place des 
mesures pour encourager l'adoption du BIM, par exemple 
au Royaume-Uni, l'expérience ou les niveaux de maturité 
ont souvent une définition officielle pour plus de clarté et 
pour encourager les professionnels à augmenter leur niveau 
d'implication.10 Lorsque les entreprises passent d'un niveau 
de maturité à l'autre, différentes mesures fournissent des 
informations quantitatives sur les retours.

10 BIM Industry Working Group (2011)

Etude « BIM ROI Customer 
Perception Study »  
Pratiques de mesures

(Fig. 3).
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Dimensions commerciales  
du RSI du BIM 

Les sondés avec un niveau de maturité BIM plus élevé ont eu tendance à 
trouver le niveau de RSI plus difficile à mesurer. Et 7 % des entreprises les plus 
expérimentées qui avaient appliqué des approches RSI rigoureuses ont évolué 
à un point où l'entreprise est passée entièrement à des processus basés sur 
les modèles, de sorte que la mesure du RSI du BIM n'était plus un élément 
critique de la prise de décision.

Un responsable de la construction BIM a fait le commentaire suivant sur la 
phase mature de l'utilisation de BIM : « Pendant des années, nous avons 
méticuleusement calculé le RSI pour chaque projet parce que nous étions 
encore dans cette phase où il fallait justifier le BIM. Après avoir analysé plus 
de 100 projets, nous avons vu que nous récupérions entre trois et cinq fois les 
frais engagés dans un projet. Nous avons fini par prendre conscience qu'il y 
avait un réel retour sur investissement. Maintenant, nous avons conscience de 
la valeur ajoutée du BIM ».
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Calcul de l'impact des changements de processus 



Calcul de l'impact des changements de processus 

  Communications et conception 
 •  Portée de la conception de projet bien comprise
 •  Site de meilleure qualité, moins de problèmes  
  de garantie
 •  Productivité de la conception, documents  
  coordonnés de façon paramétrique
 •  Analyse énergétique et de durabilité basée  
  sur le modèle

  Contrôle de la portée
 •  Optimisation de la durée globale de la conception
 • Fiches modificatives et compléments   
  d'informations des architectes en moindre  
  quantité et moins importants
 •  Demandes de modification de conception  
  en moindre quantité
 •  Changements de maître d'ouvrage en moindre  
  quantité

  Pré-construction
 •  Visualisation plus rapide et plus facile pour les  
  sous-traitants, les entrepreneurs et les inspecteurs
 •  Efficacité de la logistique/mise en séquence  
  de la visualisation 3D et 4D

 •  Gestion des documents organisée et efficace
 •  Tarifs plus rapides et fiables

 Processus de travail de construction
 •  Taille et concentration de l'équipe
 •  Réduction des coûts d'impression, d'emballage,  
  de copie, d'expédition/réception,  
  de distribution
 •  Conditions générales réduites pour les  
  sous-traitants et les entrepreneurs
 •  Réduction du planning de projet
 •  Prix réduits, moins de risques anticipés par  
  les sous-traitants
 •  Préfabrication et livraison en « juste-à-temps »
 •  Amélioration de la sécurité de terrain,  
  du contrôle, des enquêtes et du suivi des   
  équipes

  Exploitation/maintenance
 •  Exploitation plus rapide 
 •  Amélioration du processus de transfert
 •  Informations numériques sur le site pour   
  soutenir l'efficacité de la maintenance

Quels sont les avantages 
apportés par le BIM 
aux entreprises et leurs 
écosystèmes ? 

Lors de nos conversations avec les équipes 
de conception, de construction et les 
clients à travers le monde, qui s'attachent 
à changer le processus collaboratif, 
Autodesk a acquis de solides connaissances 
sur les avantages pour les entreprises à 
l'échelle individuelle et sur les opportunités 
de retours pour les écosystèmes. Pour 
appliquer le RSI aux décisions d'adoption 
de technologies, les entreprises évaluent et 
hiérarchisent les opportunités afin d'obtenir 
des retours basés sur une liste d'avantages 
BIM cibles qui vont de la pré-construction  
à l'exploitation. 



Calcul de l'impact des changements de processus 

Les tableaux ci-dessous proposent différentes mesures associées aux cibles d'avantages 
potentiels que les entreprises peuvent appliquer pour évaluer la progression et le RSI. Les 
réductions de coûts ou la réduction des cibles d'efforts se prêtent à la mesure. 

Par exemple, lorsque l'on cherche un résultat de projet « utilisation de ressources 
efficace » grâce à l'amélioration de « la taille et de la concentration de l'équipe » lors de 
la phase de construction, l'entreprise pourrait accepter d'augmenter la spécialisation 
en BIM de l'équipe. Afin d'obtenir des informations sur l'efficacité de la stratégie, 
l'entreprise pourrait suivre le temps consacré à des tâches spécifiques par phase et 
comparer les mesures à des indices de référence pour des projets comparables. 

Une équipe pourrait aussi cibler l'avantage BIM « moins de fiches modificatives, plus 
tôt et moins importantes » dans la catégorie Contrôle de la portée. Un changement 
de processus pour définir la responsabilité et le niveau de développement des modèles 
peut être associé à une stratégie de mesure consistant à suivre les fiches modificatives 
et le temps consacré à leur traitement. 

Les facteurs qualitatifs comme la « compréhension de la portée de la conception du 
projet » ou le « niveau de confort du maître d'ouvrage » peuvent être suivis à l'aide d'un 
score évalué par le biais d'une méthode prédéterminée, par exemple un questionnaire 
administré au personnel et aux gestionnaires aux points clés du planning du projet.

« L'aspect social, les méthodes 
de livraison améliorées et la 
réduction des litiges sont des 
avantages à long terme très 
importants. Et à cela vient 
s'ajouter les opportunités 
d'innovation qui sont plus 
importantes que tout ce que 
j'ai pu observer au cours de 
30 ans de carrière dans la 
construction. Nous avons 
la possibilité d'obtenir de 
formidables avantages à long 
terme en intégrant l'innovation à 
nos processus généraux, ce qui les 
améliorera dans leur ensemble ».

– Directeur technologique  
pour un sous-traitant
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Conception et communication Options de modification de processus Résultats souhaités Mesures potentielles de retour

Une meilleure maîtrise du process global de conception Partage du modèle 3D et des données avec les parties 
prenantes

Les appels d'offre de conception et de construction reflètent 
la portée exacte, et la portée et la géométrie sont plus stable  

ECONOMIES : Moins de changements de portée et moins de 
défauts des sous-traitants

Site de meilleure qualité, moins de problèmes de garantie Clarification des exigences d'installation avec  
instructions pour l'assemblage de construction

Conception qui soutient l'efficacité de la construction ; 
conception avec moins d'erreurs

ECONOMIES : Listes des travaux à corriger et moins de rappels. 
Réclamations de coûts de garantie et autres problèmes de gestion 
de site.

ECONOMIES D'HEURES, COUTS EVITES : Correction des erreurs

Productivité de la conception, documents coordonnés de façon 
paramétrique

Modifications apportées une fiche automatiquement reflétées 
dans tous les documents, coordination anticipée plus 
exhaustive, cohérence entre les fiches 

Efficacité de la génération et de la coordination des 
conceptions alternatives

ECONOMIES D'HEURES : Temps passé au développement de la 
conception, à la documentation et à la coordination. Moins de 
modifications de commandes et de corrections.

Analyse énergétique et de durabilité basée sur le modèle Calculs d'énergie, lumière du jour, vent, confort, trafic, LEED 
et visuels  

Répondre aux exigences d'efficacité énergétique et de 
durabilité

ECONOMIES D'HEURES : Temps consacré à la conception ; coûts 
énergétiques comparés. Économies d'énergie.

Contrôle du process global      

Durée globale de la conception Opportunités de développement de conceptions alternatives 
supplémentaires

Amélioration de la qualité et de la satisfaction des clients et 
des occupants

VALEUR DE LA QUALITE : Enquêtes de satisfaction des clients et des 
occupants ; reconnaissance de projet

Fiches modificatives et compléments d'informations des architectes en 
moindre quantité

Développement d'une stratégie de modèle jointe, clarification 
de la responsabilité, du niveau de détail et de la stratégie 
d'interopérabilité

Utilisation efficace des ressources et de l'expertise. Moins 
d'attentes d'information.

ECONOMIES D'HEURES : Temps consacré au traitement des fiches 
modificatives ; nombre de fiches modificatives

Demandes de modification de conception en moindre quantité Moins de demandes de modification générées par les fiches 
modificatives ; moins de problèmes de terrain

Compréhension de la conception renforcée ; capacité de 
résolution des problèmes de constructibilité

ECONOMIES D'HEURES : Temps consacré à la conception sur le 
terrain Economies : moins de corrections

Moins de changements de la maîtrise d'ouvrage Renforcement de la communication avec le maître d'ouvrage/
client pour clarifier la portée du projet et la méthodologie

Le maître d'ouvrage dispose d'un bon niveau de confort avec 
la progression et le programme

VALEUR DE LA QUALITE : Commentaires du maître d'ouvrage/client

Tableau 1a : Avantages du BIM associés au changement de processus, aux résultats et aux mesures
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Pré construction Options de modification de processus Résultats souhaités Mesures potentielles de retour

Visualisation plus facile et rapide pour les sous-traitants, les 
entrepreneurs et les inspecteurs

Extension de l'accès des parties prenantes à un ensemble varié de 
vues de projet 

Renforcement de la compréhension des éléments 
spécifiques de projet

VALEUR DES LIVRABLES : Visualisations créées, employées ; 
évaluation par les parties prenantes de l'utilité de la 
visualisation

Efficacité de la logistique/mise en séquence de la visualisation 3D et 4D Test et clarification de la logistique et de la mise en séquence de la 
méthodologie de construction, de la sécurité et des systèmes

Amélioration de la compréhension de la conception et des 
systèmes ; efficacité sur le terrain de la construction

VALEUR DU SCORE : Conception et systèmes 
compréhension des commentaires

Economies : réduction des corrections

Gestion des documents organisée et efficace Organisation de réunions électroniques avec annotations 
numériques, commentaires et révisions

Utilisation efficace de la main d'oeuvre professionnelle ECONOMIES D'HEURES : Temps consacré à l'enregistrement 
et à la documentation des décisions et de la 
communication

Tarifs plus rapides et fiables Mise en place de pratiques de mesure, automatisation des comptes 
pour l'estimation 

Analyse d'options supplémentaires ; renforcement de la 
fiabilité de l'estimation ; utilisation efficace des ressources

ECONOMIES : Réduction de la fluctuation des prix et du 
gaspillage des ressources

Processus de travail de construction      

Taille et concentration de l'équipe Renforcement de la spécialisation de l'équipe BIM Utilisation efficace des ressources et de l'expertise ECONOMIES D'HEURES : Temps consacré à des tâches 
spécifiques, par phase

Réduction des coûts d'impression, d'emballage, de copie, 
d'expédition/réception, de distribution

Réduction de l'importance des livrables au format papier Documentation et transmission des informations efficaces ; 
la totalité de l'équipe connaît la portée actuelle

ECONOMIES : Coût de la duplication et d'expédition/
réception

Conditions générales réduites pour les sous-traitants et les entrepreneurs Réduction de la réserve grâce à l'anticipation fiable de la portée Utilisation efficace des ressources et de l'expertise ECONOMIES : Variation de la portée, évitement de coûts

Réduction du planning de projet Réduction de la dépendance aux fluctuations de la documentation 
de portée 

Risques et corrections réduits. ECONOMIES : Montant des coûts financiers variables selon 
le temps

Prix réduits, moins de risques anticipés par les sous-traitants Processus de séquencement et de chevauchement de l'équipe de 
maquette

Réduction des réclamations et plaintes ECONOMIES : réduction des prix à l'appel d'offre, des 
réclamations et plaintes

Préfabrication et livraison en « juste-à-temps » Suivi numérique de la chaîne de sous-traitance et des matériaux Respect du planning, occupation anticipée obtenue ECONOMIES DE JOURS : Réalisation des jalons (+/- jours)

Amélioration de la sécurité dsur le chantier, du contrôle, des enquêtes 
et du suivi des équipes

Planification améliorée, suivi accru Prévisibilité, risques réduits ECONOMIES : Economies de présentation et de contrôles, 
terrain, problèmes, accidents

Exploitation/maintenance      

Exploitation plus rapide Elimination de la nécessité de maintien d'un accès redondant au site Respect du planning, occupation anticipée obtenue ECONOMIES : Second site nécessaire, dépenses liées au 
transfert

Amélioration du processus de transfert Transfert d'informations au propriétaire plus efficace

Informations numériques sur le site pour soutenir l'efficacité de la 
maintenance

Interopérabilité plus efficace afin d'optimiser la transition de gestion 
du site vers le maître d'ouvrage

Transition de données HEURES : main d'oeuvre nécessaire pour la construction 
d'un site de stockage de données

Economies : baisse des coûts de maintenance

Tableau 1b : Avantages du BIM associés au changement de processus, aux résultats et aux mesures
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RSI stratégique — conclusion et enseignements clés

Cet examen du RSI du BIM suggère que les entreprises qui ont déployé le BIM trouvent que, malgré les défis que représente 
la réalisation d'un calcul fiable, la mesure du retour sur l'investissement BIM est une pratique importante qui peut avoir 
une pertinence qui dépasse le simple fait de déterminer s'il faut adopter ou non une innovation technologique. Sur les 
clients ayant participé à ces recherches, 75 % déclarent que leurs entreprises évaluaient quantitativement l'impact du BIM. 
Cependant, ils ne sont que 21 % à effectivement mesurer le RSI. Le reste mesure d'autres facteurs, comme la capacité  
à terminer des projets avec des équipes plus petites ou dans des délais plus courts. 

L'intérêt pour l'application du RSI pour évaluer des avantages BIM spécifiques reste fort une fois que les entreprises 
ont atteint le premier niveau de maturité. Il est intéressant de noter que 70 % des entreprises déclarent ne plus avoir 
besoin de calculer le RSI après avoir atteint un niveau de maturité BIM plus élevé, ce qui fait écho à l'observation 
qu'une technologie devient invisible une fois adoptée à grande échelle. 
 

La pratique qui consiste à cibler les avantages, suivre les investissements sur la durée et à mesurer les 
retours, aide les entreprises à effectuer une sélection judicieuse dans un portefeuille de technologies 
ou d'initiatives de processus, et à planifier les changements commerciaux stratégiques. En outre, les 
entreprises s'accordent pour dire que le RSI peut être un outil stratégique pour les parties prenantes 
en interne lorsqu'il s'agit de promouvoir les changements de processus ou de démontrer la valeur 
potentielle d'une nouvelle méthode aux équipes en interne, directeurs ou groupes d'employés. 
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Les entreprises avec une expérience solide en matière de BIM observent 
qu'une application nuancée et sophistiquée du RSI est un facteur qui 
permet d'établir une collaboration réussie avec les maîtres d'ouvrages, alors 
que ce groupe influent prend de plus en plus conscience de l'importance du 
BIM, des avantages de la livraison de projets utilisant le BIM et du potentiel 
de changement de processus lorsqu'il s'agit de l'exploitation et de la 
maintenance des bâtiments. Les prestataires de service comprennent que 
les applications stratégiques du RSI peuvent servir à démontrer les 
compétences aux clients, afin d'augmenter la valeur par le biais de prises de 
décision basées sur les données, et de fournir une différenciation compétitive.

Les dirigeants d'entreprises peuvent façonner la feuille de route des 
changements de processus en développant une pratique de RSI du 
BIM stratégique : un engagement à mesurer, comparer, conserver les 
informations à des formats accessibles à des fins de comparaison et réaliser 
des évaluations en continu des indicateurs de performance clés. Plutôt que 
de se limiter à être un mécanisme de prise de décisions « oui/non », une 
discipline de RSI stratégique peut soutenir la hiérarchisation et la socialisation 
interne des initiatives de changement de processus et l'amélioration des 
performances commerciales. 
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Les recherches universitaires fournissent des recommandations et des 
cadres pour les dirigeants d'entreprise afin de définir des stratégies 
d'optimisation allant de l'adoption initiale du BIM jusqu'à des niveaux 
de maturité plus importants.11 Les facteurs stratégiques importants 
pour les entreprises incluent les compétences des employés, la culture 
collaborative, et la capacité des équipes. En utilisant le RSI pour évaluer 
les initiatives BIM visant à améliorer les performances des individus et 
des équipes, les entreprises peuvent hiérarchiser les investissements pour 
gagner en efficacité organisationnelle12 afin de soutenir une amélioration 
durable des activités ou de mettre en oeuvre des modèles d'évaluation 
de la maturité de BIM13 et d'améliorer les niveaux de compétence.14

L'établissement de l'orientation de l'entreprise dans les trois dimensions du 
RSI du BIM suggère un ensemble de mesures prometteuses pour une mise 
en oeuvre initiale et une feuille de route potentielle des développements 
futurs.

11  Qian (2012)
12  Lawler III et Worley (2006)
13  National BIM Standard (2012)
14  Succar (2009)
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Enseignements clés

Reconnaître que les pratiques de mesure et d'évaluation du RSI varient énormément. Alors que 21 % des 
entreprises sondées sont engagées dans la prise de décision BIM basée sur le RSI, 53 % des entreprises 
cherchent à appliquer le RSI au BIM, tout en estimant cette tâche difficile, et les 7 % d'entreprises très 
expérimentées ont dépassé ce stade. 

Employer la mesure du RSI pour évaluer la valeur des différentes options, lorsqu'il s'agit de promotion 
auprès des parties prenantes internes et externes et des clients alors que votre entreprise étend l'utilisation 
du BIM à de nouvelles applications.

Appliquer un cadre de trois dimensions aux retours BIM (organisation, partie prenante et maturité) lorsque 
votre entreprise développe sa feuille de route pour les services utilisant le BIM.

Lancer un régime interne de mesures pour les projets en cours afin de créer la plate-forme nécessaire pour 
permettre la progression du RSI et de l'évolution de la maturité du BIM.
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