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Avant-propos
Recherche académique et recherche industrielle sur le BIM
pourraient construire une synergie plus féconde

Il est rare de voir recherche industrielle et recherche académique confrontées au même
agenda. En général les tempos sont différents. Il faut une rupture technologique comme celle
du BIM et les changements profonds qu’elle implique pour provoquer une concordance
d’agendas. Par ailleurs, recherche industrielle et recherche académique ne s’organisent pas
autour des mêmes processus, nous le savons, mais ceci a beaucoup d’incidences concrètes que
nous n’avons pas forcément à l’esprit.
La recherche académique s’organise autour du processus central du Peer Review Process.
Elle formule des pistes de recherche en fonction d’hypothèses qui tiennent compte des
problèmes perçus dans la réalité mais aussi dans les acquis théoriques de la discipline et de ses
disciplines connexes. La recherche académique explore ces hypothèses, assez systématiquement et méthodiquement. Les sujets émergent en fonction de choix individuels, quelquefois
influencés par des incitations que sont des projets financés, mais les choix restent individuels
sur des questions précises conçues en relation avec une communauté de recherche et ses
travaux publiés. On ne sait pas comment la contribution d’un auteur sera reprise ou non par
un autre. Les sujets sont donc, par nature, concentrés sur certains thèmes, tandis que d’autres
thèmes, mêmes importants peuvent être délaissés par tous les auteurs. C’est ainsi qu’il faut lire
ce volume. Le débat contradictoire permet, non seulement de confirmer les bonnes orientations parce qu’elles sont reprises par d’autres, mais aussi d’éliminer les mauvaises pistes par un
débat contradictoire, quelquefois assez âpre. Au fil des années, les sujets qui apparaissent font
voir le déplacement des centres d’intérêt dans la communauté. L’épuisement des débats
permet de constater que certains sujets ont été suffisamment explorés et ne méritent plus de
travaux.
Les projets de recherche industriels, qu’ils soient européens ou nationaux, fonctionnent le
plus souvent par consensus d’un groupe d’ingénieurs et de praticiens. Dans la recherche
industrielle, les questions de recherche émergent de besoins immédiats et concrets perçus
dans les entreprises. Les projets de recherche industrielle tentent, en général de poser des
questions de recherche qui se juxtaposent et forment un ensemble, ils tentent de produire un
ensemble de connaissances qui permettent la résolution de problèmes concrets. Les sujets
sont moins conceptuels, plus larges et plus près d’applications concrètes que les sujets de la
recherche académique. Comme ils ont moins d’abstraction, ils ne prétendent pas contribuer
à des débats scientifiques qui dépassent le secteur, mais visent ce seul cadre d’application. La
recherche industrielle lève des verrous de blocage et cherche à produire du consensus sur le
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résultat. Il y a un objectif et une vigilance à ce que le résultat soit adopté par tous et donc les
acteurs le travaillent pour qu’il soit intégrable par toutes les parties prenantes de la filière, dans
les systèmes de pensées, dans les références mais aussi dans les limites organisationnelles.
Recherche industrielle et recherche académique ne produisent pas les mêmes avancées, ne
sont pas organisées suivant les mêmes processus. Mais les deux se complètent, quand elles
peuvent dialoguer à certains moments opportuns, c’est fécondant pour les deux. Ainsi faut-il
lire la complémentarité de MINND et EduBIM. Les textes de ce volume sont marqués de
cette double empreinte, comme l’étaient ceux du précédent volume de 2017 de cette collection (Riss, Talon, Teulier) puisque plusieurs articles de ces deux volumes sont issus de travaux
menés dans MINND.
Les activités de recherche sur le BIM en France impliquent à la fois le projet MINND, le
réseau EdUBIM et quelques chercheurs et laboratoires qui ne se rattachent pas à une communauté française mais publient leurs travaux dans des communautés internationales. La
communauté française en génie civil est regroupée dans l’AUGC publie ses travaux dans la
communauté AUGC et dans des communautés scientifiques internationales suivant les
spécialités. Notre petite communauté EduBIM structure ses échanges et se structure, notamment avec le workshop recherche mais aussi, cette année par exemple, avec les articles sur les
expériences pédagogiques et les ateliers de partage d’exercices pédagogiques coordonnés par
Pierre Antoine Sahuc dans les Journées Enseignants. EduBIM avance étape par étape, cette
année voici donc le deuxième volume chez Eyrolles, un numéro spécial de revue IJ3DIM
(Talon Teulier) sur une sélection de papiers issus de EduBIM mais retravaillés pour une
version évoluée va paraître. D’autres ouvrages sont en projet ou en préparation. Il faut continuer et faire jouer toutes les synergies et initiatives possibles. Les disciplines s’impliquent peu
à peu, les architectes sont plus présents dans EduBIM en 2018, même si on peut regretter la
faible participation de chercheurs en informatique et en sciences sociales, pour l’instant.
EduBIM reste en lien avec le BIM Academic Forum, réseau européen, IJ3DIM en est un
volet, plusieurs d’entre nous ont publié à la conférence du BIMAF de Glasgow en 2016.
Cette année, EduBIM accueille un article de collègues d’une autre université anglaise. Preuve
en est que construire une communauté française ne nous empêche pas de concevoir notre
recherche dans le cadre international qui s’impose. Il faut continuer et tisser des liens avec
d’autres communautés comme celle de la Conférence on Mechanics, Design Eng. and
Advanced Manufacturing ou encore le groupe BIM de la conférence internationale PLM de
l’IFIP.
Ou en sommes-nous des thèmes de recherche globalement sur le BIM ? Quels sont les thèmes
présents ? Quels sont ceux qui vont surgir ? La structuration des données autour de la représentation objet, structurée en objet, propriété, attribut, valeur révolutionne non seulement la
représentation des données mais aussi le mode de pensée. À travers l’objet, c’est la représentation de l’univers de travail qui se joue et la pensée objet est un changement fondamental. La
description de l’univers passe à la fois par des objets et par des concepts, des termes qui
s’imposent à tous et doivent passer non seulement d’un logiciel à l’autre, mais aussi d’un
univers métier à un autre univers métier. Le besoin de glossaire, pour faire le parallèle des
objets dans les textes et pour dénommer les choses, décrire l’univers commun avec des mots
précis (mais contextualisés et évolutifs) et compris par tous, se fait sentir. Le besoin d’une
évolution vers de vraies ontologies restent à approfondir dans les travaux qu’on peut lire sur
le BIM. Le besoin d’interopérabilité est profond et généralisé. L’interopérabilité entre les
logiciels est largement reconnue mais il faut aussi aborder l’interopérabilité des modèles et la

