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Adaptation de la visualisation dans les outils de simulation collaborative 4D  

Conrad Boton, Sylvain Kubicki, Gilles Halin 

 

La simulation collaborative 4D  
Le chapitre xx introduit les principes et méthodes de modélisation du processus de construction. Une 

limite importante de la première génération des solutions logicielles de simulation 4D résidait dans le 

fait u’elles ne prenaient pas en compte le caractère largement collaboratif du processus de la 

construction et des études de constructibilité qui le précèdent. Cela explique en grande partie la 

faible appropriation de ces outils par les professionnels. Selon McKinney et al. [1], la génération 

suivante des outils est caractérisée par son caractère interactif et collaboratif. La simulation 

collaborative 4D de la construction consiste à réaliser, de manière collaborative et/ou pour assister la 

collaboration, un modèle 4D unique de l’ou age à o st ui e. Elle fait i te e i  plusieu s a teu s 
jouant des rôles différents dans le processus de simulation. En nous inspirant de la typologie 

proposée par Taylor et Robinson [2], les rôles en question sont : le doer (celui qui réalise la 

simulation), le done to (celui qui fournit les informations nécessaires), le done for (celui pour qui la 

simulation est réalisée), le done with e e de l’ uipe de si ulatio  et le done without (tiers ne 

participant pas à la simulation mais intéressé par les résultats). 

La simulation collaborative 4D est largement facilitée pa  l’a e e t du BIM et les effo ts faits pa  
les éditeurs de solutions logicielles pour faciliter le partage de modèles1. À cet effet, Zhou et al. [3] 

ite t pa  e e ple l’i t g atio  pa  Autodesk de o ksets da s Re it pou  pe ett e à plusieu s 
pe so es de t a aille  e  e te ps su  plusieu s pa ties d’u  e p ojet ; l’utilisatio  pa  
Bentley des i-models comme conteneurs pour un échange ou e t de l’i fo atio  ; l’appli atio  pa  
Tekla Structures du modèle master/working pour le contrôle du modèle dans ses applications 

se eu / lie t ; ou e o e l’adoptio  pa  Geh  Te h ologies d’u  s st e de o t ôle de e sio  
nommé Subversion pour permettre aux participants de contrôler de manière indépendante leur 

opération de lecture/écriture sur les modèles du projet. Il est ainsi désormais plus facile 1) de réaliser 

une simulation 4D unique à pa ti  d’u  od le D pa tag  issu du t a ail de l’a hitecte ou de 

l’i g ieu  ; et  de pa tage  les i fo atio s elati es à l’o do a e e t et au  oûts, g s 
pa  les s st es de pla ifi atio  et d’esti atio  des oûts, e  les i po ta t directement via des 

fichiers neutres o e l’IFC. 

Problématique métier  
La simulation collaborative 4D fait intervenir plusieurs acteurs jouant dans le projet des rôles 

« opérationnel » différents, avec leurs responsabilités propres. Ces rôles font appel à des besoins 

d’i fo atio  diff e ts et il est p i o dial de les o p e d e afi  d’  adapte  la isualisatio  da s 
les solutio s logi ielles. Mais, es esoi s d’i fo atio  so t diffi iles à a ti ipe  pou  les diteu s du 

                                                           
1 Le chapitre xx du présent ouvrage décrit ces outils de partage de modèles. 
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fait de certaines particularités du secteur de la construction. En effet, chaque projet de construction 

met en place un contexte particulier, avec un environnement toujours différent (par exemple le 

contexte physique, les juridictions légales, les conditions du marché, les mécanismes de gestion) et 

une grande fragmentation.  

Par ailleurs, plusieurs techniques de représentation existent dans le secteur pour représenter 

l’i fo atio  de pla ifi atio . Cha ue te h i ue o espo d à u  esoi  pa ti ulie  de isualisation, 

donc à une vue métier différente. Kubicki et al. [4] définissent les vues métiers comme étant les vues 

que les professionnels du secteur manipulent dans leur travail de tous les jours. Dans le secteur de la 

construction, il est par exemple très courant d’a oi  e ou s à u  diag a e de Ga tt pour visualiser 

les durées des tâches du planning ou à un réseau PERT pour mettre en évidence le chemin critique.  

Problématique de recherche 

L’adaptatio  de la isualisatio  da s les outils de si ulatio  collaborative 4D doit donc non 

seule e t p e d e e  o pte les pa ti ula it s du se teu  et le o te te d’utilisatio  des ues 
proposées, mais également se baser sur les vues métiers habituellement manipulées par les 

professionnels de la construction. Adapter la visualisation aux besoins métiers des différents acteurs 

impliqués dans une simulation collaborative 4D revient alors à comprendre les besoins réels de 

chaque acteur impliqué, à choisir les vues métiers complémentaires les plus adaptées à ces besoins, 

et à appli ue  les eilleu s a is es de oo di atio  et d’i te a tio . Notre approche consiste à 

s’i spi e  de théories éprouvées su  la isualisatio  de l’i fo atio  et le t a ail olla o atif assist  
par ordinateur pour construire des modèles de visualisation pour la 4D, puis de les confronter à la 

alit  du te ai , da s le ad e d’e p i e tatio s. 

Propositions développées dans la thèse  
Une méthode pour concevoir des vues 4D adaptées a été proposée [5] dans le cadre de cette 

recherche doctorale (voir Figure 1). La méthode permet notamment de comprendre les besoins 

métiers (groupe, style de travail, acteurs, rôles, pratiques, contexte physique) et les besoins de 

visualisation (contenus à visualiser, représentation visuelles possibles, tâches de visualisation) [6]. 

Elle permet également de comparer les vues métiers possibles, de choisir les plus appropriées pour 

les besoins de visualisation identifiés, et de les coordonner.  

U  esoi  de isualisatio  se o pose d’u e s ie de tâ hes de isualisatio  à effe tue  pa  
l’utilisateu . Les p i ipales tâ hes de isualisatio  so t [7] : comparer (items, données, clusters, 

propriétés, proportions, positions, distances, etc.), identifier (clusters, corrélations, propriétés, 

caractéristiques, seuils, similarités, variations, etc.), visualiser (dimensions, items, données, 

métadonnées, etc.), déterminer (moyenne, médiane, variance, écart-type, amplitude, etc.), localiser 

(item, donnée, valeur, cluster, position, distance, primitive graphique, etc.), configurer (classification, 

filtrage, zoom, attribut dérivé, etc.), déduire (hypothèse, règle, probabilité, tendance, une relation de 

cause à effet, etc.). Ces tâches peuvent être regroupées en quatre grandes catégories : les tâches 

descriptives, les tâches explicatives, les tâches évaluatives, et les tâches prédictives. 
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La proposition prévoit également une bibliothèque de vues métiers utilisables, décrites suivant les 

mêmes propriétés. A cet effet, un métamodèle de vues métiers a été proposé [8]. Il o sid e u’u e 
ue tie  utilise u e ep se tatio  isuelle et des p i ipes d’i te a tio  et affi he l’i fo atio  à 

travers des éléments graphiques et des attributs rétiniens. La représentation visuelle correspond à 

u e st u tu e de ep se tatio , et e  œu e des l e ts g aphi ues et utilise des att i uts 
rétiniens. 

 

Figure 1 : principales étapes de la méthode proposée 

Exemple d'application  
Une étude de cas a été réalisée au Luxembourg, sur un chantier de construction de treize maisons 

unifamiliales. Les blocs de maisons présentent un dénivelé les unes par rapport aux autres et sont 

séparés par des joints. Par ailleurs, la réalisation fait intervenir l’e p ie e de plusieu s o ps de 
tie  diff e ts, ota e t la aço e ie, la toitu e, l’isolatio  et l’ ta h it . De plus, les 

es e t ep ises ’ ta t pas a datai es de la alisatio  de tous les lo s d’ha itatio s, les 
solutio s ises e  œu e par une équipe ne sont donc pas directement transposables pa  l’ uipe 
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d’u  aut e lot. Elles so t de plus le f uit d’u  ajuste e t utuel su  le ha tie  et so t do  peu 
documentées. Dans ce projet, la simulation 4D collaborative a été envisagée pour : 

 Si ule  la ise e  œu e de ette pa tie du ha tie  afi  d’e  a oi  u e o p he sio  
visuelle des tâches de construction da s l’espa e ;  

 Pe ett e au  supe iseu s du ha tie  d’e plo e  plusieu s s a ios de s ue çage des 
différents corps de métier et de hoisi  l’o do a e e t opti al pou  u e o e 
réalisation ;  

 Et fournir aux différents sous-traitants, chacun en ce qui le concerne, des documents 

d’e utio  isuels pou  les guide , da s le te ps et da s l’espa e, da s la ise e  œu e de 
leur part d’ou age. 

Au te e de l’e p i e tatio , et e  s’appu a t su  la thode de o eptio  d elopp e da s e 
travail de recherche, des multi-vues 4D différentes ont été proposées à chaque acteur en fonction de  

ses besoins spécifiques [5] . Par exemple, un sous-traitant responsable de la charpente sur une seule 

des aiso s a ait esoi  de isualise  ses a ti it s, les dates d’e utio   et les a ti it s se d oula t 
avant et après la sienne. Il lui a été proposé la multi-vue 4D de la Figure 2. Le superviseur avait besoin 

d’a oi  u e ue glo ale du ha tie , d’a oi  fa ile e t le he i  iti ue et des dates au plus ta d. 
La multi-vue de la Figure 3 lui a été proposée. Un sous-t aita t, espo sa le des t a au  d’isolatio  
sur toutes les maisons, avait besoin de visualiser les activités à réaliser, de connaître leur 

emplacement afin de pouvoir composer plusieurs équipes travaillant simultanément. La multi-vue de 

la Figure 4 lui a été proposée. 

 
Figure 2 : Maquette de la vue proposée 

au sous-traitant charpente 

 
 

 

Figure 3 : Maquette de la vue proposée 

au superviseur 

 
Figure 4 : Maquette de la vue 

proposée au sous-traitant 

isolation 

Conclusion 

La recherche relatée dans cet article contribue à renforcer la compréhension des apports de la 

si ulatio  D da s u  p ojet de o st u tio . Elle et e  ide e gale e t l’i po ta e de la 
isualisatio  d’u  od le D, et pa  e te sio  d’u e a uette u érique BIM, suivant les usages 

qui sont développés dans un projet. La conception de vues 4D/BIM est donc une démarche qui doit 
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être appliquée par des éditeurs de logiciels soucieux de comprendre les besoins de leurs utilisateurs, 

mais aussi par les utilisateurs du projet générant des visualisations 4D/BIM (architectes, ingénieurs, 

oo di ateu s  do t la oti atio  est ue l’i fo atio  u’elles hi ule t soie t pa faite e t 
comprise par leurs interlocuteurs. 

L’o igi alit  de la thode p opos e epose su  la prise en compte conjointe des « besoins métiers » 

l’i fo atio  ue les i te e a ts a ipule t  et des « besoins de visualisation » (la manière dont 

on utilise une visualisation et sa forme de représentation). 
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