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Du BIM systématique 

au BIM frugal



BIM ?
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Définition du BIM selon la norme ISO 19650 (dec 2018)

utilisation d’une représentation numérique partagée d’un

actif bâti pour faciliter les processus de conception, de 

construction et d’exploitation de manière à 

constituer une base fiable permettant les prises de 

décision.

[SOURCE : ISO 29481-1:2016, 3.2 – modifiée]

processus de collaboration entre les acteurs d’un projet à 

l’aide de maquettes numériques

modélisation des informations de la construction BIM



Sur le terrain, histoires de BIMés
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Manon

Sylvie

Antoine

Laurence, Sébastien

Marlène

Thomas

Pierre

Et les autres …
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POURQUOI ?



Trop ?
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Trop d’info tue l’info

Trop de BIM tuera le BIM ?



Vu récemment
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Lu sur LinkedIn septembre 2021
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Répondu sur LinkedIn …

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6839545420897746944/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6839545420897746944%2C6839570849926844416)&replyUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6839545420897746944%2C6839578704188911616)
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Répondu sur LinkedIn …
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Répondu sur LinkedIn …
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Répondu sur LinkedIn …
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Vu sur LinkedIn, novembre 2021
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Répondu sur LinkedIn
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Lu sur LinkedIn
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Répondu sur LinkedIn



16

Lu sur LinkedIn
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Et aussi, les BIMERS d’Aquitaine



Qui formons nous ?
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• BIM Manager, « constructeur de demain »?

• BIM Coordinateur (chef de projet)

• Modeleur BIM (dessinateur projeteur)

• Professionnels du BIM, ou de la construction ?



Evitons surtout …
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(wikipedia)



Vers un BIM convivial …
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Selon Ivan Illitch (wikipedia)



Qui formons nous ?
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Que font-ils ?
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Que font-ils ?
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Pendant ce temps, en Corée …
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Discussion avec un BIMeur

• « Tu ne crois pas que les missions d’AMO BIM 

et de BIM Management, sur lesquelles 

beaucoup ont développé leurs sociétés, vont 

se réduire et disparaître ?

• Il y a moins d’appels d’offres, les choses se 

font en interne

• Mon dernier recrutement c’est pour un 

responsable synthèse, dans le cadre de vraies 

missions de maitrise d’œuvre »



Lectures
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« l'exercice d'un regard critique est au cœur de 

l'enseignement »

Au long de l’année et des interventions :

Analyser, interroger, commenter, ne pas prendre 

pour argent comptant ! 

Doutez des chiffres et des slogans

Ne généralisez pas un échec ou une réussite

Communiquez

Un regard critique
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C’était mieux avant ?
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Systématique

et/mais …

Pour un BIM …
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Egoïste, sobre, pragmatique, 

utile, compréhensible, inclusif, 

bienveillant, communicant, 

convivial,low-tech, slow-BIM, 

hybride, right tech, frugal …

Pour un BIM …
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