
Méthode et outil pour une métrique du BIM 
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Le projet BIMetric 

• Financement : PUCA 

• L’équipe : 
‐ ENSA de Toulouse 

Laboratoire de Recherche en Architecture (LRA)  

‐ ENSA de Paris La Villette  
Laboratoire de Modélisation pour l'Assistance  
à l'Activité Cognitive de la Conception (MAP-maacc) 

‐ Luxembourg Institute for Science and Technology 

• Echéancier 
‐ Début des travaux : janvier 2015 

‐ Premières applications de la méthode : juillet 2015  
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Champs d’application de la méthode 

• [Auto] Evaluation de la maturité du BIM des intervenants d’une 
opération  
 

• Estimation des coûts/bénéfices induits par les usages BIM 
‐ Pour des opérations terminées ou en cours 

‐ Pour l’expérimentation de nouvelles pratiques (PCIS) 

 

• Repérage de bonnes pratiques 



Le processus de recueil d’informations 



5 5 

Etat des lieux 

• Des grilles d’évaluation de la maturité des intervenants :  
‐ BIMe, BIM Competency Index (Succar 2013) 

• Des grilles d’évaluation des liens entre la maturité des intervenants et 
les usages du BIM dans une opération : 

‐ IU BIM proficiency Matrix (Indiana University 2009) 
‐ BIMe, BIM Maturity Matrix (Succar 2010) 
‐ BIM Quick Scan (Van Berlo et al. 2010, 2012) 
‐ Owner Maturity Matrix (Penn State CIC 2012) 
‐ ARUP BIM maturity measure (ARUP 2015) 

• La norme d’évaluation des processus ISO/IEC 33001:2015 qui a inspiré 
notre échelle de maturité en 6 niveaux 
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Grille 1 : évaluer la maturité des intervenants 
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Grille 1 : Exemples de synthèses 



Grille 2 : analyse quantitative et qualitative 
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Mesure de l'impact

- Accès au marché

- Partage d’idées

- Communication

- Processus de décision

- Gestion de l’information

- Qualité des résultats produits

- Image de marque 

BIM ROI

Analyse quantitativeAnalyse qualitative

Acteur

Mesure des gains/pertes

- Productivité

- Demande d’information

- Demande de modification

- Economie de matériaux

- Date de livraison avancée/reculée

Projet

Cas 

d’usage 

BIM
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Bimetric.org 
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Opérations sous convention avec le PUCA suite  
à l’appel à propositions Bonnes pratiques - PCIS 

• Objectif : fournir un support à l’application de la méthode BIMetric  
pour chaque opération 

• Programme : 
‐ Appel à candidatures 
‐ Constitution d’une équipe  
‐ Formation des membres de l’équipe à la méthode BIMetric 
‐ Assignation d’un membre de l’équipe à chaque opération  
‐ Support individualisé aux opérations  
‐ Bilan des évaluations 

 

• Pour être consulté, envoyez un mail à bernard.ferries@toulouse.archi.fr  
Autres invitations plus formelles à venir. 

 

mailto:bernard.ferries@toulouse.archi.fr

