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Une rupture avec 
la tradition

Qu’est-ce que la « Modélisation des 
Données Architecturales » ? Il s’agit 
d’une approche nouvelle de la chaîne 
globale de conception, construction 
et gestion du bâtiment introduite en 
2002 par Autodesk. Elle vise un 
objectif ambitieux dans ce secteur 
d’activité : la mise à jour automatique 
et en temps réel de toutes les données 
d’un projet (cahier des charges, modé-
lisation 3D, plans 2D, nomenclatures, 
budget...) et leur disponibilité totale 
vis-à-vis des acteurs du projet. Cela 
veut dire, que la modification d’une 
cote, le remplacement d’une fenêtre, 
ou la suppression d’un mur sur la vue 
de face par exemple, se répercutent 
sur toutes les vues, mais également 
sur les nomenclatures et sur documents 
afférents.

Ces modifications sont gérées par le 
logiciel et tiennent compte des liaisons 
existantes entre les éléments architectu-
raux à l’intérieur du modèle telles que 

préprogrammées par les développeurs 
(une fenêtre logée dans un mur par 
exemple), mais également celles spéci-
fiées par le paramétrage de l’utilisa-
teur. Lors des journées utilisateurs « In 
Vivo » organisées en novembre par 
Autodesk, une démonstration effec-
tuée par la responsable Europe des 
produits AEC, Tatjana Dzambazova, 
montrait clairement les capacités du 
logiciel sur ce point. Dès que l’on 
modélise ou modifie une géométrie, 
Revit signale les incohérences de 
construction, les éventuelles collisions 
entre éléments ou les impossibilités 
de construction. Prenons l’exemple 
d’un projet d’immeuble réparti par 
étage entre plusieurs concepteurs. Le 
logiciel partage le modèle en zones 
d’influence et gère l’accès simultané 
aux données architecturales. Il est en 
mesure de signaler en temps réel à la 
personne travaillant sur le deuxième 
étage, le déplacement d’un mur 
porteur effectué à l’étage du dessous 
par exemple. Cette approche d’ingé-
nierie simultanée synchrone employée 
dans certains secteurs de pointe de 
l’industrie mécanique repose sur la 

combinaison d’un logiciel de CAO 
paramétrique orienté objet, l’unicité 
de la base de données et l’associati-
vité complète de toutes les représenta-
tions des éléments d’architecture.

Evidemment, les avantages de ce 
concept sont nombreux : éviter les 
ressaisies multiples, les erreurs inévi-
tables en ce cas, baisser les coûts dus 
aux modifications, disposer d’informa-
tions « justes » à chaque phase d’un 
projet, raccourcir les délais grâce à 
la conception simultanée, simplifier 
la planification des travaux, disposer 
d’une traçabilité des aménagements, 
etc. Reste que pour tirer pleinement 
parti de cette technologie, il faut que 
tous les acteurs d’un projet acceptent 
de changer leurs méthodes de travail 
et adhèrent au minimum de rigueur et 
de formalisme qu’elle exige.

Les nouveautés 
de la V7
Les développeurs ont travaillé en 
premier lieu sur le modeleur 3D de 
Revit qui permet de transformer des 
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janvier. Supportée par le concept de « Modélisation des Données 
Architecturales (MDA) », cette V7 apporte son lot de nouvelles 
fonctionnalités.

La Modélisation des 
Données Architecturales 

selon Autodesk
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masses élémentaires (cube, sphère…) 
en éléments architectoniques un peu 
à la manière d’une pâte à modeler. 
La V7 permet d’aller plus loin dans la 
recherche conceptuelle avec plus de 
précision. Il est possible par exemple 
de transformer une masse en mur, 
façade vitrée, dalles, murs-rideaux, 
ouvertures, etc. Par ailleurs, l’opérateur 
peut spécifier des groupes d’éléments 
paramétriques tels que des chambres 
d’hôtels ou des modules d’habitation 
qui seront très rapidement mis à jour 
en cas de modification du projet. Sur le 
plan méthodologique, Revit permet de 
travailler en symbiose avec AutoCAD. 
Ce dernier est employé soit pour l’édi-
tion des plans 2D, soit comme support 
de conception, les plans 2D servant de 
« fond de plan » à la phase de concep-
tualisation 3D dans Revit.

Les interfaces de communication ont 
été améliorées notamment l’import 
de DWG et de Solid Acis (ce qui 
permet de détecter des collisions entre 
éléments structurels). Revit 7 gère aussi 
les « surfaces hors œuvres bruts » 
(SHOB) qui permettent d’exporter des 
métrés et de gérer plus finement tout ce 
qui touche au « zoning » d’une cons-
truction. Les ombres dans cette version 

sont vectorielles et donc mises à jour 
en temps réel sur toutes les vues d’un 
objet, gage de réalisme accru dans 
les représentations et les impressions. 
Notons également la disponibilité 
d’un plug vers Autodesk Viz 2005. 
Cela permet d’exporter des fichiers 
3D DWG Revit vers cette application, 

sans pertes de données vis-à-vis 
des matériaux, afin de créer des 
rendus intérieurs et extérieurs de 
haute qualité.

Enfin, citons les coupes qui 
peuvent être réalisées en perspec-
tive et comporter des décalages 
comme dans un écorché, et la 
capacité du logiciel à simuler 
graphiquement la mise en chan-
tier d’un projet. Chaque élément 
peut en effet se voir affecter un 
ordre chronologique de mise en 
place, afin de jouer en final le film 
de construction prévu.

Notons pour finir une référence 
prestigieuse pour AutoCAD avec 
le cabinet d’architectes américain 
Skidmore, Owings & Merrill LLP 

(SOM) qui a choisi Revit et Buzzsaw 
pour réaliser le projet de la Freedom 
Tower. Il s’agit du gratte-ciel qui sera 
érigé à la place du World Trade Center 
à New York qui présente la forme parti-
culièrement sophistiquée d’une héli-
coïde montante (photo d'ouverture). �

Des académiciens pas très numériques…

Successeur du Grand Prix de Rome, le Grand Prix d’Architecture de l’Aca-
démie des Beaux-Arts qui s’est tenu en décembre 2004 n’a pas eu de 
lauréat cette année, malgré la qualité de présentation des projets. Déçu 
par le manque de créativité des finalistes de ce concours prestigieux, le jury 
a décidé de ne pas décerner ni de 1er ni de deuxième prix. En revanche, 
deux troisièmes prix ex-æquo ont été attribués à Chloé Fellous et Nicolas 
Maslier sur les neufs dossiers finalistes. Ce concours d’architecture portait 
sur l’aménagement urbain de la Porte Maillot à Paris et l’implantation de 
l’Auditorium de France. Les candidats bénéficiaient d’équipements infor-
matiques fournis d’un côté par HP pour les stations de travail, de l’autre 
par les spécialistes de la CAO AEC tels qu’Autodesk, Abvent ou Bentley. La 
présentation des projets faisait largement appel à la technique numérique 
et permettait à travers des panneaux photo-réalistes de plusieurs mètres de 
long de visualiser les concepts proposés. Tous les projets ont été menés à 
l’aide d’outils de CAO 2D, mais également 3D comme pour le prix spécial 
attribué à Etienne Jacquin qui a utilisé les solutions AutoCAD et Revit 
d’Autodesk. L’absence de 1er prix semble rappeler aux candidats que, sous 
ses avantages incontestables, le numérique n’est rien de plus qu’un outil, un 
outil subordonné aux idées…

Mention spéciale du Jury du Grand Prix d'Architecture de l'Académie des Beaux Arts de Paris.


