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Limites et opportunités du processus de conception intégrée

dans l’industrie de la construction



Industrie de la construction 

The traditional design and construction process (Evbuomwan and Anumba, 1998).

Fragmentation
• Processus de design

• Structure organisationnelle

• Industrie de la construction

• Chantier de construction

(Huovila et al., 1997; Forgues and Koskela, 2008; Mossman et al., 2010; Van Nederveen et 
al.; 2010; Gottlieb and Haugbølle, 2013; (Globe-Advisors, 2013; Lizarralde, 2008 



Processus de conception traditionnelle

Risque 
• Coûts (pertes financières)
• Transfért de responsabilité civil 
• Récompense individuelle

40% de la consommation 
totale d'énergie 

et 
30% des émissions de 
gaz à effet de serre

Engagement des parties prenantes
• Partage des dessins / fichiers
• Réunions juste pour coordination
• Contract : Fini lorsque la construction est achevé

Gaspillage (activités inutiles en conception)
• 2 dimensions
• Donnés insuffisantes ou erronées 
• Retravaille et changements coûteux

Optimisation du projet
• Processus linéaire et en « silo ». 
• Optimisation individuelle
• Connaissances partagées «juste au besoin»

Résultat:
Écart entre les performances attendues et réelles du projet 
Impacts importants sur l’environnement



Opportunité pour la conception Intégrée

• Ateliers intensifs de 
conception collaborative 

• Tous les intervenants travaillent ensemble 
dès le début du projet

• Responsabilités partagées

• Promouvoir l'engagement collectif des parties 
prenantes avec des valeurs communes

• Améliorer le processus (réduire  les erreurs 
et augmenter l'efficience)

Risque

Engagement des parties prenantes

Gaspillage

Optimisation du projet»

• Coûts (pertes financières)
• Transfért de responsabilité civil 
• Récompense individuelle

• Partage des dessins / fichiers
• Réunions juste pour coordination
• Contract : Fini lorsque la construction est achevé

• 2 dimensions
• Donnés insuffisantes ou erronées 
• Retravaille et changements coûteux

• Processus linéaire et en « silo ». 
• Optimisation individuelle
• Connaissances partagées «juste au besoin»



Défis pour la conception Intégrée

Risque

Engagement des parties prenante

Gaspillage

Optimisation du projet

Innovation Workshops "Charrettes"
Rocky Mountain Institute

Perspective - charrette MDD
menkès shooner dagenais letourneux architectes

Responsabilités légales des professionnels restreint la collaboration, 
l’innovation et la communication des parties prenantes. 

Équilibre entre la mobilisation de toutes les parties prenantes et le 
coût (en temps, en argent et autres ressources).

Bien préparer les « charrettes » et avoir un « facilitateur » pour garantir 
l’efficacité des échanges d'informations.

Identifier la création d’une plus-value pour les parties prenantes



Tensions inhérentes à la conception Intégrée

Le court terme           vs.           Le long terme

La collaboration           vs.           L’efficacité du processus

Les pratiques traditionnelles  vs.   La méthode et les outils de la Conception Intégrée



• Integrated Design Process (IDP)
C-2000 Program - Natural Resources Canada (NRCan) (Larsson, 2002) 

• Integrated Project Delivery (IPD)
AIA - The American Institute of Architects (California Council AIA, 2007)

• Whole System Integration Process (WSIP)
ANSI – The Institute for Market Transformation to Sustainability (ANSI, 2007)

• Roadmap for the Integrated Design Process (IDP)
Busby Perkins+Will and  Stantec - BC Green Buildings Roundtable (Roundtable, 2007)

• Integrative Design Process (IDP)
7group  and Bill Reed (Reed, 2009)

• Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS)
CIB and Robert Owen - University of Salford, UK (Owen et al., 2009)

• Integrative Process (IP)
ANSI – The Institute for Market Transformation to Sustainability (ANSI, 2010)

Guides de Conception Intégrée



Logiciels de gestion 
d’inventaires d’ACV 

Logiciels d’évaluation 
des impacts

L’analyse de cycle de vie (ACV)



L’analyse de cycle de vie (ACV)



L’analyse de cycle de vie (ACV)
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