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Résumé 
Ce projet de recherche aborde la problématique du numérique en s’intéressant d’abord au BIM (Building 
Information Model/Modeling/Management). Si le numérique ne se résume pas à cette question, les inter-
rogations des organismes Hlm portent aujourd’hui essentiellement sur les conditions de déploiement de 
la maquette numérique. Abordé du point de vue des communications organisationnelles, le BIM est ici 
étudié comme un dispositif d’accompagnement de la coopération qui implique de revoir les modalités 
d’organisation et de communication des acteurs de la maîtrise d’ouvrage à la gestion en passant par la 
maîtrise d’œuvre et les entreprises. Le BIM impose ainsi la donnée comme élément stratégique majeur 
autour duquel les acteurs doivent s’organiser pour la normaliser et la mettre à jour, de la conception 
du programme à son intégration dans les systèmes de gestion technique patrimoniale qui équipent 
actuellement les organismes Hlm. Au-delà des difficultés de mise en œuvre, la recherche pointe  
également la complexité de lier les deux démarches stratégiques de BIM conception-réalisation et de 
BIM gestion-exploitation.
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