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Repenser la productivité

La productivité dans le secteur de la construction

La faible productivité est récurrente dans l’industrie de la construction, ce qui augmente les 
coûts et entraîne des risques et des pertes tout au long du cycle de vie d’un projet. Les chefs 
de file du secteur recherchent des moyens de réduire les risques et les pertes découlant de 
leurs propres processus de réalisation de projets, et ils voient de nombreuses possibilités 
d’amélioration dans l’ensemble des ententes.

D’après l’article de 2015 « Rethinking productivity across the construction industry: The 
challenge of change » du magazine The Economist, un sondage a révélé que :

• 74 % des professionnels de la construction interrogés indiquent que la faible productivité est 
un défi majeur

• 48 % croient que leurs entreprises n’ont pas réussi à élaborer une stratégie cohérente pour 
résoudre ce problème

• 32 % affirment que la mauvaise communication et la mauvaise collaboration sont parmi les 
principaux obstacles à la productivité liée aux partenaires, soulignant ainsi la nécessité de 
meilleurs modèles de partenariat entre les entrepreneurs, les clients et les investisseurs

La productivité de la main-d’œuvre de construction
Source : Rapport sur les statistiques de l’OCDE. « Annual Accumulated % Growth of Multi-factor 
Productivity from Selected Industries », 2009.
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Les erreurs et le gaspillage sont courants dans l’industrie

Le gaspillage est coûteux
Selon l’article de Lyra Research Inc. intitulé « Color Construction Documents : A Simple 
Way to Reduce Costs », l’industrie générale estime qu’entre 10 et 30 % de tous les coûts 
liés aux projets de construction peuvent être attribués à des activités perdues, comme les 
dépassements de délais causés par une planification inexacte de la coordination, le temps de 
main-d’œuvre et de gestion perdu, le gaspillage de matériaux et les litiges inutiles. 
D’après les estimations du département du Commerce des États-Unis pour 2009, un facteur de 
gaspillage de 10 % équivaut à environ 94 milliards de dollars. »

Une erreur humaine entraîne des conséquences
• Matériel gaspillé au moment de la construction
• Temps perdu par l’opérateur
• Perte de temps lors de corrections apportées par le gestionnaire
• Retard du projet en raison de l’erreur
• Réimpression du plan avec les corrections
• Litige avec le responsable du projet

Des études suggèrent qu’entre 70 et 90 % des projets dépassent le coût prévu initial et que 
le dépassement atteint généralement entre 50 et 100 % du budget.
21 % du temps, les erreurs au travail sont le résultat d’un mauvais échange d’information 
et de communication1.

1  Selon GdC-Associazione Italiana Colore, « Color and 
Colorimetry Multidisciplinary Contributions », 2012.
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Le flux de travail dans les secteurs de l’architecture, 
de l’ingénierie et de la construction : tâches et priorités

Tendances de l’industrie de l’architecture, de l’ingénierie 
et de la construction

La modélisation des données du bâtiment (MDB)
La MDB est un processus intégré qui permet aux professionnels d’explorer numériquement les 
principales caractéristiques physiques et fonctionnelles d’un projet avant sa construction. 

La réalisation de projet intégrée (RPI)
La RPI est l’alliance et la collaboration de tous les agents d’un projet. L’avantage de cette 
approche est qu’elle répartit le risque également entre toutes les parties impliquées dans la 
construction. Toutes les parties se concentrent sur un résultat net commun, ce qui signifie une 
pression accrue pour maintenir l’exactitude et gérer le gaspillage.

Mobilité
Avec la technologie actuellement disponible, on passe plus de temps sur la route, et l’utilisation 
des téléphones intelligents et des tablettes est omniprésente. Les documents sont stockés 
en utilisant des services infonuagiques, et les entreprises doivent accéder fréquemment aux 
plans et les imprimer de n’importe où. Les plans et les documents exigent de la précision et des 
corrections constantes à partir de différents emplacements.

La nécessité de se démarquer
L’investissement public a diminué depuis 2008, alors que la concurrence a augmenté. Avec 
plus de concurrence sur le marché, il est plus difficile de remporter des soumissions. Des 
améliorations sont nécessaires dans tous les secteurs pour répondre à la concurrence, en allant 
du processus de soumission des offres à la livraison des documents de construction finaux.

Initiation Planning and 
design Execution

Monitoring and 
controlling Closing

Conséquences d’une faible productivité

Responsable du projet
La clôture du projet à temps, sans frais supplémentaires, est une préoccupation 
majeure. Tout retard dans la livraison du projet entraînera fort probablement des 
coûts supplémentaires.

Architecte
Se concentre sur la transmission d’idées intéressantes et de conceptions 
attrayantes lors de la planification et de la conception. Le fait de fournir de 
l’information trompeuse peut retarder l’exécution du projet en entier. 

Entrepreneur général
Une tâche principale consiste à surveiller et à contrôler la mise en œuvre du 
projet. Toute erreur lors de la transmission de l’information peut entraîner des 
litiges, des coûts supplémentaires et des retards pour le responsable du projet.

Sous-traitant
Les sous-traitants sont déterminés à répondre aux demandes le plus rapidement 
et le plus précisément possible pour réduire au minimum les erreurs. Les 
informations erronées peuvent entraîner des reprises du travail, des délais et 
des pénalités de la part de l’entrepreneur général.

Initiation Planification et 
conception

Exécution

Suivi et contrôle Clôture
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Les avantages de l’impression couleur
L’impression couleur est devenue un élément important dans les projets, car elle peut 
réduire le taux d’erreur humaine. Il a été prouvé que les documents couleur, par rapport aux 
documents monochromes, sont plus faciles à comprendre et que l’information est mieux 
retenue2. 
L’utilisation de documents couleur réduit les erreurs et permet à une équipe de comprendre 
facilement les sections d’un plan dont elle est responsable. Pendant la phase de soumission 
des offres, les documents couleur donnent une impression plus professionnelle que les 
documents monochromes.
Tout au long du projet, l’utilisation de la couleur dans les documents peut aider à respecter le 
budget et l’échéance du projet.

La couleur est efficace :

65 % 3,9 %4

80 %

1 $ 4 $0,25 %

des cas, les documents 
couleur sont mieux compris 
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pour un 
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donné5des coûts du projet5 sont 

généralement des coûts de 
documentation de construction

2 selon « Why Color Matters », par Jill Morton, 2010.

3 selon « Color For Impact », par Jan V. White, 1996.

4  selon InfoTrends/CAP Ventures, « Visual architecture and 
interactive design for AEC industry: state-of-the-art about the 
impact of color on B.I.M. workflow » GdC-Associazione Italiana 
Colore, 2012.

5  selon Lyra Research Inc., « Color Construction Documents: 
A Simple Way to Reduce Costs », avril 2010.
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Économisez temps et argent : imprimez en couleur!

L’adoption de la couleur est en hausse
Quelles sont vos attentes concernant l’adoption de la couleur dans votre entreprise au cours 
de la prochaine année? Une étude de marché de 2014 menée par InfoTrends a révélé ce qui 
suit :

1

2

3

4

L’impact de l’impression en couleur Bénéfice

Meilleure compréhension lors de la lecture 
de fichiers comportant de nombreux traits

Lecture plus rapide
Plus grande efficacité en matière de temps

Réduction des erreurs humaines lors de 
l’interprétation des schémas simplifiés, 
évitant ainsi des coûts supplémentaires 
potentiellement importants lors de la 
réalisation du projet

Économie de temps et d’argent

Élimination de la nécessité d’apposer 
manuellement les timbres sur les plans 
certifiés ou estampillés

Réduction du temps de réalisation

Copie des fichiers annotés corrigés qui ne 
pouvaient pas être imprimés auparavant

Meilleure communication

Remain stable 37%

Decrease 13%

Increase 50%
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Vous pouvez maintenant obtenir un rendement élevé du 
capital investi — imprimez en couleur! 

Un investissement de 1 $ dans l’impression couleur peut générer une économie de 4 $ pour 
un projet donné6

L’exemple suivant illustre le rendement potentiel du capital investi (RCI) de l’impression en 
couleur par rapport à l’impression en monochrome.

Exemple de RCI

Valeur Pourcentage Source

Budget initial du projet

Coût supplémentaire en raison 
d’erreurs

7 000 000 $

3 000 000 $

70 %

30 %
The Economist, 
2015

Coût total du projet

Investissement dans 
l’impression

10 000 000 $

25 000 $

100 %

0,25 % Lyra Inc., 2010

Investissement supplémentaire 
dans l’impression couleur

Économies découlant de la 
réduction des erreurs grâce à 
l’impression en couleur

Bénéfice net/économies grâce 
à l’impression en couleur

Rendement du capital investi

25 000 $

 
117 000 $ 
 

92 000 $ 

3,7

0,25 %

 
3,90 %

InfoTrends/
CAP Ventures, 
2014 

6  Selon Lyra Research Inc., « Color Construction Documents: A 
Simple Way to Reduce Costs », avril 2010.
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Récapitulatif

Voici ce que les clients ont à dire7 :

« Travailler avec des impressions couleur est facile. Nous avons besoin moins d’impressions lorsqu’elles 
sont en couleur, tant pour le client que pour l’usage interne. » 

« Nous utiliserons davantage l’impression couleur. Les clients visualisent plus facilement le 3D en 
couleur. » 

« Les plans deviennent de plus en plus complexes parce que nous ne les dessinons plus à la main, nous 
utilisons ArchiCAD. De plus en plus de plans devront donc être en couleur, car ils sont impossibles à lire 
autrement. Chaque élément a sa propre couleur : par exemple, tous les éléments électriques sont en 
jaune, toutes les conduites d’eau sont en bleu et ainsi de suite. » 

« Ce sera plus facile et plus rapide. Je vais avoir une meilleure définition et des dessins plus simples en 
utilisant de la couleur. » 

« Imaginez le plan d’une maison qui sera modifiée. Les plans en couleur peuvent donner à tout le 
monde sa propre couleur. Par exemple, le constructeur est vert et il sait que toutes les lignes vertes lui 
sont destinées, et l’électricien est jaune et il peut aussi reconnaître ses lignes. Cela signifie que je n’ai pas 
besoin de faire plusieurs plans pour différentes personnes. Chacun peut voir le plan complet et choisir 
ce qui le concerne. » 

7 Citations tirées d’une étude de marché interne de HP.

Monochrome Couleur
Le mode monochrome peut nécessiter 
des réimpressions en raison de 
renseignements trompeurs
Coûts supplémentaires

La couleur aide à éviter les erreurs
Économies

À partir du même fichier de MDB de 
l’architecte, différents graphiques 
doivent être générés afin de présenter 
toute l’information requise
Travail supplémentaire

De nombreux renseignements peuvent 
être présentés sur un seul graphique
Moins d’impression

Il est difficile de distinguer et de lire 
l’information lorsque toutes les 
données sont imprimées en noir et 
blanc
Erreurs générées

La couleur transmet exactement ce 
que le concepteur veut communiquer
Amélioration de l’efficacité et 
livraison à temps

Les impressions monochromes ne 
permettent pas de différencier 
l’information, ce qui peut entraîner une 
duplication du travail
Mauvaise communication

Les couleurs mettent en évidence les 
corrections, les priorités, les 
préoccupations et les avertissements
Amélioration de la communication
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La valeur de la couleur

Exemple pratique dans un « plan de VENTILATION »
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La valeur de la couleur

Exemple pratique dans un « plan d’ALARME INCENDIE »
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La valeur de la couleur

Exemple pratique dans un « plan ARCHITECTURAL »



La valeur de la couleur

Exemple pratique dans un « plan de RENDU 3D »

© HP Development Company, L.P., 2016. Les renseignements figurant aux présentes peuvent être modifiés sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont mentionnées 
dans les énoncés exprès de garantie accompagnant ces produits ou services. Aucun élément aux présentes ne saurait constituer une garantie supplémentaire. HP n’est en aucun cas responsable des 
erreurs ou omissions de nature technique ou éditoriale figurant aux présentes.

4AA6-4180FCCA, février 2016

Brochure | La valeur de la couleur | Annexe


