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Dans sa dernière étude « La transformation digitale globale dans la construction », Finalcad 

a souhaité comprendre précisément les challenges auxquels font face au jour le jour les 

entreprises de BTP et leurs attentes pour améliorer le pilotage de leur transformation 

digitale.  

"Les entreprises de la construction prennent conscience du besoin de digitalisation, ce sont les conclusions 

sans appel de notre récente étude « La transformation digitale globale dans la construction »", assurait en mai 

dernier Matthis Baudet, spécialiste de la digitalisation du BTP chez Finalcad. 

Rendue publique mercredi 27 juillet, la première partie de cette étude réalisée en février et mars 2020 examine 

le point de vue de 200 chefs/responsables de chantier et de 200 directeurs/responsables au siège, 

directement chargés de projets de construction, de grandes sociétés de construction en France, en Espagne, 

à Singapour et au Japon.  

En confrontant ce point de vue au postulat de départ qui est que l'investissement dans des technologies digitales 

peut résoudre les 3 grands maux de l'industrie de la construction - faibles marges, retards et surcoûts - il apparaît 

qu'aujourd'hui des tâches essentielles comme le partage d’informations ou l’enregistrement en temps réel 

des données du site, la planification précise des effectifs et des ressources, ou le suivi des matériaux et 

de la consommation, sont imprécises et manquent donc d'efficacité, à cause du manque de digitalisation. 
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Une communication faible et brouillée 

Ainsi, en France, la cause de retards des chantiers la plus citée (66%) est le manque de collaboration et de 

communication. Et la pulpart du temps celle-ci est en plus brouillée... 

"Lorsqu’on leur a demandé comment le travail est attribué à un collègue, un entrepreneur ou un fournisseur, les 

résultats indiquent le recours à un ensemble de méthodes. Sept sur dix (68%) utilisent le courrier électronique, 

et plus de la moitié (57%) attribuent le travail en face à face ou au téléphone (55%), ne laissant qu’une trace 

verbale. Cela laisse une marge considérable d’erreurs et de malentendus entre chacun", estime Finalcad. 

Un manque de cohérence qui affecte également les inspections de qualité, et les inspections de santé et 

sécurité - dont les rapports sont majoritairement (60%) réalisés sous format WORD ou EXCEL avec des photos 

envoyées à part - et qui pèse donc encore sur les délais, les coûts, et les marges. 

Le "tout papier" traditionnel serait également responsable de pertes de temps préjudiciables selon 

Finalcad : ainsi 2 à 3 heures sont toujours nécessaires aujourd'hui pour réaliser un rapport d'avancement 

hebdomadaire. 

Enfin, le "faire, défaire et refaire" qui rythme la vie d'un chantier n'est plus supportable : pour chaque nouveau 

projet, 59% des répondants créent occasionnellement ou systématiquement de nouveaux modèles de 

documents... 

Conclusion : les entreprises de la construction doivent mettre en œuvre la digitalisation avec une démarche 

menée à l’échelle de l’entreprise, afin de réaliser pleinement la valeur qu’elle peut apporter.  

Mais attention prévient Finalcad, "la digitalisation d’un seul processus, tel que la gestion des défauts, procurera 

des avantages individuels, mais c’est en la déployant sur tous les processus métier qu’on peut constater 

le véritable pouvoir de la digitalisation". 

 


