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LES GRAPHIQUES DE PREUVE
<.Les ordinateurs ne remplaceront jamais les juristes, mais les juristes
informatises pourraient bien remplacer leurs confreres qui ne le sont pas. ,,
The Lawyers Weekly, 26 mai 1995

Uarzs le preniier riuintro d u Bnlletin Revay
pan1 voilh pr?s de 15 mis, jefizisais valoir
que izotre objectgcoilsistait h rr'pond1.e nt/x
besoins de izos lecterlrs e n lenr
coriziiiuniqzlant des reiiseigiiei?rents propres
h les aider daiis leurs nctivite's courantes et
daiis la co~zcrr'tisatioiide leurs objectijs
filturs.
J'nffi'rrnais ignlenient qt~'eizteri~zessiiiiples
notre iiztentioiz ttait de vous c o r n i n i ~ n i q ~ ~ e r
des i~?foriizatioizsh jotli. daizs des doinaines
qui rel6ve~itde notre clzaiiip de conipe'tence.
J'espgre q ~ ~ e v oconvleizdrez
i~s
que iio~ls
avons tenu pnrole et que IZOLLSavons pllblit
des renseignemeizts utiles sur ~'tvolt~tioiz
de
la gestion de projets et d u v6glenient de
coizflits.
Le prtsent ~ ~ u i n t izefait
ro
pas esceptioii h In
r?gle. Son coiztenu doit iizte'resser talzt les
professionlzels de la gestioiz de projets qtre
les sptcialistes d t ~r2glenzent des conflits.
Toilte relation repose su I. la c o i ~ i i i ~ ~ ~ n i c a t i o n ,
qt" est sans conteste zln e'lr'inent prinzordial
de tout con trot de corzslructionfit~ctt~e~~x.
Les graphiquesde preuve solzt siinplen~ent
des riioyeizs de coriiint~nicationvisuelle qui
aet~verztcontribt~ertant d e'viter au'd
;*e'solldredes conflits e n clarifinnt'des
questions complexes. Les ,yraphiqt~es
,$ne're's par ordinateur eiige'nr'ral devraielzt
faire partie des otltils de base no11 sez~lernent
des nrclzitectes et des ingtnieurs lnais aussi
de tous les autres ineiiibres de l'industrie dtr
bitirizen t.
D a m notre preiizier izur~iiro,je sollicitais
tgnleinerit 710s corninenfaires et 710s
sucggestions qzrlznt h des therizes qui votls
intiressent direcfeinerit. Ce Bulletirz Revny
est accompngizr' d ' u ~questionnaire destine'
h recueillir vos cornnientaires. J'esp6re
siiidrenzent qtle vous preizdrez le teiiips d'y
rtpoizd~e.

Fig. 1

En 1854 au coeur de Londres, le Dr John
Snow luttait contre une epidemie de
cholera. II eut I'idee d'utiliser un plan du
secteur et d'y indiquer I'emplacement des
foyers affectes. II marqua de points noirs
les endroits ou des deces etaient survenus
et identifia par des croix les onze pompes
a eau du secteur (voir fig. 1).
En examinant la repartition des endroits
touches sur le plan, le Dr Snow constata
que la maladie frappait surtout a proximite
de la pompe a eau de Broad Street, non
loin de Piccadilly Circus. II en conclut que
la pompe devait etre contaminee et il en
fit retirer la poignee. Peu apres, I'epidemie
prenait fin dans le secteur.

Le perspicace Dr Snow aurait certes ete
un excellent temoin expert si I'epidemie
avait fait I'objet d'un proces: son graphique
permettait non seulement de preciser la
cause de la propagation de la maladie,
mais il expliquait egalement son
raisonnement d e faqon nette et
convaincante - un resultat que des
statistiques seules n'auraient sans doute
pas permis d'obtenir.
Le fait que I'on ait recourt depuis
longtemps a des graphiques pour la
resolution de problemes faisant intervenir
des valeurs chiffrees temoigne de leur
efficacite comme outils d'analyse et de
communication :

en tant qu'outils d'analyse, ils
vehiculent des donnees factuelles et
mesurees qui donnent des
eclaircissements facilement et
rapidement assimilables;
en tant qu'outils de communication, ils
transmettent des eclaircissements
rapidement et facilement.
De nos jours, avec I'aide de I'informatique,
le Dr Snow pourrait ameliorer encore son
graphique en y faisant intervenir le facteur
temps.
Par exemple, il pourrait recourir a
I'animation pour faire apparaitre les points
dans I'ordre precis oh les cas se sont
declares. Les points les plus rapproches

s'apparente remarquablement par son
concept a I'analyse faite par le Dr Snow
voila pres de 150 ans. Simplifie et rendu
meconnaissable aux fins du present article,
ce graphique illustre un ma1 contemporain
qui semble parfois aussi menaqant pour
un projet de construction que ne I'etait jadis
une epidemie de cholera pour une
population sans defense. Dans I'industrie
du bstiment, cette menace consiste dans
une c<epidemien d'avis et d'ordres de
modification.

permettent de visualiser les
interferences, c.-a-d. les cas ou deux
corps de metier etaient appeles a
travailler en m6me temps;
E

la repartition des points indique que
les modifications avaient lieu un peu
partout, ce qui revele en general une
organisation chaotique, voire une
lacune des plans et devis plutdt que
des problemes ponctuels et
concentres sur un point;
I'analyste peut obtenir une vue
rapprochee d'un secteur et en
visualiser les donnees a divers degres
de detail, p. ex. passer d'un aperqu
global a la vue detaillee d'une
modification particuliere;

Chaque point du graphique represente un
ordre de modification dont la couleur
designe I'un ou I'autre des sous-traitants
a qui il est destine. Chaque point comporte
mais qui sont enregistres dans une base
E

I'animation revele les travaux qui
devaient 6tre executes en m6me
temps a divers endroits ou a differents
moments au m6me endroit, les points
s'affichant dans I'ordre ou les
modifications etaient apportees.

L'exemple suivant (figure 3) illustre les
possibilites d'animation applicables a un
projet de construction complexe. Pour des
raisons evidentes, les graphiques ont ete
simplifies et rendus meconnaissables. Le
differend portait en I'occurrence sur divers
retards et problemes decoulant d'une
interruption des livraisons d'acier sur un
chantier.
La presentation est enregistree sur
videocassette. Elle debute par une
exploration de I'immeuble qui fait voir le
detail de sa conception et de sa structure.
Elle
comporte
egalement
des
commentaires parles de sorte qu'on peut
la visionner telle quelle ou sans le son en
laissant un presentateur la commenter de
vive voix.
Fig. 2

du puits contamine s'afficheraient sans
doute les premiers, puis la sequence
animee et en couleur nous ferait voir
I'evolution de I'epidemie dans I'espace et
dans le temps.
Les graphiques en general et les
graphiques generes par ordinateur en
particulier sont aussi utiles pour I'analyse
et I'explication des recours et des conflits
complexes qui surviennent dans I'industrie
de la construction. La derniere generation
d'ordinateurs permet de faire appel a
I'animation avec une relative facilite meme
pour des cas d'une grande complexite.
La figure 2 presente un graphique utilise
pour I'analyse d'un recours relatif a un
projet de construction. Cette analyse

de donnees, p. ex. le numero et la date
de I'ordre de modification, ainsi que
d'autres informations pertinentes.
L'attribution d'une date a chaque point
permet d'animer le graphique, chacun des
points s'affichant dans l a sequence
appropriee.
Le graphique et I'animation comportent
plusieurs avantages evidents:
E

comme toutes les modifications
figurent sur le plan sous forme de
points repartis sur I'aire de plancher,
leur nombre attire I'attention et permet
-meme au non-initie -de constater
aussitdt la portee du probleme;

E

les chevauchements de points

L'animation peut &re interrompue en tout
temps afin de permettre une analyse plus
fine d'une vue de I'immeuble.
Deux fonctions sont ainsi remplies :
E

montrer I'effet reel de I'interruption des
livraisons d'acier sur I'avancementdes
travaux; et
comparer le calendrier reel
d'execution au calendrier prevu a
I'origine par le maitre d'oeuvre.

La figure 3 presente une vue schematisee
de I'animation, arr6tee a une date donnee.
A gauche, on aperqoit I'immeuble a une
certaine etape du calendrier de
construction prevu, tandis qu'on peut voir
a droite I'etat reel d'avancement des
travaux. On constate sans peine le retard
accuse.
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TEL QUE PLANIFIE

'

TEL QUE CONSTRUIT

Acier de charpente
Dalles en beton
Revetement exterieur

TEL QUE PLANIFIE
I
TEL QUE CONSTRUIT

L'animation permet de visualiser le
processus en continu depuis le debut
jusqu'a la fin, les deux vues de I'immeuble
progressant en parallele, mais a des
cadences differentes.
Au bas de I'ecran, un graphique a barres
donne la duree des diverses activites, une
ligne verticale se d e p l a ~ a n tsur le
graphique en synchronisme avec
I'animation au-dessus. L'animation peut
6tre interrompue a n'importe quelle date.
II s'agit d'un exercice fort utile, qui illustre
avec beaucoup de clarte I'impact de
I'interruption des livraisons d'acier sur la
pose du revetement. On peut voir qu'a
gauche le revetement de la f a ~ a d e
progresse avec regularite, tandis qu'a
droite tout s'interrompt une fois un certain
niveau atteint. La pose de I'acier cesse et
les autres corps de metier sont eux aussi
immobilises comme une voiture dans un
bouchon de circulation. Ils se trouvent
contraints a I'inactivite ou doivent se
consacrer a d'autres projets.
Laversion complete de I'animationpourrait

bien sljr donner beaucoup plus de details.
II serait notamment possible de faire un
zoom avant et d'obtenir une vue
rapprochee du raccord d'une poutre et
d'une colonne, d'en faire afficher une vue
eclatee, puis de tout reunir a nouveau. En
fait, on pourrait m6me commander un
compte exact des boulons utilises!
Le coDt d'une animation peut 6tre tres
raisonnable ou relativement eleve selon la
complexite du projet. II est donc tres
important de definir avec precision le
minimum absolu necessaire pour prouver
ettou illustrer le probleme en cause.
L'utilisation d'une animation assistee
devant les tribunaux implique le transport
d'un ordinateur portatif et d'un dispositif de
projection.
Heureusement,
ces
equipements gagnent sans cesse en
compacite et en Iegerete, et leurs prix sont
de plus en plus avantageux. Une fois
I'animation terminee, il est egalement
possible de la transferer sur une bande
video et de la presenter au tribunal a I'aide
d'un simple magnetoscope. Cette methode

offre cependant une souplesse moindre.
L'animationse revele particulierementutile
comme outil d'<fenseignement)).On peut
y recourir devant un tribunal pour expliquer
un processus analytique p. ex. une analyse
des retards fondee sur des observations
instantanees, methode plut6t abstraite et
assez peu intuitive.
Dans une perspective didactique, la
souplesse importe peu, et on peut utiliser des
bandes video avec beaucoup d'efficacite.
Lorsqu'on utilise une quelconque forme de
graphique comme outil d'analyse, il
importe de se rappeler que les graphiques
peuvent aussi mentir - et les graphiques
generes par ordinateur en particulier.
M6me si I'on ne travestit pas les faits de
f a ~ o ndeliberee, on peut neanmoins se
donner bonne conscience du fait qu'il s'agit
du fruit du travail d'une machine. Un
mensonge bien ficele peut 6tre tres
convaincant, en particulier quand on utilise
une elegante animation plut6t que des
images fixes qui se pr6tent davantage a
un examen minutieux. II importe donc

de pouvoir montrer que toutes les etapes
de la progression des travaux dont
I'animation fait etat correspondent bien a
d e s faits etablis par d e s preuves

dOcurnentaires'
'Omme
doit etre transparente et demontrable.

U n autre pi&ge est g eviter : celui de
saboter la corn
n ication par une
presentationqui apparaissecornmeune
fin en
un
'labore
et fignole
bien
des necessites de l a
communication.
On tombe souvent dans c e pi&ge en
confiant la production des graphiques ou
de I'animation i u n concepteurgrap histe ou a u n specialiste d e
I'informatique. Resultat: la conception et
les effets speciaux SOnt a c e point
sophistiques qu'ils font ombrage au
contenu.
La conception e t le travail doivent
essentiellement consister a elaborer ou a
cr6er les outils graphiques les mieux
adaptes a la tiiche, avec un minimum de
superflu. Cela exige de I'imagination, de
I'experience et une solide connaissance
tant de la construction que du graphisme.

II ne manque certes pas de personnesressources dans le domaine du biitiment.
De meme, on compte un grand nombre
de
concepteursgraphistes' qui connaissent'Our la
les techniques informatiques.
Lorsqu'il s'agit d'elaborer des graphiques
de preuve pour I'industrie de la
construction, la difficulte consiste a
conjuguer ces deux types de competences
et A consacrer juste assez de temps et
d'effortpour produire des outils graphiques
efficaces.

A

rioter toutefois que dans un recours
complexe, le resultat peut faire toute la
difference.

Paul Sandori

Le Bulletin Revay est publie par Revay et
Associes limitee, une entreprise de conseillers
en gestion de projets de construction et
d'ingenieurs economistes specialisee dans la
preparation et I'evaluation des reclamations.
II est permis de reproduire le present document.
Aucune autorisation n'est requise a cette fin,
mais une reference au document source serait
appreciee. Nous vous remercions de nous
communiquer vos commentaires et vos
suggestions pour de futurs articles.
English version available on request.

LA SITUATION AMRONTO~
Mark Doyle et Charles Leonard
participent 5 un important projet
d'agrandissement d'un centre de congrks.
Le promoteur a fait appel h RAL pour
l'kvaluation et le suivi du calendrier
d'exkcution ainsi que l'appreciation des
recours relatifs B des retards et B d'autres
r6clamations.Matthew Nicholas prepare
avec ses deuxcoll~guesune analyseprkliminaire des risques que comporte le
cheminement des travaux afindeprtciser
les probabilitts de respecter diverses
tchtances.
Brian Foster analyse des clifftrends dans
le secteur industriel et celui du prockdk.
Divers cas retiennent son attention:
remise en Ctat d'une unite de craquage
des gaz, syst+me de distribution
d9dimentation d'un centse
modernisation des installations
6lect;iques d'un incin$rateur ordures
aux Etats-Unis, etc.

Beatrijs Williams et Jarvin Wang
ktablissent un important dossier
documentaire en prtvision d'une poursuite
se rapportant B un projet industriel de
grande envergureoil larkclamation s'tlkve
Bplusieurs millions de dollars. Leur mandat
comporte la constitution d'une
volumineuse base de donnks rtunissant
toute la documentation du projet. Elle
permettra d'attester l'authenticitt des
documents et servira de source
d'informations pertinentes B l'usage des
avocats.
Dans le cadre de ce meme projet, Mark
Doyle aide le client B prksenter sa cause B
uncomitt d'arbitrage.

Beatrijs s'occupe Bgalement de diverses
rkclamations de moindre envergure.
S ~ u c i e u xde rendre nos services plus
abordables Pour les PME, nous
encourageons ces dernikres B participer
activement B certains aspects de la
Nos spkcialistes en analyse des cofits, prkparation de leurs recours.
Trevor Minstrel1 et Bob Hall, 6valuent
1e coQt des immobilisations afferentesB Notre adjoint technique, Lowell Kirsh,
important projet dans le secteur des Clabore une animationillustrant unrecours
transports dans la perspective
dgune relatif B un cas de retard. Des employts
eventuelleprivatisation. lls tlaborent chevronnks l'alimentent en donntes
pertinentestgalement un calendrier de travaux pour techhues
les soumissionnaires
un projet Depuis deux ans, quatre de nos conseillers
d'agrandissementd'uneusinedemontage travaillent pour une sociktk de transport
d'automobiles t v d ~ 5
kpl~sieursmillions municipale, ils asswent des
de
de dollars.
gestion des travaux et viennent en aide au
pa,l sandori a ktk invite 9 rtdiger une service des travaux de construction du
communication sur la responsabilitB client:
postconstruction au Canada. I1 prksentera Bill Fraser dirige le projet et fait office de
le rksultat de ses recherches au congrks contremdtre gtnkral lors des contrats
spkcifiques. Don Hicks, qui a rkdigk le
du Centre International du Biitiment ?i
Tokyo en octobre 1995.
guide de gestion des travaux, examine les
Paul est en outre chargt d'une mkdiation devis et les documents prtalables aux
entre une municipalitt, un maitre Soumissions'
d'oeuvre et des consultants. Plusieurs Herschel Baldsing dtfinit des calendriers
autres mkdiations sont en instance, ce qui de projets spCciaux et remplit les fonctions
tend B prouver que l'industrie de la d'ingtnieur civil dans le cadre de certains
construction se montre de plus en plus contrats.Bob Plewes est l'agent de dcuritk
ouverte aux nouvelles mkthodes de dtsignk pour l'ensemble des projets du
rsglement de conflits.
service des travaux de construction.
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