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RÉSUMÉ :    
 

Les processus de prise de décisions ont parfois besoin de s’appuyer sur une représentation 
tridimensionnelle d’une information, soit-elle architecturale ou urbaine. Le Groupe de 
recherche en conception assistée par ordinateur (GRCAO) de l’Université de Montréal 
développe depuis plusieurs années des solutions originales à cet effet. Ces solutions sont 
basées sur la modélisation de processus au lieu de leurs résultats comme cela se pratique 
couramment. Au lieu de modéliser un édifice ou un arrondissement par exemple, on 
modélise comment le modèle 3D de ces objets est obtenu. Ainsi, on peut agir sur les 
informations entrant dans la constitution du modèle et obtenir différents modèles 3D 
correspondants. Cela permet de vérifier visuellement l’impact de la variation d’une 
information sur le modèle. Cette approche sera illustrée au travers de différents exemples 
concrets, notamment l’application d’articles d’un règlement d’urbanisme  dans un 
arrondissement ou encore un modèle 3D interrogeable et intégrant la notion de temps. 
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