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David LICONA
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• Aujourd’hui, consultant implémentation pour 

Autodesk 
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Objectifs d’apprentissage

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS 

D’AUTOMATISATION

-Pour quoi l’automatisation ?

-Identification des cas d’usage

-Classement par priorité

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS 

INDUSTRIALISABLES

- Dynamo Player

- Documentation du fonctionnement

- Modularisation des solutions

PENSER ANALYTIQUEMENT 

-Décrire la problématique 

-Créer un « POC » rapidement

-Concepts clés de Dynamo

IMPLÉMENTER L’AUTOMATISATION

- « Best practices » 

- Communication des succès 

- Ressources pour réussir



S’attendre à :

• Conseils, bonnes pratiques, outils, méthodes pour 

réussir à implémenter l’automatisation

• Cas d’étude : modélisation des terrassements 

comme des objets (BIM 4D, BIM 5D)

• Focalisé sur Dynamo pour Civil 3D

• Une démonstration pas à pas construction des graphes 

Dynamo

• Une formation de Dynamo pour Civil 3D 
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Et pas à … 
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Dynamo Foundation

• Offre d’Autodesk Consulting

o résoudre les cas d’usage les plus complexes 

o améliorer la collaboration 

o créer une communauté autour de Dynamo à travers 

les bureaux et les disciplines
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Identifier les opportunités 
d’automatisation



C’est quoi l’automatisation 

• Réduire l’intervention humaine pour réaliser des 

tâches

• Ce n’est pas le futur, c’est le présent
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Programmation Visuelle

• Un moyen pour les agents d’étude

o Accessibilité à tous pour créer l’automatisation 

o Libération de la créativité

Photo par Daniel Tuttle Unsplash
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Dynamo pour Civil 3D 

• Dynamo est un outil de programmation visuelle

• Intégré dans Civil 3D 

Papier et Crayon

Outils interactifs

.NET

Python

C + +



Programmation Visuelle



Pour faire quoi ?

• Des cas PLUS complexes, modèles PLUS détaillés

• MIEUX : éviter les erreurs humaines, 

MEILLEURE qualité 

• Avec MOINS :

o ↓ ressources 

o ↓ temps 

o ↓ reprises

o ↓ travail répétitif



Pour faire quoi ?

• Automatiser des tâches répétitives 

• Créer des workflows complexes, connectant plusieurs 

sources des données

• Améliorer l’interoperabilité des outils

• Explorer des options de conception rapidement

• Accéder aux données du modèle, souvent obscures

• Créer et analyser rapidement des formes 

géométriques complexes 
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Valeur pour tout type 
d’organisation 

• Petites 

o Concurrencer les plus grands grâce à 

l’automatisation

• Moyennes 

o Réduire des coûts en interne pour réinvestir sur la 

recherche et innovation

• Grandes 

o Déployer les meilleures pratiques de manière plus 

efficace
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Pour identifier les opportunités

Est-ce que c’est une 

tâche répétitive ? 

Est-ce que c’est une 

tâche systématique?

Est-ce que cela prend 

trop de temps ? 

Est-ce que c’est sensible à 

l’erreur humaine ? 



Cas d’usage métier

Placement des blocs le 

long d’un projet 

(traverses, lampadaires 

poteaux caténaires)

Application des jeux de 

propriétés

Modélisation des 

rampes pour des 

trottoirs

Géométrie complexe

Est-ce que c’est une 

tâche répétitive ? 

Est-ce que c’est une 

tâche systématique?

Est-ce que cela prend 

trop de temps ? 

Est-ce que c’est sensible à 

l’erreur humaine ? 



Prioriser vos idées

• Se concentrer sur les « quick wins »

• Impact visible avec « minimum » d’effort 
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Impact Important
« Quick Wins » Objectifs Ambitieux

Valeur Limitée Pas la peineImpact Limité

Facile Difficile



MACHINE 

LEARNING

GENERATIVE 

DESIGN

PROGRAMMATION 

VISUELLE

La base pour aller plus loin 

CONCEPTION 

PARAMÉTRIQUE

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Cras lacinia interdum odio, 

at cursus elit sagittis

lobortis.

Photo par AltumCode - Unsplash

https://unsplash.com/@altumcode?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/machine-learning?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Objectifs d’apprentissage

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS 

D’AUTOMATISATION

✓ L’automatisation pour faire plus, mieux et 

avec moins de ressources 

✓ Cas d’usage : tâches répétitives, tâches avec 

peu de valeur ajoutée, processus itératifs, etc. 

✓ Se focaliser sur les « quick wins » 

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS 

INDUSTRIALISABLES

PENSER ANALYTIQUEMENT 

METTRE EN PLACE L’AUTOMATISATION

-Décrire la problématique 

-Créer un « POC » rapidement

-Concepts clés de Dynamo



Penser analytiquement



Ecrivez-le

• Être capable de résumer la problématique 

o Mettre les tâches dans une séquence 

o Visualiser le flux de travail / processus

• BPMN

o Outil : cawemo

Photo par Monika Grabkowska - Unsplash

https://unsplash.com/@moniqa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@moniqa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Main title – video page



Cas d’étude : Modélisation des terrassements

Un script Dynamo pour : 

• Modéliser des solides 3D représentant les terrassements pour n’importe quel projet 3D

• Diviser les solides

• Déblai/Remblai

• Par la ligne de base

• Par corps de terrassement

• Ajouter des jeux de propriétés et des propriétés  :

• Hauteur maximum

• Hauteur moyenne



Modélisation des 
terrassements

• BIM4D & 5D 

• 4 jours pour tout réaliser 

Photo par Aron Visuals - Unsplash
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1 – Quel workflow ? 



2 – Identifier entrées/sorties et capacités



S’appuyer sur des ressources spécialisées



Construction des graphes

Quels types de graphes ? 

• Performantes

• Génériques

• Extensibles
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Un POC avant des graphes 
optimisés

• Réalisation de tests rapidement :

o Est-ce que la logique suivie fonctionne ? 

Photo par Justus Menke - Unsplash
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Dataset pour tester



Et dans Dynamo ? 



Quelques concepts clés sur Dynamo …

A tenir en compte pendant la construction des graphes

Photo par Silas Köhler - Unsplash
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Intervalle de géométrie

• Avertissement très commun 

• Apparaisse quand on est loin du 0,0,0 alors chaque 

fois qu’on a un modèle géoréférencé 

• JAMAIS changer l’intervalle de géométrie : 

o Induira des erreurs dans la modélisation 

Photo par CHUTTERSNAP - Unsplash
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Intervalle de géométrie



« Binding » 

• Très important à comprendre

• Liaison de fichier avec les éléments crées 

• Problématique pour le placement des blocs

Photo par Bryan Walker - Unsplash
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Problèmes avec le binding



Supprimer les objets temporaires créés sur Civil 3D

• Certains nœuds ou « actions » ne prennent que des objets AutoCAD (et pas Dynamo)

• Transparent pour l’utilisateur final



Objectifs d’apprentissage

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS 

D’AUTOMATISATION

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS 

INDUSTRIALISABLES

- Dynamo Player

- Documentation du fonctionnement

- Modularisation des solutions

PENSER ANALYTIQUEMENT 

✓ Décrire la séquence logique pour résoudre la 

problématique 

✓ Créer un « POC » rapidement, utiliser de datasets

génériques

✓ Ne pas changer l’intervalle de géométrie et avoir en 

tête le binding et l’utilisation des objets temporaires

IMPLÉMENTER L’AUTOMATISATION

✓ L’automatisation pour faire plus, mieux et avec 

moins de ressources 

✓ Cas d’usage : tâches répétitives, tâches avec peu 

de valeur ajoutée, processus itératifs, etc. 

✓ Se focaliser sur les « quick wins » 



Développer des solutions 
industrialisables



Dynamo Player  

• Directement depuis Civil 3D

• Aucune saisie manuelle dans Dynamo

• Dans quelques clics / bouton magique

Photo par Liam Truong - Unsplash
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Graphes Paramétriques 

• Dynamo Player permet de changer les données 

d’entrée 

• Utilisateur peut tester différentes configurations 

rapidement : 

o Exemple : lampadaire tout le 20/25/30 m 



Et dans Dynamo ? 



Instructions

• Instructions intégrées dans le graphe :

o Le but du graphe

o Les hypothèses prises 

o Les données d’entrée 

o Les optimisations possibles 

o Les problématiques identifiées 

o Les tests qui ont été réalisés  

o ….

Photo par Max Saeling - Unsplash
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Exemple d’instructions



Modulariser

• Plus facile à tester

• Plus facile à comprendre 

• Plus facile à débugger

Photo par Simon Goetz - Unsplash
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Résultat final workflow

Graphe 0 Graphe 1 Graphe 2



POC



Paramétrique



Graphe 0 : Créer des solides



Graphe 0 : Créer des solides



Graphe 1 : Manipuler les solides



Graphe 1 : Manipuler les solides



Graphe 2 : Jeu de propriétés 



Graphe 2 : Jeu de propriétés



Objectifs d’apprentissage

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS 

D’AUTOMATISATION

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS 

INDUSTRIALISABLES
- Faire de solutions que puissent être utilisées avec 

le Dynamo Player

- Imbriquer les graphes avec des notes 

- Modulariser les solutions pour tester et débugger 

plus facilement

PENSER ANALYTIQUEMENT 

-Décrire la séquence logique pour résoudre la 

problématique 

-Créer un « POC » rapidement, utiliser de datasets

génériques

-Ne pas changer l’intervalle de géométrie et avoir en 

tête le binding et l’utilisation des objets temporaires

IMPLÉMENTER L’AUTOMATISATION

-L’automatisation pour faire plus, mieux et avec 

moins de ressources 

-Cas d’usage : tâches répétitives, tâches avec peu de 

valeur ajoutée, processus itératifs, etc. 

-Se focaliser sur les « quick wins » 

- « Best practices » 

- Communication des succès 

- Ressources pour réussir



Adoption



Mettre en ouvre un changement

Formation ou 

embauches pour avoir 

les compétences

Nouvelles rôles et 

responsabilités

Stratégie de 

déploiement et 

coordination de tâches

Outils et 

environnement 

technologique

PERSONNES ORGANISATION PROCESSUS TECHNOLOGIES



Convention de dénomination 
de fichiers

• Clarifier le contenu 

• Structurer la gestion des fichiers 

• Rendre facile la recherche

• Exemple : 

o Logiciel_Métier_UsageBIM_But_Version

o « C3D_VRD_Documentation_CreationProfilsTravers_V1 »

Photo par Andrew Ridley - Unsplash
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Gabarit de référence

• Information générale 

• Instructions 

• Limitations 

Photo par Monika Grabkowska - Unsplash
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Codage par couleur





Stockage des fichiers

• Centralisé

• Différentiation entre la source et le fichier Dynamo 

utilisé pour le projet (BINDING)

Photo par James Lewis - Unsplash
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Testing et validation

• Validation par l’utilisateur final 

• Process interactif 

• Intégrer du feedback pertinent

Photo par Jon Tyson - Unsplash
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Suivi de l’utilisation

• Mesurer l’utilisation : 

o Savoir quels sont les graphes les plus pertinents 

o Calculer le ROI sur la VALEUR

• Au consulting, nous avons développé un outil pour le 

faire 

Photo par patricia serna - Unsplash
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Communication

• Communiquer les réussites

• Privilégier la vidéo 

• « Story telling » 

o Description de la problématique 

o Comment elle a été résolue

o Donner des preuves sur la valeur apportée:

Photo par ConvertKit - Unsplash
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Groupe d’utilisateurs

• Super utilisateurs 

• « Parlent métier »

• Facilitent la communication et adoption 

Photo par Chang Duong - Unsplash
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Ressources

• Besoin des ressources spécialisées :

o Formation de ressources 

o Acquisition du talent 

o Accompagnement pour les premiers cas

Photo par Element5 Digital - Unsplash
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Références

• Primer 

• Dynamo Forum – Civil 3D

• Cours AU précédents Dynamo - Civil 3D : 

o Computational Design for Civil Engineers | Paolo Serra 

et Safi Hage 

o Dynamo in Civil 3D Introduction—Unlocking the 

Mystery of Scripting | Jowenn Lua et Andrew Milford

o Accesorize your Design – Dynamo for Civil 3D | Stacey 

Morkin et Dylan Kahle

o Generating, Transforming, and Analyzing Railway 

Design Data in Civil 3D and Dynamo | Wouter Bulens et 

Steve Crokaert

• Cours AU 2020 (pas de lien disponible) :

o Generative Design | Raquel Bascones et Paolo Serra

o Civil 3D Toolkit | Jowenn Lua
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Objectifs d’apprentissage

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS 

D’AUTOMATISATION

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS 

INDUSTRIALISABLES
- Faire de solutions que puissent être utilisées avec 

le Dynamo Player

- Imbriquer les graphes avec des notes 

- Modulariser les solutions pour tester et débugger 

plus facilement

PENSER ANALYTIQUEMENT 

-Décrire la séquence logique pour résoudre la 

problématique 

-Créer un « POC » rapidement, utiliser de datasets

génériques

-Ne pas changer l’intervalle de géométrie et avoir en 

tête le binding et l’utilisation des objets temporaires

IMPLÉMENTER L’AUTOMATISATION

-L’automatisation pour faire plus, mieux et avec 

moins de ressources 

-Cas d’usage : tâches répétitives, tâches avec peu de 

valeur ajoutée, processus itératifs, etc. 

-Se focaliser sur les « quick wins » 

- Gabarits avec des codes couleurs, mesurer l’utilisation 

des graphes, suivre une convention de nommage

- Communiquer en montrant la valeur gagnée, s’appuyer 

sur le terrain pour communiquer 

- Mettre en place une politique de formation ou 

d’acquisition du talent
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L'automatisation n'est pas aussi effrayante 
que cela puisse paraître, elle

peut être vraiment simple. 

Pensez aux choses qui vous frustrent ou qui 
ne nécessitent pas de réfléchir, cela pourrait 

vous faire gagner beaucoup de temps.

Sol AMOUR, Product Manager Dynamo
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