
 

     

Le jeudi 21 octobre 2021 

 

ANALYSE DE QUOI AU JUSTE? L’implication de 
la complexité des mégaprojets industriels dans la 
prévision des données      

                                                     
D’après un papier de Dr. Pouya Zangeneh, P. Eng.; Les McMullan FAACE, Murray Pearson, P.Eng. 
et Prof. Brenda McCabe, P.Eng. 

 

Les sections de Montréal et Toronto ont le Plaisir de présenter 

Docteur Pouya Zangeneh, P.Eng. et Les McMullan, FAACE, qui 

discuteront du papier Analytics of What? Implications of 

Industrial Megaprojects Complexity in Data Forecasting.  
   

 

Résumé:  

La quatrième révolution industrielle a mené à une grande diffusion de la numérisation dans le réseau de 

l’industrie de la construction et des projets. La numérisation des processus de projets et d’autres 

facilitations techniques, comme la numérisation de l’exécution de projet, la modélisation des données 

d’un bâtiment et  les jumeaux numériques ont apporté une multitude de données prometteuses. 

 

En même temps, la science des données, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique  sont 

encore plus aérodynamiques et ainsi disponibles pour une variété de tâches ce qui amène des débats et 

discussions sur l’analytique des projets et sur la façon dont les procédés et les fonctions analytiques 

peuvent apporter un avantage compétitif. 

 

L’approche systématique de ce sujet requiert une vision sur trois aspects: 

1. Les complexités propres aux projets comme des systèmes indépendants et compliqués 

2. La nature des processus de livraison, de la gestion et des contrôles 

3. La connaissance des algorithmes analytiques à haute performance, des outils et des tendances en 

innovation technologique. 

Ce papier offre un aperçu de l’expérience et de la perspective des auteurs sur la complexité des projets et 

leurs facteurs de succès lorsqu’on traite ces complexités. Une structure est proposée pour le succès des 

fonctions analytiques d’un projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TORONTO 

Pause et rafraîchissement virtuel à partir de 17h30    Conférence de 17h45 à 19h15 

La présentation sera donnée en anglais 
 

 

Veuillez vous enregistrer à partir du lien suivant au plus tard le mercredi 20 octobre 2021  
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tdeiqpjspHtARIyNRDBliDMOtoxiI8oVZ 
 

Un lien sera envoyé la veille de la présentation 


