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INTRODUCTION :
A partir du milieu des années 1980, l'action publique en France a connu la mise en
place et le développement de nouvelles pratiques de gestion, basées sur la qualité. Elles sont
inspirées du secteur privé, notamment du monde industriel. Et depuis, la qualité ne cesse
de s’inscrire dans les logiques de modernisation et de réforme de l' Etat.
Selon Yves Cannac1, « né près d’un siècle dans la sphère de l’entreprise, le mouvement de
la qualité s’est étendu aux administrations depuis plus de vingt ans dans nombre de pays
avancés. Le nôtre n’a pas fait exception et presque tous les gouvernements qui se sont
succédés depuis la fin de la décennie 1980, se sont exprimés ou ont pris des initiatives en
ce sens ».
Cependant, la mise en place de cette qualité au sein des services de l’Etat et son pilotage,
constitue toujours un exercice difficile. L’interprétation de cette notion de la qualité par
certains services, vise la perception du produit final ou service rendu, plutôt que la qualité des
processus conduisant à la fabrication/réalisation de ce produit
Aussi, cette notion accorde un grand intérêt à l'ensemble de l'organisme, en exigeant une
culture managériale de la qualité, que ce soit au niveau organisationnel ou
opérationnel.
Dans le domaine de la construction publique, l a maîtrise d’ouvrage publique doit
faire face à de nombreux défis issus du contexte actuel , dont

notamment, la

qualité de la construction, les exigences environnementales et le confort des
usagers.
C’est pourquoi le processus de construction de tout projet public nécessite un
grand professionnalisme de la part du maître d'ouvrage public (MOA). S'ajoute à
cela le nombre croissant d'intervenants (maître d’œuvre, contrôleur technique,
coordinateur sécurité, assistants spécialisés dans divers domaines….) et les problèmes de
gestion d'interfaces et de coordination qui en découlent.
Ceci a conduit un certain nombre de maîtres d’ouvrages publics à recourir à des
prestataires publics pour assurer une mission de conduite d'opération, comme
solution permettant de mieux maîtriser le déroulement de leur projet.

1

Yves Cannac - Rapport officiel de la commission qualité des services publics - mai 2004 ; Source :
:http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000357.pdf
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Le constat actuel révèle que ces missions publiques de conduite d'opération
ont atteint leurs limites :
- d'une part, la conduite de projet public d’Etat est "une alchimie" complexe
découlant des interactions entre les différents acteurs, agissant dans un souci de
performance et avec une forte prise en compte des objectifs du «client » et des
caractéristiques des projets publics.
- d'autre part, le dispositif juridique dont la loi sur la Maîtrise d’Ouvrage P ublique
et ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ( Loi n° 85-704 du 12
juillet 1985) définit les contours, ne met pour autant pas l'accent sur le cœur de la mission, à
savoir le processus de production depuis la demande exprimée par le client (un ministère
public), jusqu'à sa réalisation et sa mise en service .
Il s’avère ainsi nécessaire de :
- Bien maîtriser tout d’abord le processus, en pilotant une démarche qualité ad
hoc, capable de générer un bâtiment final de qualité.
- Généraliser ensuite ces démarches qualité, au niveau de tous les ministères
(leurs services déconcentrés et les établissements publics placés sous leur tutelle), assurant
des missions de conduite d'opération.
Globalement, malgré l'essor incontestable qu'a connu l’approche qualité, en la plaçant au
cœur de l'action de l’État, comme en témoigne le rapport du réseau interministériel des
modernisateurs R.I.M (Rapport CIRE en 2000) en France, le constat actuel révèle cependant
que la pérennité de ces initiatives est très fragile.
En France, tout comme au Maroc, des tentatives de pilotage de la qualité et même
de certification de ces démarches qualité ont pris un essor limité.
Par ailleurs, ce pilotage de la qualité par les services de l’État, se décline suivant
différents niveaux : depuis la politique qualité au niveau du ministère jusqu’aux
démarches qualité sectorielles.
De cette problématique découle un ensemble de question s :
 Comment les services de l’Etat comprennent-ils et maîtrisent-ils les
fondamentaux de la démarche qualité ?
 Comment cette mission de pilotage de la qualité en conduite de projets
publics

se

décline-t-elle

de

manière

opérationnelle

(aspects

organisationnels et processus internes de gestion) ?
 Quels sont les indicateurs et les facteurs clés de réussite de la mission de
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conduite de projet public, en adoptant un système de pilotage de qualité ?
 Peut-on considérer ce modèle français comme une référence pour
l'amélioration de la démarche qualité dans la conduite de projets de
tertiaire public des services de l’État marocains? Et comment peut-on
alors le transposer ?
Le présent mémoire se fixe comme objectifs d’analyser la mission de conduite
d'opération par les services de l'Etat en France. Nous étudierons les limites de
cette démarche, en nous appuyant sur l’exemple de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Équipement et de l'Aménagement Ile de France.
Aussi, notre étude essaiera de mettre en exergue la démarche qualité et ses
moyens de pilotage, comme outil de redynamisation de la mission de conduite
d'opération.
Pour ce faire, nous allons l'approcher par une analyse comparative entre les
modalités d'instauration de démarches qualités en France e t au Maroc, afin d'en
tirer des enseignements permettant d'améliorer et de promouvoir ces démarches
dans toutes les entités publiques réalisant ces missions de conduite d'opération.
Afin de délimiter le périmètre de notre champ de réflexion, il convient de
préciser que l’on entend par :
- projet public : tout ouvrage de bâtiments de tertiaire public (sièges
administratifs, bureaux,… recevant le grand public ou pas).
- conduite d'opération:

toute mission

d’assistance

générale

à

Maîtrise

d’Ouvrage publique, ménée par les services de l'Etat (Services administratifs ou
établissements publics), c'est-à-dire des prestataires publics et portant sur :
 la construction et l’extension de bâtiments publics ;
 la réalisation de travaux de réhabilitation de bâtiments pub lics.
On ne s’intéressera donc pas dans ce mémoire à la conduite d’opération de projets publics
menée par des prestataires privés.
Le mémoire sera structuré en 2 parties :
- la première traitera l'importance de la mission de conduite d'opération par rapport aux
caractéristiques des projets publics et enjeux des commanditaires publics.
- la deuxième, quant à elle, s'intéressera au pilotage de la qualité dans les missions de conduite
d'opérations publiques, et les enseignements à tirer de l'expérience francaise en vue d’une
exploitation dans les ministères constructeurs marocains.
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CHAPITRE PREMIER : LA CONDUITE D'OPERATION DE PROJETS
PUBLICS : une alchimie complexe entre acteurs, enjeux et méthodes de
gestion
Le projet public constitue le portage d'une politique qui se démarque par ses aspects sociaux,
économiques et urbains. Outil de service public, il répond à une mission d'intérêt général et
doit traduire l'exemplarité de l'Etat dans sa gestion des fonds publics.
Aussi, ses valeurs de symbole et d'usage, doivent représenter la culture administrative en
faveur de la démocratie participative des citoyens, tout en répondant à leurs aspirations.
Par ailleurs, tenant compte des enjeux et des différentes caractéristiques des projets publics,
leur réalisation implique que les donneurs d'ordres publics (les MOA), doivent disposer de
ressources managériales et techniques suffisantes et adaptées. Pour cela, ils peuvent recourir à
un prestataire public pour assurer une mission de conduite d'opération, comme moyen
efficace et précis de la maîtrise du déroulement d'une opération : depuis la demande (phase
amont de montage et de programmation), jusqu'à la mise en œuvre de la commande (livraison
de bâtiment et son exploitation).
Cependant, cette mission de conduite d'opération est jalonnée de contraintes et sa réussite
nécessite la revisitation du jeu des acteurs impliqués et la maîtrise de tous les aléas auxquels
le projet public doit faire face.

SECTION I : Notion de projet public et contraintes liées à sa construction
Construire un bâtiment public consiste à exprimer de manière concrète, une mission
d'intérêt général. Symbole institutionnel, il traduit de manière évidente, la culture
administrative qu'il abrite ainsi que les interfaces à gérer avec les citoyens.
C'est un élément qui se démarque dans le paysage urbain. Véritable repère identifiable, il sert
d'« outil » de service public et permet ainsi de renforcer l'image de celui-ci. (1.1.1)
Cependant, ces spécificités de projets publics sont conditionnées par plusieurs
facteurs (techniques, financiers, délais, acteurs, sociaux, environnementaux..), qui peuvent
comprendre des contraintes de taille. Il importe de bien les identifier en amont, ainsi que leur
incidence sur les projets (1.1.2).
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1.1.1 - Notion de projet public :
« Le projet est le brouillon de l'avenir. »
Jules Renard
1.1.1.a – Définition :
Il n'existe pas une définition juridique du projet public. Afin d'approcher cette
notion, il importe de rappeler que tout projet est la réponse à des besoins exprimés par un
utilisateur ou un client. Il est défini en amont, par rapport à un certains nombres d'objectifs,
d’exigences et conduit à identifier des actions à mettre en œuvre.
Pour permettre sa réalisation, les ressources mobilisées (matérielles et humaines) doivent
prendre en considération l'ensemble des enjeux qui peuvent conditionner son exécution.
L'Association Française de Normalisation AFNOR ainsi que l'Organisation Internationale de
la Normalisation ISO, ont essayé d'apporter une définition normalisée d’un projet.
Selon l'AFNOR : « Un projet est un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées
comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme
à des exigences spécifiques »2
Selon l'ISO : « Un projet est un processus unique, qui consiste en un ensemble d'activités
coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but
d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques telles que des contraintes de
délais, de coûts et de ressources ».3
A partir de ces définitions, il semble évident qu’un projet est :
- Un ensemble d’activités, d’où l'importance de maîtriser sa conduite afin d'atteindre les
résultats attendus.
- Son but est d'atteindre un objectif spécifique, en relation avec les contraintes et les
exigences des clients.
- Il a un délai limité dans le temps et qu'il faudrait respecter.
- il est mis en œuvre grâce à un ensemble de moyens (ressources matérielles et humaines)
adaptés à sa nature et ses enjeux.

► Le projet public et l'intérêt général
L'apparition au XVIIIe siècle de la notion d’intérêt général s’est substituée à celle de bien
commun et a constitué depuis, le fondement de l'action publique. Le Conseil d'Etat la
2 AFNOR X50-115
3 ISO 10006
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présente comme "la pierre angulaire de l'action publique, dont il détermine la finalité et
fonde la légitimité"4.
Cette explication est conforme à la conception française relative à la notion d’intérêt
général, qui est d'essence ''volontariste''5. Elle confère à l’État la mission de quête de fins,
qui sont la déclinaison de l'expression de la volonté générale, imposée à l'ensemble des
individus, dépassant ainsi leurs intérêts particuliers.
Par ailleurs, le conseil d’État a fait de cette notion un des piliers du droit public.
En effet, les grandes notions du droit administratif trouvent leur fondement dans
l’existence d’un objectif d’intérêt général. Il s'agit bien des notions de service public,
ouvrage public, travaux publics et domaine public.
- Le service public: suivant la jurisprudence, le service public6 est considéré comme une
activité d’intérêt général, gérée par une personne publique (Etat, collectivités territoriales,
établissements publics), ou privées mais toujours sous le contrôle d’une personne publique.
C'est une mission qui a comme but de satisfaire l’intérêt général.
- L'ouvrage public : suivant la jurisprudence, l'ouvrage public7 est défini comme étant un
bien immeuble, ayant reçu un aménagement particulier et qui est affecté à un but d’intérêt
général, soit à l’usage du public, soit à un service public. Exemple : Routes, bâtiments
administratifs, aéroports, ouvrages d'art (ponts, tunnels, barrages),...
- Les travaux publics : suivant la jurisprudence, ce sont tous les travaux de bâtiment ou de
génie civil réalisés « pour le compte d’une personne publique et dans un but d’utilité
générale »8 ou « effectués par une personne publique ou sous sa direction dans le cadre
d’une mission de service public»9.
- Le domaine public : Le fondement législatif du domaine public trouve sa source dans
le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui, dans son article L.
2111-110, issu de la jurisprudence, regroupe l’ensemble des biens qui sont affectés aux
4 Conseil d'État, Rapport public 1999. Jurisprudence et avis de 1998. L'intérêt général, La Documentation française, 1999, p.
245.

5 Conseil d'Etat, Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999. Source : http://www.conseil-etat.fr/DecisionsAvis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Reflexions-sur-l-interet-general-Rapport-public1999. Consulté le 10 mai 2015 à 13h00.
6 (C.E Chambre syndicale du commerce de Nevers 30 mai 1930).
7 (C.E 1965, Arbez-Gindre).
8 (C.E 10 juin 1921 Commune de Montségur)
9 (Tribunal des Conflits 28 mars 1955 « Effimieff »).
10 Art. L. 2111-1 du CG3P stipule que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une
personne publique mentionnée à l'article L. 1 du CG3P , est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à
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usagers du service public ou qui sont aménagés pour l’exploitation d’un service public.
Ainsi, par la notion de projet public, il convient d'entendre tout bâtiment public
répondant à une mission d’intérêt général. Il trouve sa raison d'être à partir des
grandes notions de droit administratif : c'est un outil de service public. Résultat
de travail public, il est considéré un ouvrage public «ouvrage de bâtiment »
faisant partie du domaine public.

1.1.1.b - Spécificités du projet public :
 '' Outil'' de service public
Le projet public est un des outils développant ou améliorant la mission de service public. Il
permet d’héberger des services communs ou des activités sociales au profit de l'ensemble des
citoyens.
Aussi, ce projet doit refléter une image adéquate traduisant l'identité dudit service : sa
fonction doit être lisible pour l'ensemble des utilisateurs.
Sa conception architecturale (intérieure et extérieure) doit être harmonieusement adaptée aux
fonctions, activités et usages qui s'y exercent. Les personnels du service public doivent
trouver en ce bâtiment, un outil convenable à leur travail, afin de rendre un service de qualité.
Il doit également être accessible et ouvert à tous les types d'usagers (valides ou à mobilité
réduite).

Par ailleurs, ce projet public doit prévoir, en amont, les évolutions des besoins du service
public et des usagers, afin de mieux amortir les dépenses publiques engagées. Sa durée de vie
doit être suffisante pour assurer la pérennité du service.
 '' Symbole'' institutionnel
Pour les citoyens et les services utilisateurs en général, le projet public représente l'institution
publique qu'il abrite : c'est une valeur symbolique traduisant l'évolution de la culture
administrative dans un domaine précis au-delà de sa valeur d'usage.
Qu'il s'agisse d'un siège d'administration de justice, d'éducation ou autre, la symbolique qu'on
lui a attribuée, du fait de son insertion dans le site, de son traitement architectural et de
l'aménagement de ses espaces intérieurs, doit être conforme à l'identité propre du service qu'il

l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement
indispensable à l'exécution des missions de ce service public. »
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abrite et doit traduire l'exemplarité de l'Etat dans la gestion de ses fonds publics.
 '' Repère'' urbain
Le projet public est un élément identifiable visuellement dans le paysage urbain. Il est conçu
comme un objet architectural à vocation de repère urbain. Son traitement architectural doit
refléter l’importance et le rôle que veut lui attribuer l’Etat.
Il doit s’insérer de manière réfléchie dans son environnement, tout en se démarquant dans le
contexte historique, culturel et socio-économique par son propre style. Il doit contribuer
également à améliorer la qualité de la ville.
 '' Témoin '' de la création et de la promotion de l'art
Les édifices publics, dans une démarche d'exemplarité, traduisent la volonté politique de
sensibiliser les citoyens à l'art contemporain et ce, à travers l'obligation des maîtres d'ouvrages
publics de réserver 1% du coût de la construction pour l'acquisition ou la commande d'une
œuvre d'art conçue pour le projet. C’est une procédure spécifique nommée « 1%
artistique»11.
Ceci constitue un excellent point de rencontre des volontés du commanditaire public (maître
d'ouvrage), de l'artiste et de l'architecte ainsi qu’un cadre de diffusion de l'art pour le grand
public, en dehors des institutions dédiées à cela.

1.1.2 - Contraintes liées à la construction de projets publics :
La qualité du service rendu est en partie liée à la qualité du bâtiment en lui-même, ce qui
nécessite de bien prendre en compte les spécificités des projets publics et de maîtriser le
niveau d'importance des contraintes qui peuvent entraver le bon déroulement du processus de
conduite d’opération.
On peut regrouper ces contraintes selon quatre grandes familles :
1. Contraintes techniques: la rigidité des coûts, qualité et délais. Il importe, dans le
processus de conduite de projet, de respecter cette trilogie, en adaptant les moyens et
l'enveloppe budgétaire, aux délais, tout en disposant d'un processus de construction et
d'un bâtiment final de qualité.

11

La procédure est prévue par l'article 71 du Code des marchés publics, encadrée par le décret n°2002-677 du 29 avril 2002
consolidé le 02 décembre 2012 et accompagné d'une circulaire du ministre de la Culture et de la Communication.
Source : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Le-un-pour-cent-artistique
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2. Contraintes financières : le projet public est une mobilisation de ressources
budgétaires conséquentes, en rapport avec le niveau d'importance du service public rendu
et de ses caractéristiques techniques. Il est nécessaire de bien réussir le montage financier
de tout projet en amont, afin d’éviter les problèmes découlant des sous-estimations.
3. Contraintes administratives et organisationnelles: le projet public fait intervenir
une multitude d'acteurs et de partenaires ayant chacun sa propre culture et ses attentes.
Parmi ces acteurs on peut citer :
- Les élus, dont les choix sont fortement marqués par leur philosophie et visions
politiques.
- Les exploitants de bâtiments (service utilisateurs), qui restent sensibles au
chamboulement de l'organisation spatiale des conditions de travail et la compatibilité du
nouveau cadre de l'institution avec leur propre culture.
- Les usagers du service public, dont la limite des besoins et aspirations est souvent
difficile à cerner.
- Les riverains, dont la création ou la rénovation d'un bâtiment public est souvent
synonyme de nuisances diverses et qui peuvent même s'opposer au projet.
Afin de mener à bien toute opération de construction publique, il faudrait savoir
gérer les intérêts parfois contradictoires des différents acteurs du projet. Selon
Grégoire Milot : « L’expérience montre qu’une concertation publique permet aussi bien
de présenter, discuter, améliorer et légitimer son projet. »12 .
4. Contraintes environnementales : Les pressions actuelles relatives à la santé et la
qualité de vie dans les lieux de travail, ainsi que la problématique du réchauffement
climatique, font de l'environnement un des enjeux à prendre en considération dans la
construction de tout projet public.
La prise en compte de ces enjeux est traduite au niveau de la réglementation et de
l’élaboration de programmes de réduction des consommations énergétiques dans les
bâtiments.

SECTION II : La conduite d’opération : un processus jalonné de contraintes
La naissance d'un projet public commence par l'expression de la volonté d'un commanditaire
public, le « Maître d'ouvrage » (MOA), de répondre à une mission d’intérêt général et de

12 Grégoire Milot, Construire une ville participative en 10 questions, éditions Territorial, 2012.
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satisfaire des besoins formulés en amont, tout en prenant en compte les exigences relatives à
la réalisation de l’ouvrage.
Tout au long du processus de conduite de projet, le MOA s'appuie sur la coordination et
l'interaction entre les intervenants et partenaires du projet et ce, afin de mieux répondre à ses
besoins et aux attentes des futurs usagers du projet (service publics exploitants et citoyens
utilisateurs du bâtiment) (1.2.1).
Les difficultés liées à cette coordination a conduit certains MOA à recourir aux prestations de
conducteur d'opération publics (COp), comme garant de la réussite de leur projet public.
(1.2.2)
Cependant, cette mission de conduite d'opération est jalonnée de contraintes tout au long de
son phasage: depuis la demande du maître d'ouvrage et jusqu'à la réalisation (1.2.3). D’où
l’importance de maîtriser cette mission (1.2.4).

1.2.1 - Le projet public : une multitude d'acteurs ayant chacun sa logique
Tout projet public constitue le point de rencontre et de collaboration d'acteurs, dont l'objectif
final est de répondre à un besoin d'intérêt général. Cependant, chaque intervenant ayant ses
attentes spécifiques et une culture de travail différente, peut entraver la bonne réalisation du
projet. (voir Annexe N°1 ).
Pour P. ZARIFIAN13, l’organisation en projet réunit « une équipe multi-métiers autour d’un
projet d’innovation avec des objectifs précis et une durée de vie bien spécifiée.… Les gens
travaillent ensemble sur un projet précis et pour une durée limitée».
Ces acteurs sont bien identifiés dans le cadre de la loi « MOP »14, et dans « le code des
marchés publics »15 . Leur missions y sont aussi bien détaillées dont on peut rappeler les
éléments essentiels :

1.2.1.a- Le Maître d'ouvrage Public (MOA)
Le Maître de l’Ouvrage est la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit. Il est le
donneur d'ordre, le décideur du projet. Toute la charge primordiale lui revient. Pour cela, sa
présence et l'étendue de ses missions se traduisent par une série d'étapes obligatoires dont on

13 P. ZARIFIAN – Objectif compétence – éd. Liaison – col. Entreprise et carrière - 1999
14
15

Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée
» dite loi MOP.
Code des Marchés Publics (Edition 2006) Version consolidée au 1 octobre 2014 . Source : www.legifrance.gouv.fr
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peut citer :
- Gestion du projet : il décide du mode d'organisation du projet. Il désigne le chef de projet
(qui gère le projet dans toute ses composantes), le comité de pilotage16 et nomme les membres
de l’équipe projet. Il décide de recourir aux personnes ressources 17 internes ou externes pour
mener au mieux sa mission.
- En amont du projet : il s'assure de la faisabilité du projet, choisit l'emplacement de la
parcelle et arrête l'enveloppe prévisionnelle allouée à l'opération.
- En cours du projet : il arrête le programme, l'enveloppe financière définitive et les
conditions de financement. Aussi, il valide les étapes clé du projet et s'engage dans les choix
du maître d'œuvre et des entreprises. Il prononce l'achèvement des travaux de l'opération et la
livraison de l'ouvrage.

1.2.1.b - Le Mandataire
Le Maître d’Ouvrage est la clé de voûte du projet. Cependant, la dimension politique des
projets implique qu'elle soit appuyée par des compétences techniques adaptées et issues de
disciplines diverses, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des MOA ne construisant
qu'occasionnellement.
Afin de résoudre ce manque de compétences techniques, la loi permet au MOA de se faire
assister par des prestataires extérieurs, nommés Mandataire, pour réaliser en son nom et pour
son compte, certaines tâches relevant de ses attributions, notamment : la définition des
conditions administratives et techniques d’exécution du projet ; la préparation du choix du
Maître d'Œuvre et des entreprises ; la réception de l'ouvrage…

1.2.1.c - Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (A.M.O)
L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) se situe en amont du projet, au niveau des études
pré-opérationnelles, de la définition du programme et de l’enveloppe prévisionnelle.
En effet, dans le domaine du bâtiment, il est conseillé aux MOA dépourvus de services

16 “Pour les projets importants, un comité de pilotage est constitué afin de garantir l’autonomie de la démarche,
suivre le projet et rendre compte au MOA. Ce comité est constitué de membres dirigeants de l’organisation”.
Michel DENJEAN, LA CONDUITE DE PROJET, Centre d’Evaluation, de Documentation et d’Innovation Pédagogiques
. 2004.P11
17 “la présence des personnes ressources est requise pour participer à l’étude, à la résolution de situation
particulière. Ce peut être des experts internes ou externes : en assistance, conseil (consultants), d’un domaine
technique, ou des personnes qui liés, impactés par le projet” . Michel DENJEAN, LA CONDUITE DE PROJET,
Centre d’Evaluation, de Documentation et d’Innovation Pédagogiques . 2004. P12
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compétents, d'engager des assistants externes, experts, pour la définition des besoins et le
montage financier de l'opération.
Le recours à cette mission se justifie par l'importance et la complexité de certains projets.
Aussi, ce choix d'AMO peut être expliqué par le besoin de compétences spécifiques ou
l'intervention d'un acteur neutre, assurant la bonne traduction des besoins du MOA par les
autres intervenants du projet ainsi que le pilotage et le contrôle de la maîtrise d'œuvre.
Quand l’AMO porte sur une mission générale traitant les aspects administratifs, techniques et
financiers du projet public, elle est alors qualifiée de Conduite d’opération.
1.2.1.d - Le Maître d'Œuvre (MOE)
Le MOA recourt à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit
privé, afin d'apporter une réponse architecturale, technique et économique aux besoins déjà
exprimés en amont dans le programme du projet. La mission du MOE est définie dans un
contrat passé avec le MOA, et qui ne peut être sous-traitée18.
Le rôle de la MOE est essentiel dans toutes les étapes du processus de projet public, depuis
l'esquisse jusqu'à la réception des travaux. Il a un devoir de conseil au MOA quant aux
différents risques de dépassement d'enveloppe budgétaire allouée à l'opération et aussi de
rappel des différentes dispositions réglementaires que le bâtiment doit respecter.

1.2.1.e - Les Entreprises
Ce sont les personnes privées ou morales ayant la capacité technique, juridique et financière, à
réaliser les travaux dans le cadre d’un marché public. Ils ont comme mission principale :
l'exécution des travaux, dans le respect des conditions stipulées dans leur marchés.
Aussi, la réalisation des travaux doit se faire suivant les prescriptions du MOE sans pour
autant renoncer à leur devoir de conseil auprès du MOA, pour anticiper tout risque pouvant
compromettre la solidité ou la sécurité du projet et engager ainsi la responsabilité de tous les
acteurs.

18

l'article 37 du décret 80-217 du 20 mars 1980 interdisant au Maitre d'Oeuvre la sous-traitance du projet architectural.
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1.2.1.f - Autres intervenants dont le recours est obligatoire
Dans le domaine du bâtiment public, le recours à des assistants externes est facultatif, comme
le cas de l'AMO ou du Conducteur d'Opération. Cependant, d'autres recours sont obligatoires
pour les MO. Il s'agit notamment du :

1.2.1.f.1 - Le Contrôleur technique ( CT)
Il fait l’objet de dispositions législatives et réglementaires qui figurent au Code de la
Construction et de l’Habitation (CCH)19, ainsi que dans le Cahier des Clauses Techniques
Générales 20 et dans la Norme AFNOR NF P 03-100 du 20 septembre 1995. Il a pour mission
de veiller, pour le compte du MOA, à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes
utilisatrices de ces constructions.
Sa mission débute dès le lancement des études de conception, pendant la construction et
s'achève à la réception de l’ouvrage.
1.2.1.f.2 – Le Coordinateur de Sécurité et de protection de la santé (SPS)
Il est issu de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 199321, portant transposition de la Directive
92-57 en date du 24 juin 1992, modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux
opérations de bâtiment et de génie-civil. Sa mission est d'assurer la sécurité et de protéger la
santé des travailleurs dans le chantier.

1.2.2 - Importance de la Mission de conduite d'opération
Au travers des interactions entre les différents intervenants du projet public, il semble
évident que, pour réussir un projet public, il faut savoir maîtriser la trilogie : Délais, Coûts et
Qualité (performances fonctionnelles et techniques). C'est aussi savoir manager une équipe
projet, en concourant les attentes et intérêts particuliers des différents acteurs impliqués.
C’est un enjeu majeur pour certains MOA qui, ne disposant pas de personnels qualifiés ou
formés, se retrouvent devant la nécessité de recourir à un prestataire externe, un expert, pour
assurer une mission de conduite d'opération. Cette mission revêt une importance majeure, vu
que le conducteur d'opération se positionne comme la cheville ouvrière dans la coordination
et la réussite du projet et ce, parmi tous les acteurs impliqués dans le projet.

19 Le Controle technique est défini par les articles articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du CCH.

20

Décret n° 99-443 du 28 mai 1999. source : www.legifrance.gouv.fr

21 Source : http://legifrance.gouv.fr/
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1.2.2.a - Le Conducteur d'opération (COp) : Chef d'orchestre de la gestion du projet
public
La conduite d'opération est une mission d'assistance générale au MOA, couvrant toutes les
étapes du projet (depuis l'amont du projet jusqu’à son achèvement) et porte sur les trois
aspects administratif, technique et financier.
Les contours de cette mission ne sont pas encore arrêtés explicitement par la réglementation,
mais la loi MOP, en relation avec le code des marchés publics, stipule dans son article 6, que
la conduite d'opération fait l'objet d'un contrat écrit et qu'elle est incompatible avec toute
mission de maîtrise d'œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique .

1.2.2.b - Positionnement par rapport aux autres intervenants
Le COp jour un rôle clé dans le projet, puisqu'il intervient à toutes les phases et contribue
amplement à sa réussite, de par son expertise pluridisciplinaire (finance, technique,
règlementation, passation et gestion des marchés, gestion du planning, management des
acteurs,..).
Ainsi, le conducteur d’opération est l’interlocuteur privilégié des autres intervenants choisis
par le maître d’ouvrage. Il est le fil conducteur du maître d’ouvrage et son métier essentiel se
concentre sur la gestion du projet.
Son intervention sur tous les aspects et tout au long du cycle de projet est déterminante.
Sa plus-value est d’autant plus considérable qu’il est associé en amont du projet.

1.2.3 - Phasage du processus de conduite d'opération et intérêts du jalonnement de
projet
« Un projet n’a pas d’avenir, il a une fin » C. MIDLER
1.2.3.a - Phasage du processus de conduite d’opération
Un projet se distingue par son cycle de vie, qui est généralement présenté comme étant
constitué de plusieurs phases successives.
Il convient de rappeler, que ce soit en France ou au Maroc, que le phasage du processus de
conduite d’opération de projet public est composé de cinq grandes étapes clé, structurant la
vie du projet. L'intérêt de ce phasage est de maîtriser le temps lié à la succession des
différentes étapes du projet et que le résultat à chaque étape soit clairement identifié, afin de
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donner une bonne lisibilité de l'ensemble de l'opération. Ces phases clé se présentent ainsi :
1.Le montage de projet : (opportunité, faisabilité, choix du site)
Il s’agit de l'ensemble des études préalables à l'initiative du lancement de l'opération, que ce
soit au niveau de l'identification de la demande, de son opportunité, de son contenu, de sa
localisation et de son mode de financement. Aussi, cette phase porte sur l'identification et le
montage de la maîtrise d’ouvrage et du recours ou non à une mission de conduite d’opération,
la définition des contraintes du projet et le choix du scénario optimal pour résoudre ces
problèmes.
2.La programmation : (formulation du programme et consultation des personnes
concernées)
Le MOA, après s’être assuré de l'opportunité et la faisabilité du projet envisagé, définit le
programme en réponse aux différents besoins fonctionnels et techniques souhaités, arrête
l'enveloppe financière prévisionnelle et définit le processus de réalisation du projet par rapport
au scénario optimal choisi dans la phase précédente. L'importance de la définition des besoins
est primordiale, car la plupart des litiges ultérieurs sont dus à une mauvaise identification
durant cette phase.
3.La conception : (rédaction des marchés de MOE, contrôle des études, constitution des
documents pour les autorisations préalables)
C'est la phase dans laquelle s'exprime la réponse architecturale et technique du MOE par
rapport au programme. C'est aussi celle de l'implication des principaux prestataires
intellectuels en plus du MOE : le contrôleur technique, le coordinateur SPS, …
Aussi, elle est composée de sous–phases, à savoir :
 l'Esquisse ou s'exprime les premières intentions du projet ;
 l'Avant-Projet Définitif (APD), où les choix fondamentaux (architecturaux et
techniques) doivent être arrêtés afin de confirmer l'estimation finale du projet ;
 Le Projet : c’est le récapitulatif des études finales de conception, architecturales et
techniques, ainsi que les modalités opérationnelles et les délais d'exécution.
4.Les travaux : (appels d’offres, préparation du chantier, exécution des travaux)
Il s’agit de la phase emblématique du processus du projet, puisqu’elle consiste en la mise en
œuvre par les entreprises, de la solution retenue par l'équipe du MOE. Avant d’engager les
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travaux, il convient de bien préparer le chantier à travers la coordination entre le COp, le
MOE et le pôle sécuritaire des entreprises. A l'issue de cette préparation, se dresse un
calendrier d'échéances permettant au MOA de diriger les travaux dans de bonnes conditions
de gestions administrative, technique et financière.
5.La réception et l'évaluation : (opérations préalables à la réception, mesure des
performances du

bâtiment et détection des dysfonctionnements, satisfaction des

utilisateurs, mise en œuvre des garanties)
C'est le point d'aboutissement de l’exécution des travaux et le point de départ des différentes
garanties contractées par certains intervenants. Aussi, elle correspond à la mise en conformité
par les entreprises, de toute anomalie ou dysfonctionnement détecté.

1.2.3.b - Intérêt du jalonnement du projet : un acte de direction du
projet
Par rapport aux différentes phases du projet, le rôle du conducteur d'opération est de maîtriser
la bonne succession de toutes les phases, en prenant en compte les contraintes liées aux délais,
aux coûts tout en disposant d'un bâtiment de qualité à la fin du processus.
Ceci

revêt l'importance de maîtriser le jalonnement du projet, permettant de mieux

structurer le projet dans le temps.
En gestion de projet public, l'approche par jalons est un acte de direction22, chaque projet doit
être balisé par un ensemble de jalons, permettant au conducteur d'opération de bien clore dans
le temps une étape clé et de marquer le commencement de la suivante. Pour le MOA, ces
jalons apportent des garanties quant au suivi du calendrier de l’opération, à l’appréciation et à
la validation des résultats de chaque phase du projet plutôt que leur contenu. (Voir Annexe
N°2)
En pratique et par rapport aux phases du projet public :
 Montage de projet : Le jalon est la décision de lancement des études de faisabilité et
l’arrêt de la première enveloppe prévisionnelle du projet.
 Programmation : Le jalon est l’approbation du programme et l’arrêt des besoins en
termes fonctionnel et technique.
 Conception : Le jalon est positionné à l’arrêt des choix de conception architecturale et
technique ainsi que l'estimation prévisionnelle définitive et ce, en se concertant avec les
exploitants : c'est la phase APD du projet.

22 Francois Rolly, « La gestion de projet », Kindle Edition, 2013. P 21
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 Travaux : Le jalon de cette phase est situé à la notification des marchés de travaux en
préparation du lancement des travaux des entreprises. Son positionnement est important
ici vu que le MOA dispose encore de marges de manœuvre pour s'assurer de la cohérence
des performances architecturales et techniques avec ses objectifs, avant la
contractualisation avec les entreprises.
 Réception et Évaluation : Le jalon est situé à la décision de réception de l'ouvrage et
donc au point de départ des garanties.
1.2.4 - Maîtriser la mission de conduite d'opération : Conditions de réussite et risques
d'échecs :
Il importe au COp de choisir le processus organisationnel de conduite d'opération le mieux
adapté aux spécificités et contraintes du projet public.


Pour les projets simples : Ces projets étant faciles à suivre, ils consomment moins de
ressources, leur environnement est stable et le niveau de complexité n’est pas
contraignant. Pour ce type de projet, le MOA peut agir seul sans équipe fixe comme il
peut s'entourer de compétences d'experts, notamment le COp. Maîtriser la technicité
est suffisante pour mener à bien ce type de projet, ce qui importe en fin de parcours,
est de respecter les coûts, les délais et de disposer d'un bâtiment de qualité.



Pour les projets complexes : Ces projets où les contraintes liées au niveau
administratif, financier, technique et d'expertise sont importantes, nécessitent que le
MOA s’entoure de l'expertise du COp, dès l'identification de la demande.
- Par rapport au MOA : l'accent est porté sur l'organisation appropriée de l’équipe
projet du MOA par rapport à la mission de conduite d'opération, en identifiant les
compétences et l’expérience des membres de l'équipe.
- Par rapport au COp : l'accent est porté sur les outils et les ressources mise en place
pour assurer la coordination entre les différents intervenants, les méthodes de
planification, ainsi que le suivi des activités.

SECTION III : Présentation d'un cadre de conduite d'opération publique en
France - Exemple de la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Équipement et de l'Aménagement Ile de France DRIEA-IF.
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 27 juillet 2009, la Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement Île-de-France (DRIEA-IF), est un
service déconcentré de l'État français créé le 1er juillet 2010. Placée sous l’autorité du préfet
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de région, elle relève du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
(MEDDE) et du Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement (METL).
La DRIEA privilégie la qualité du service rendu aux usagers, aux élus, aux professionnels,
tout en mettant en place une politique de développement durable qui privilégie
l’aménagement équilibré, solidaire et économe du territoire.
La conduite d’opération fait partie de ses missions importantes (1.3.1). Elle conduit les
projets d'évolution du parc immobilier relatif au ministère MEDDE, que ce soient

les

bâtiments mis à sa disposition ou bien ceux que l'État souhaite céder en lien avec les
collectivités concernées. Cependant, la DRIEA est contrainte par un ensemble d'enjeux
limitant l'essor et le devenir de cette mission (1.3.2).

1.3.1 - Organisation de la mission de conduite d'opération au sein de la DRIEA-IF
Afin de mener à bien la mission de conduite d'opération, la direction dispose d'un Service
Bâtiment Durable et Eco-Construction (SBDEC) qui assure cette mission : Il assure une
définition et un suivi de l'ensemble des études, travaux et procédures technico- financière,
juridique et administrative relatives aux opérations de projets publics, en collaboration avec
France Domaine23.
1.3.1.a - Organisation
Le service SBDEC dispose de 3 départements24 : le « Département Qualité et
Développement Durable » (DQDD), le « Département Stratégie immobilière » (DSI) et le
« Département Conduite de Projets » (DCP).
Le Département Conduite de Projets, pierre angulaire de l'organisation de la mission de
conduite d'opération au sein de la direction, est organisé en unités de projet dont chacune
comprend : un responsable projet et son adjoint ainsi que des chargés d'opérations.
Le DCP dispose aussi d'un Pôle Suivi financier et marchés (SFM) composé d’un
responsable de pôle, son adjoint et des chargés de suivi budgétaire, contrôle des marchés et
compatibilité.

23 France domaine est est un service à compétence nationale du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction
publique . Crée en le 1er janvier 2007, Il constitue actuellement un service de la Direction générale des Finances
publiques (DGFiP). Il conduit la politique immobilière de l’État ; définit les conditions optimales d’occupation des
immeubles par les ministères en tenant notamment compte des aspects environnementaux des projets. Source:
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/domaine.pdf
24
Organigramme de la Direction régionale et interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagemement d’Ile-de-France
Janvier 2015 . Source :http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/organigramme-de-la-driea-ile-defrance-a3213.html
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1.3.1.b - Outils de travail
Pour assurer cette mission de conduite d'opération, le SBDEC se base sur :
- Une directive interne des marchés en relation avec la réglementation en vigueur (code
des marchés publics).
- Un guide des procédures au niveau du Département Conduite Projets. Ce guide qui est
une déclinaison de la directive des marchés, harmonise les pratiques de travail pour
l’ensemble des équipes de conduite de projets.

1.3.2 - Freins au développement de la mission de conduite d'opération
Depuis sa création en 2010, la DRIEA a assuré la conduite d'opération de 107 bâtiments
publics, recouvrant un large éventail : des études en amont et des diagnostics à la conduite
d'opération des travaux, avec une gestion d'enveloppe budgétaire de 10 K€ à 145 M d '€.
La constatation majeure est que le volume annuel des opérations publiques a tendance à
diminuer à défaut de progression des disponibilités financières.
Aussi, la vision au niveau du ministère de la diminution des moyens humains, jouera en
défaveur de la maintenance des équipes à taille suffisante pour mener à bien de nouvelles
missions de conduite d'opération.
Par ailleurs, les principaux25 MOA auxquels la DRIEA

apporte son appui en plus du

MEDDE, préfèrent recourir à ses prestations plutôt en appui technique.

25 Les préfectures , Jeunesse et Sports, Education Nationale et la Justice en Ile de France.

Le pilotage de la qualité par les services de l’État dans la conduite d'opération de bâtiments publics :
Réflexions croisées françaises et marocaines

22

CHAPITRE II : LE PILOTAGE DE LA QUALITE : Un outil de
redynamisation de la mission de conduite d'opération de bâtiments publics
“La qualité s'invente et se partage”.MIQCP27
Le développement de la qualité n'a cessé de faire partie des préoccupations gouvernementales
françaises et marocaines, comme axe de modernisation des services publics.
Dans le domaine de la construction publique, les démarches qualité ont fait leurs débuts en
France, à travers les chartes qualités dans les années 90, puis à travers les démarches de
certification de la qualité à partir des années 1997-2000. Quelques Ministères constructeurs
ont été précurseurs en engageant ces démarches qualité au sein de leurs structures ou au sein
des établissements publics qui sont sous leur tutelle.
Au Maroc, bien qu’il s’agisse d’une exigence constitutionnelle et d’un engagement
gouvernemental prioritaire, les initiatives en matière d'application de démarches qualité, au
niveau des services publics assurant des missions de conduite d'opération, restent
insuffisantes, malgré les expériences réussies des principaux COp de projets publics, à savoir
la Direction des Equipements publics qui relève du Ministère de l’Équipement et du Transport
et de la Logistique.
Cependant, la mise en œuvre des engagements qualité, dans les deux pays, demeure toujours
un exercice difficile et exigeant, qui implique un engagement fort de la direction, une mise en
place d'outils d'organisation et de gestion ainsi qu’une formation adaptée des managers et des
personnels impliqués.

SECTION I : l'ouvrage public et la notion de la qualité
“Pas d’ouvrage de qualité sans maîtrise d’ouvrage de qualité”. MIQCP28
La qualité est une notion étroitement liée à l'expression des besoins. Sa définition est
reconnue internationalement par l'ISO 9000 version 200529, en tant « qu'aptitude d’un
ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences ».
27

Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, '' Guide des Maîtres d’Ouvrage Publics pour
le choix d’un Conducteur d’Opération ou d’un Mandataire''. Septembre 2006, p1

28 Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, '' Guide des Maîtres d’Ouvrage Publics pour le
choix d’un Conducteur d’Opération ou d’un Mandataire''. Septembre 2006, p2

29 ISO ou l'Organisation internationale de normalisation, établit et publie des Normes internationales couvrant presque
tous les secteurs du monde économique, de l'industrie et de la technologie. l'ISO 9000 version 2005, couvre les notions
fondamentales et la terminologie . Source : www.iso.org/iso/fr/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
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Dans le domaine de la construction publique, la qualité du MOA lui prodigue en continu la
recherche d'un haut niveau pour professionnalisme, afin de mener à bien le déroulé de tout
projet de bâtiment public. Pour cela, la loi lui donne cette opportunité de recourir aux
prestations du COp.
Par ailleurs, cette mission de conduite d’opération nécessite, l’application et le pilotage d’une
démarche qualité et ce, dès le début du projet, afin de disposer d’un projet public de qualité.
A cet effet, il importe de bien rappeler les concepts fondamentaux de la démarche qualité
introduite au niveau des services de l’Etat (2.1.1) et d’en maîtriser les objectifs, principes et
champs de pilotage, qui sont compatibles avec la mission de conduite d’opération (2.1.2)

2.1.1 - La Qualité : De la maîtrise de la qualité à la Certification
2.1.1.a - Présentation du concept
En 2000 en France, le Réseau Interministériel des Modernisateurs (R.I.M) 30, a dressé un bilan
des démarches qualité menées dans les administrations de l’Etat. En s'inspirant de son
approche, la notion de qualité désigne l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire la
juste réponse aux attentes des bénéficiaires.
En administration publique, ces bénéficiaires peuvent être en situation d'usagers, de citoyens,
de partenaires, de Collectivités,… Cependant, dans le cadre de ce mémoire, on se limitera aux
bénéficiaires en tant que services de l’Etat.
Aussi, le niveau de qualité du service obtenu est la résultante d'arbitrages et de compromis
pour l'administration et ce, entre la stratégie et les missions du service, les attentes des
bénéficiaires et les objectifs des politiques publiques. Ces compromis dépendent aussi des
ressources disponibles. (voir Annexe n°3)

2.1.1.b - Maîtrise de la qualité
Une approche qualité dans le service public est d'abord un changement de culture : celle de
résultat et non plus de moyens. « La Qualité s’exprime en termes de résultats et impose

30 Le Réseau Interministeriel des Modernisateurs RIM : Le R.I.M est un réseau interministériel permanent à vocation
transversale. Il se situe dans la chaîne des instances de concertation et de décision interministérielles traitant de la
réforme de l'Etat. Il a une vocation à évoquer tout sujet d'actualité ou toute préoccupation tenant à la modernisation de
l'administration, en France et sur le plan international. Il succède au réseau de correspondants ministériels organisé par la
sous-direction de la modernisation et de la qualité de la direction générale de l'administration et de la fonction publique
(D.G.A.F.P), en fonction des objectifs spécifiques de celle-ci. Source : http://www.univ-paris1.fr/diplomes/master-droitdu-numerique/bibliotheque-numerique-du-droit-de-ladministration-electronique/droit/administrationelectronique/divers/cahier-des-charges-du-reseau-interministeriel-des-modernisateurs-rim/
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aussi la maîtrise de tous les processus d’une organisation … Elle s’inscrit dans le cadre
d’une recherche permanente du progrès. » 31
S'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de la gestion des services fournis,
implique l'engagement confirmé de l'administration en faisant participer activement
l'ensemble du personnel : c'est la notion de « maîtrise de la qualité », traduite par Edward
Deming32, un des principaux fondateurs modernes de la qualité.
Aussi, la maîtrise de la qualité consiste en la mise en place opérationnelle des activités et des
techniques afin de satisfaire aux exigences de la qualité voulue d'un service : il s'agit de
maîtriser aussi bien le processus de création que ses résultats.
Pour E. Deming, la maîtrise de la qualité peut être scindée en quatre activités, traduites à
travers le principe de la Roue de Deming ou le cycle PDCA (Plan, Do, Check, Act), un
modèle universel couvrant toutes les activités d'ordres technique et méthodologique, visant à
exercer de manière efficace l'activité créatrice et maîtriser la qualité (voir annexe N°4).
Le Cycle PDCA33 est composé de quatre étapes clés
1. Plan : Planifier. Cette étape consiste en l'engagement général de l'administration
(direction) à travers une politique affirmée, en la planification de la production du service en
fonction de cette politique, des objectifs et du contexte, en la normalisation des procédures de
travail et en la formation des employés.
2. Do : Faire. Cette étape consiste en la mise en œuvre des dispositions prévues dans le plan
en se basant sur les ressources de l'administration.
3. Check : Vérifier. Cette troisième étape consiste à vérifier les résultats et les progrès
obtenus, par la mise en place d'indicateurs d'évaluation par étape et de signaler des écarts de
conformité éventuels du service rendu (sortie) par rapport à celui effectué en plan.
4. Act : Agir.

Cette dernière étape consiste à entreprendre des actions correctives ou

préventives afin d'améliorer constamment le système, par rapport aux écarts déjà signalés. Il
s'agit de rendre le processus le plus performant possible.
31 Christian Delvosalle, Les Outils de la Qualité, MWQ, Charleroi 2004
32 W. Edward Deming (1900-1993) consultant, connu pour avoir introduit la maîtrise de la qualité au sein des entreprises
industrielles japonaises et les services militaires des Etats-Unis, et auteur de nombreux livres sur la maîtrise de la qualité,
disait que : « Dans une entreprise, le management consiste à maîtriser les processus, à coordonner les opérations et à
préparer l'avenir....le management ne concerne pas seulement les entreprises de production et de service, mais aussi
l'administration publique et l'enseignement. ».Source : http://www.fr-deming.org/quiest.html
33 Le concept du cycle PDCA a été développé à l’origine par le statisticien américain Walter Shewhart dans les années
1930. Il a été repris efficacement dans les années 50 par Edwards Deming, pour modélisér à travers un cycle consistant à
enchaîner sans cesse la planification, la réalisation, la vérification et la correction ou l’ajustement des actions de l’entreprise.
Source : Centre national de la recherche scientifique http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/spip.php?article5

Le pilotage de la qualité par les services de l’État dans la conduite d'opération de bâtiments publics :
Réflexions croisées françaises et marocaines

25

2.1.1.c - Management public par la qualité
Le renouvellement des modes de management des services au sein des administrations
publiques françaises en faveur de la qualité depuis les années 90, les a conduits à mettre en
œuvre un véritable management par la qualité. Ce management par la qualité se base sur une
vision globale et stratégique de la direction à long terme, orientée vers et déterminée par le
client ou l'ensemble des parties prenantes impliquées par l'offre de service public.
Pour cela, il faudrait distinguer la qualité du service produit (résultat) et la « qualité
interne »34.
Ce qui nous intéresse surtout, c'est cette dernière notion qui vise l'ensemble des démarches de
management interne qu'une administration entreprend pour livrer son service et ce, à travers
les procédures de gestion des processus, l'anticipation des risques, le contrôle des processus
par des indicateurs, l'analyse des coûts,... c'est « la qualité interne » qui est au cœur du
« management par la qualité ».
En effet, la référence ISO 9004 traduit le management par la qualité dans une administration,
à travers la mise en place des huit principes fondamentaux basés sur la roue de Deming. Ceci
se traduit dans la définition de l’ISO 9004 par : « L'utilisation réussie de ces huit principes
de management par un organisme procurera des avantages pour les parties intéressées,
tels que des retours financiers plus importants, la création de valeur et une plus grande
stabilité. »
Ces huit principes fondamentaux de tout management par la qualité comprennent entre
autres : (l'orientation client, le leadership de la direction, l'implication du personnel,
l'approche processus, le management par approche système, l'amélioration continue des
processus,...)35.

2.1.1.d - Approche processus
Pour maîtriser la qualité, l'administration doit identifier, pour chaque service, ses clients, le
type de prestation fournie et les exigences de qualité liées à l'atteinte des résultats. Pour cela,
elle peut adopter une approche processus (technique ou administrative), qui se base sur des

34 « Qualité interne ». Gilles CHEVALIER, Eléments de management public : le management par la qualité.
Editions AFNOR, 2009, p 213
35 AFNOR, disponible sur : http://www.bivi.qualite.afnor.org/ofm/management-de-la-qualite/i/i-20/3
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données d'entrée (informations à l'origine de l'action), de sortie (les résultats de la
procédure qui est le service fourni), tout en prenant en compte les interactions qui peuvent
exister entre ces processus.
Cette approche repose essentiellement sur les ressources, les méthodes et les matériels
améliorant les activités et services clé de l'administration.
Les processus peuvent être répartis en trois grandes familles :
- les processus de management : ils pilotent la conduite de l'administration. Leur souci est
l'amélioration continue des dispositifs mis en œuvre et la cohérence des décisions arrêtées par
rapport aux objectifs recherchés.
- les processus de réalisation : Ce sont les processus opérationnels permettant de réaliser
directement le service, depuis l'identification des besoins des clients jusqu'à leur satisfaction.
Ils sont généralement considérés comme les processus clé de l’administration.
- les processus supports : Ce sont des processus de soutien offrant les moyens, la
disponibilité des ressources ainsi que les services nécessaires pour accompagner les différents
processus de réalisation.
Ainsi, dans une administration publique qui se base sur une approche processus, tout
l'organisme est un ensemble de processus en interaction, avec un caractère transversal et non
basé uniquement sur le métier. Ils sont orientés vers la satisfaction du client et créent de la
valeur ajoutée par rapport aux objectifs de l'administration.
Pour apporter cette valeur ajoutée, de nombreux éléments interviennent ensemble, afin de
transformer les données d'entrée en données de sortie. Ces éléments peuvent être regroupés
autour des 5M36 suivant :
- Main d’œuvre : liée à l'action humaine (définition claire des responsabilités et des
missions, formation continue et motivation)
- Matériel : lié à l'investissement (l'outillage adapté pour l’exécution des missions)
- Matière : liée au consommable (documentation, données, traçabilité)
- Méthodes : liées à l'organisation (technique de travail, Réglementation, procédures,
fiabilité des résultats)
- Milieu : lié à l'environnement (Infrastructure, espace de travail, prévention des risques)

36 FD X50-176 Management des processus (2005) est publié par AFNOR en octobre 2005. Elle Remplace le fascicule de
documentation FD X 50-176, de juin 2000. Source : http://qualite-enrecherche.cnrs.fr/IMG/pdf/approche_processus_QRRAL_v3.pdf
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2.1.1.e - Assurance Qualité
En général, l'assurance qualité est la garantie que peut présenter l'administration à ses clients
et ses partenaires, par rapport à la qualité du service fourni. C'est un document qui regroupe
les objectifs en relation avec la politique qualité ainsi que les méthodes déployées pour
atteindre ces objectifs.
L'assurance Qualité a été introduite dans la norme de référence ISO 8402-94 en tant
que : « Ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le cadre
du Système Qualité et démontrées en tant que de besoin, pour donner la confiance
appropriée en ce qu’une entité satisfera aux exigences pour la Qualité et mettra en
œuvre un cycle vertueux pour une amélioration constante de la qualité. »

2.1.1.f - Certification de la qualité
Il importe de rappeler que la certification, telle que les autres composantes du management de
la qualité, est une démarche volontariste de l'administration, qui consiste en la conformité de
son système de management et la vérification qu'il répond aux différentes normes de qualité
(ISO 9000 par exemple). C'est un organisme accrédité, extérieur et indépendant, qui permet
de certifier par une assurance écrite, que le processus ou le service est conforme aux
exigences spécifiées. Ce certificat a une durée de validité de 3 ans.
Par ailleurs, il est important de mentionner ce que l'on entend par :
- Procédure :

Un processus peut comprendre une ou plusieurs procédures en
interaction entre elles ou en enchaînement successif. C'est la
"Manière spécifiée d'accomplir une activité". Norme ISO 8402.
C'est un document qui décrit : les acteurs concernés par l'action ou le
service, les données d'entrée, les actions en elles-mêmes (activités,
tâches), les règles à respecter et les données de sorties.

- Système qualité :

Par référence à la norme ISO 8406, le système qualité regroupe tous
les documents en relation avec la gestion de la qualité au sein d'une
administration (son organisation, ses actions, ses processus et
procédures, ses moyens mis en œuvre). Il est présenté par écrit dans
un Manuel de la qualité, qui inclut : la politique qualité de l'entreprise
ainsi que sa démarche, les actions, les référentiels de qualité, les
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certifications, les actions menées pour résoudre les erreurs de non
conformité.

2.1.2 - Le pilotage de la qualité dans le processus de conduite d'opération
Partant du principe que l'introduction de la démarche qualité au niveau des processus
de conduite d'opération des services de l’Etat, est un outil de redynamisation de cette mission,
vu les nombreux atouts qu'elle présente, cette démarche qualité doit former avec la politique
qualité, un système « solide, évolutif, cohérent et porteur de résultats 49». Pour cela, il faut lui
appliquer un processus interne de gestion, visant à contrôler en continu la conformité des
ressources, l'efficience des processus clé et la performance du produit final «le projet public »
(2.1.2) et ce, afin de mettre en place les mesures nécessaires pour corriger les actions et pallier
les dysfonctionnements par champ d'intervention (2.1.2). D’où l’intérêt d'un système de
pilotage efficace de ce système, correspondant à ces champs d'intervention.

2.1.2.a - Objectifs et principes de base
Par rapport à la définition mentionnée ci-dessus, on peut conclure que le pilotage est un outil
interne destiné au COp, afin de mesurer en continu le bon avancement des opérations.
Ceci implique que :
5. Cet outil est un processus continu accompagnant les différentes phases du processus
de construction ou de rénovation du projet public. Il agit sur les axes prioritaires et
stratégiques des politiques qualités et aussi, les actions des démarches qualité les plus
difficiles.
6. Il est orienté sur les résultats, ce qui nécessite une identification mesurable des
résultats attendus. Pour cela, une mise en place d'indicateurs de mesure d'efficience
des processus, passés régulièrement en revue, et aussi de suivi de satisfaction des
bénéficiaires, permettra de piloter la politique qualité de l'administration de manière
plus globale.
7. Il est censé formuler des propositions d'actions, sur la base des forces et faiblesses
identifiés, et d'agir pour corriger les dysfonctionnements constatés et permettre
d'atteindre les objectifs fixés. Il sert à prévenir et à améliorer en permanent et non à
agir a posteriori.

49 Fascicule "Piloter la qualité", DIRE, p5 .disponible sur www.fonctionpublique.gouv.fr
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2.1.2.b - Champ de pilotage de la qualité et dispositifs y adaptés
2.1.2.b.1 - Champ de pilotage
Le pilotage de la qualité peut porter aussi bien sur la politique qualité que sur les démarches
qualité du service public.
- Pour la politique qualité : le pilotage constitue un système de veille stratégique, portant sur
l'évaluation en continu des différents paramètres de cette politique, en évaluant les résultats
globaux des démarches qualité, tout en assurant un suivi des perceptions des bénéficiaires.
Il assure un suivi du système qualité en réorientant, si nécessaire, les axes majeurs de la
politique qualité ainsi que les priorités des actions. Il relève en général, du comité de la
direction, qui fonctionne comme comité de pilotage.
- Pour la démarche qualité : le pilotage constitue un système de suivi opérationnel, portant
sur le bon déroulement des démarches et actions de qualité au quotidien. Il assure la
coordination des plans d'action et leur mise en œuvre, la formation des personnes concernées,
l'élaboration de bilans sur la base des résultats de suivi, du rythme et des difficultés des
actions. Il relève en général du chef de projet assurant le renseignement sur les différentes
démarches en cours, en coordination avec les différents chefs de processus.

2.1.2.b.2 - Dispositifs et outils de pilotage
Le système de pilotage de la qualité peut se baser sur des dispositifs existants ou à créer.
Parmi les dispositifs existants : le Comité de direction (qui peut agir en comité de pilotage et
prendre les décisions de réorientation), le CHSCT50 (impliqué dans le pilotage opérationnel,
de par son contact avec le personnel).
Parmi les dispositifs à créer : le Responsable qualité (assurant le suivi des démarches en

50 Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), constitué dans tous les établissements occupant au
moins 50 salariés, a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à
l’amélioration des conditions de travail. Source : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fichespratiques,91/sante-conditions-de-travail,115/le-comite-d-hygiene-de-securite-et,1048.html
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cours avec les pilotes de processus, établit des bilans de synthèse et fait du reportage à la
direction), le Comité de pilotage adapté (selon la complexité des démarches, il peut
comprendre des chefs de services, des pilotes de processus, le responsable qualité,...)
Par rapport aux dimensions d'information recherchées (voir annexe N°5), plusieurs outils
peuvent être mis en place, afin d'alimenter les différents dispositifs de pilotage de qualité.
Parmi ces outils :





Les tableaux de bord et indicateurs par processus ou par procédure
Les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires
Les démarches d'écoute interne
Les bilans de pratiques

SECTION II : Analyse de la démarche qualité dans le processus de
conduite d'opération en France et au Maroc
Afin de procéder à une analyse comparative de l’évolution de la notion de la qualité dans les
processus de conduite d'opération en France et au Maroc, il nous semble important de
clarifier les deux concepts clé de cette analyse à savoir : la politique qualité et la démarche
qualité.
- La politique qualité : c’est un document d’orientation à travers laquelle se déclinent les
démarches qualité. Elle détermine la vision générale des enjeux relatifs à la qualité dans
l'administration, orientés vers la satisfaction des attentes de ses clients. Son orientation prône
toujours l'amélioration continue des processus, de par la volonté de « progrès interne »38,
ainsi que la réduction des coûts et le développement de la compétence.
Elle définit également les principaux axes de la qualité au sein de l'administration ainsi que
les priorités, les actions et le dispositif de pilotage y afférent.
- La démarche qualité : Elle représente l'action opérationnelle qui est une déclinaison de la
politique qualité. Elle est orientée vers la satisfaction des bénéficiaires. Elle conjugue les
méthodes déployées et les relations interactives entre le Maître d’Ouvrage, le Conducteur
d'opération et les autres partenaires, à savoir : les enquêtes clients, la mise en place des
indicateurs de satisfaction des clients, l'amélioration des processus par rapport aux résultats de
ces indicateurs,...

38 ISO 9001 ;http://www.certification-iso-9001.fr/definitions/politique-qualite/
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2.2.1 - L'Expérience française : une prise de conscience progressive mais à essor limité
Dans le domaine du bâtiment public en France, les débuts du développement des démarches
qualités dans la construction publique est intervenu à la fin des années 1980, avec la
commission centrale des marchés CCM, qui avait publié deux recommandations
concernant la généralisation des démarches qualités par les Maîtres d'Ouvrages publics, en
les engageant à mettre en œuvre des procédures de gestion qualité pour leurs opérations.
Plus tard, la CCM complètera ses recommandations par un nouveau texte la T2-9940 , qui
précise le rôle et les actions du maître de l’ouvrage en amont de l'opération mais aussi, dans
la gestion globale du projet public. Elle est partie du constat que la conduite d'opération,
gérée selon les principes de la démarche qualité et appliquée dès le début de l'opération, ne
peut avoir qu’un bilan positif.
Parallèlement à cela, les organisations professionnelles privées et publiques (CCM, Qualibat,
Agence Qualité Construction, Fédération française du Bâtiment), par le soutien de la
Direction de Construction du Ministère de l’Équipement à l'époque, a permis d’engager les
premières démarches qualité en 1990-1992, à partir de « Chartes - Qualités »41
accompagnées de référentiels de management d'opération ou d'engagement entre partenaires
de l'opération.
Influencé par l’environnement entrepreneurial privé qui se saisissait d'ores et déjà des normes
ISO 9000 d'assurance qualité, cette initiative cherchait à se distinguer :
▪ d'un côté, en adaptant les référentiels génériques de management, de certification de
l'assurance qualité et en initiant des démarches professionnelles progressives de
certification (pour les entreprises de travaux, la maîtrise d'ouvrage sociale et les
architectes)
▪ d'un autre coté, en favorisant les démarches locales de gestion globale de qualité de
projets jusqu'à la livraison des bâtiments.
L'objectif de ces chartes est de prôner la coopération et le dialogue entre toutes les parties
prenantes, en recherchant les bons compromis de conception et de réalisation et en étudiant
les interfaces entre la maîtrise d’œuvre et les entreprises de travaux. Le rôle du MOA et par la
suite du Conducteur d'opération, est de savoir initier et manager tout au long de la démarche
qualité de l'opération.
À l'issue de ces chartes qualité, une quinzaine de clubs Construction Qualité ont vu le jour
40

Recommandation T2-99 relative à la maîtrise de la qualité pour la programmation et la conception d’une
opération de bâtiment (neuf ou réhabilitation), préparée par le GPEM «travaux et maîtrise d’oeuvre» et adoptée le 7
octobre 1999 par la Section technique de la Commission centrale des marchés.
41 Gilles Debizet et Eric Henry, « Qualité en conception, concourance et management de la qualité » , Dernière version en
vue d’une publication dans un ouvrage PUCA et RAMAU en 2009, avril 2008, P 4/14
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avec la réalisation d'une centaine d'opérations tests. C’était un carrefour de débat entre toutes
les parties prenantes de l'opération. Des guides pour la qualité en conception ou en
programmation et d'autres de préparation et de pilotage de chantier ont été élaborés comme
outils méthodologiques accompagnant l'application de démarches qualité par les MOA.
Par ailleurs, la certification de la qualité a constitué un tournant dans les années 1997-2000
pour la gestion de la qualité dans le domaine du bâtiment et de la construction, grâce à
l'implication de MFQ-BTP

42

dans la révision et la publication des normes ISO 9000.

L'engagement des grands MOA publics dans des démarches de certification de leur
management est devenu plus exigeant.
Cette démarche de certification qualité est devenue synonyme d'amélioration de la qualité des
processus élargie à l'ensemble des partenaires. Elle requiert une définition de l'ensemble des
processus (de management, opérationnels et de support), l'amélioration continue des
processus, l'adoption d'approche système qualité, ainsi que le développement du relationnel
mutuellement bénéfique avec les partenaires.
Ceci nécessite le remodelage des processus de conception du bâtiment et ses interactions avec
les autres processus opérationnels des parties prenantes, impliquant une gestion matérielle et
organisationnelle beaucoup plus rigoureuse des phases et des acteurs du projet.
Le constat qui a été relevé est que, au fil des années, les acteurs du projet (équipe de maîtrise
d’œuvre et entreprises), sont plus volontaires à participer aux démarches qualités adoptées par
les MOA, et qu'ils finissent eux-mêmes par développer une démarche similaire.
Actuellement, une cinquantaine
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de MOA publics et privés ont adopté des démarches

qualité au sein de leur organisme ou certifié ces démarches. Au niveau des services publics
assurant des missions de conduite d'opération, on peut citer l'exemple de l’opérateur du
patrimoine et des projets immobiliers de la culture (l'OPPIC) 44 qui illustre clairement cet
engagement des principaux services publics :
En effet, l'OPPIC, spécialisé dans la conduite d'opération de construction ou de réhabilitation,
maîtrise des équipements culturels, promeut depuis 2011 la démarche qualité au sein de ses
services.

42 Mouvement francais pour la qualité : Association contribuant à la promotion et au rayonnement de la qualité française
43 Gilles Debizet et Eric Henry, « Qualité en conception, concourance et management de la qualité», Dernière version en
vue d’une publication dans un ouvrage PUCA et RAMAU en 2009, avril 2008, P 4/14
44 Créé par décret n°2010-818 du 14 juillet 2010, l’Oppic est un établissement public administratif, spécialisé dans la
maîtrise d’ouvrage des équipements culturels. Il agit principalement pour le compte du ministère chargé de la Culture ou
de ses établissements publics. www.oppic.fr
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Lors de l'adoption de son contrat de performance en 2012, en collaboration avec les services
internes de l’OPPIC et le ministère de Culture et de la Communication, la démarche qualité a
constitué un des axes stratégiques autour desquels le contrat de performance de la direction
organise des actions. Elle contribue à la maîtrise des coûts et des délais par l'amélioration de
l'évaluation de l'économie des projets et aussi par l'amélioration du pilotage des projets, afin
d'aider les différents acteurs à mieux exercer leurs responsabilités. Ceci se traduit en actions
opérationnelles, mesurées par un ou plusieurs indicateurs, et notamment : « l’élaboration des
procédures de clôture d'opération, fiche d’expertise préalable pour les nouvelles conventions
de mandat et grille d’évaluation des risques »45.
Afin d'assurer la bonne application des démarches qualités, elle s'est dotée d'un pôle
programmation budgétaire et contrôle de gestion, qui, placé sous le président de
l’établissement et de son directeur général, a été renforcé par un responsable en charge
directement, du contrôle de gestion et de la mise en œuvre de la démarche qualité par tous les
services de l'établissement.

2.2.2 - L'Expérience marocaine : Une voie de qualité prometteuse mais encore
ponctuelle
Le développement de la qualité dans le domaine du bâtiment public au Maroc, s'inscrit dans la
modernisation des services publics. Eu égard au constat du contexte actuel, face aux
exigences croissantes des citoyens et des entreprises en terme de qualité, l’administration se
doit de repenser son rôle et ses modalités de fonctionnement et de promouvoir la culture de la
qualité afin de relever ses défis.
En effet, elle trouve sa référence dans la constitution, en tant qu'exigence orientée vers la
satisfaction des citoyens. L'article 15446 de la constitution stipule que : « ...les services
publics sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et
de responsabilité ... »
Dans la même optique, le programme gouvernemental depuis 2004, a lancé, par le biais du
ministère chargé de la modernisation des secteurs publics, des débats sur la culture de la
qualité et sa généralisation pour les services publics. Pour cela, il a institué le Fonds de
Modernisation de l’Administration Publique « FOMAP 47». Opérationnel au titre de la loi de
finances de 2005, ce mécanisme financier est mis en place pour encourager les initiatives
ministérielles, visant la promotion de la qualité des prestataires de services publics.
45 Rapport d’activité Oppic 2012 –20 juin 2013 – p 185
46 Bulletin Officiel N°9564 bis- 30/07/2011, disponible en ligne sur : http://81.192.52.100/BO/Fr/2011/BO_5964-bis_Fr.pdf
47 Discours du Ministre chargé de la modernisation des secteurs publics « Pour une démarche qualité dans l’Administration
Publique » Rabat – 19 octobre 2004 - http://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/discours19octobre2004.pdf
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Certes, il n'existe pas un bilan global de l'application des démarches qualité par les services de
conduite d'opération au Maroc. Cependant, on peut noter qu'en général, les premières
démarches qualité ont vu le jour au milieu des années 80. Ces démarches étaient à l'initiative
de quelques grands groupes nationaux comme l'Office Chérifienne du Phosphate (en 1986),
des filiales de sociétés multinationales et des entreprises du domaine du bâtiment.
Avec la mise en place du prix national de la qualité par le Ministère de l’Industrie, du
Commerce et de Mise à Niveau de l’Economie, et son organisation annuelle depuis 1999 par
l’Union Marocaine pour la Qualité, le nombre d'entreprises s'engageant dans cette démarche
n'a cessé de croître.
Simultanément à ces initiatives privées, seuls quelques services, établissements et sociétés
publics, se sont engagés dans cette voie, dans le domaine de la conduite d'opération.
Le Ministère de l’Equipement, du Transports et de la Logistique, quant à lui, reste le
principal conducteur d'opération de bâtiments publics qui s'est intéressé aux démarches
qualités, en participant dès les années 1991-2000, au lancement et à l'animation de la décennie
qualité et en organisant la profession par la qualification et la classification des entreprises et
la livraison d'agréments aux bureaux d’études.
Pour le ministère, la nécessité de la mise en œuvre d’une démarche progressive de qualité,
émane du contexte caractérisé par la diversification des projets (complexes administratifs et
sportifs,

équipements

socio-éducatifs

et

socioculturels,

hôpitaux

et

dispensaires,

aménagements d’espaces verts, mosquées, complexes commerciaux,…) et la multiplication
des partenaires (une vingtaine de Départements Ministériels, des collectivités locales, des
établissements publics, des associations,…).
A ce titre, l'expérience de sa Direction des Equipements Publics DEP en témoigne : elle s’est
engagée dans « une démarche qualité »48 visant : la création d’un référentiel de
procédures de gestion de projet qui couvre l’ensemble des activités et des métiers, la mise
en place d’actions de formation et de sensibilisation du personnel, l’élaboration d’outils et de
méthodes innovantes, la contractualisation avec les partenaires les incitant à mettre en œuvre
la qualité dans les opérations (manuel qualité, plan d’assurance qualité).
Forte de cette expérience, la DEP a mis en place un Système de Management Qualité en
maîtrise d’ouvrage déléguée qui a été certifié conforme à la norme ISO 9001 version 2000 en
octobre 2006.(voir annexe n°5)
48

Direction des Équipements Publics Manuel de Management de la Qualité version du 16/12/2013 .Page 7/28
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Après trois années de mise en œuvre, l’évaluation dudit système a fait ressortir un bilan
positif : amélioration du système de gestion des projets en termes de qualité, coût et délais;
implication générale du personnel en termes de qualité ; confiance des Maîtres d’Ouvrage
(clients) dans les missions confiées à la DEP en conduite d'opération et qui sont menées
conformément à des standards reconnus.
Afin de continuer à maintenir ce positionnement de leader au niveau national, dans le
domaine de la conduite de projets publics, la direction a actualisé sa certification qualité, par
l'ISO 9001 version 2008,

qui vise à assurer la capitalisation et la standardisation des

méthodes d’organisation pour l’ensemble des équipes, et la bonne maîtrise du processus de
conduite de projet, tout en respectant les coûts et les délais.

SECTION III : Redynamisation du pilotage de la qualité dans la conduite
d'opération : Réflexions croisées françaises-marocaines
« La démarche qualité est le seul moyen de satisfaire simultanément
le client, l'organisation et le personnel » Hamalian et Ségot
Eu égard à l’expérience française, on ne peut prétendre à l'amélioration de la mission de
conduite d'opération, sans prendre en compte la démarche qualité et son pilotage, comme outil
de redynamisation de cette mission pour le service public.
Cependant le constat actuel affiche que la généralisation de cette démarche volontariste au
niveau de tous les services publics, a pris un essor limité malgré son bilan positif. Il convient
donc de développer une réflexion sur ce sujet (2.3.1), en lien avec les différents principes
théoriques déjà évoqués, constats de la situation actuelle et enjeux ou problématiques
rencontrées. Ceci nous permettra de tirer des enseignements pour l'amélioration de la conduite
d'opération au Maroc (2.3.2).

2.3.1 - Réflexions au vu de l'expérience française
L'analyse de l'expérience française, dans le domaine du pilotage de la qualité dans la conduite
d'opération, nous amène à porter une réflexion par rapport aux trois axes majeurs suivants :

2.3.1.a - Missions de conduite d'opérations publiques
La mission de conduite d'opération au niveau de certains services de l’Etat présente plusieurs
problèmes. L'exemple de la DRIEA que nous avons présenté dans la première partie de ce
mémoire en témoigne.
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- Du point de vue technique et organisationnel : La Direction dispose d’un département
unique relatif à la Conduite d’opération, le « DCP », implanté au niveau du service SBDEC.
Cependant, les compétences de ses équipes internes (unités de projet), l'organisation du travail
ainsi que la taille des équipes, présentent plusieurs problèmes. Les rencontres avec les
différentes unités, ainsi que les entretiens avec les responsables du service ont permis en effet
de faire le constat suivant :


Inadéquation entre des profils de chargés de projets et la nature des missions
(problème perçu lors du recrutement même : profil similaire pour combler plutôt le
besoin). Absence de plan annuel de formation à la conduite de projet pour ces profils ;



Problème de perte d'informations sur le projet due au nombre important de départs de
responsables de projets (taux de rotation de 3 ans maximum) ;



Travail dans l'urgence ;



La multitude d'acteurs dilue la responsabilité et crée des problèmes de gestion des
équipes internes (unités de projet) et équipes de projet (MOE) ;



Problèmes de suivi comptable et de clôture des opérations.

Les incidences sont mesurées par le dépassement des délais, des coûts et l’atteinte même à la
crédibilité de la direction et à la préservation de son image de marque.
- Du point de vue des méthodes de travail : Afin d'assurer cette mission de conduite
d'opération, la DRIEA, à travers son service SBDEC, se base sur une directive interne des
marchés, en relation avec la réglementation en vigueur et la mise en place d'un guide des
procédures.
Cependant, l'application de ce guide de procédures par l'ensemble des unités de projet est
problématique, vu son caractère de document ''support '', harmonisant les pratiques de travail
des équipes. Ces dernières le jugent parfois rigide et inadapté à la spécificité de projets
complexes.
S'ajoute à cela la perspective de refonte de la mission de conduite d’opération de la DRIEA et
sa réorientation vers le conseil et l'expertise, qui pourrait aussi limiter l’essor de l’engagement
dans le développement des ressources et des méthodes d’organisation interne plus efficace.

2.3.1.b - Fonction de la MOA publique
Il convient de rappeler que la conduite de projets publics fait partie des 3 composantes
organisant la fonction immobilière de l’Etat. Cette composante est de la responsabilité du
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propriétaire (représenté par France Domaine)51, et mise en œuvre localement par le préfet de
département. Ceci requiert des compétences techniques spécifiques, en tenant compte des
objectifs d'efficacité environnementale et en s'appuyant sur les différentes politiques
publiques dans le secteur de la construction (accessibilité, qualité d'usage, sécurité,...)
Cependant, par rapport au constat actuel, le Conseil de l'Immobilier de l’Etat52 (CIE), dans
son rapport de 2013 sur « moderniser la politique immobilière de l’Etat »53, met l'accent sur la
fonction de la MOA et ses problèmes soulevés : la MOA est insuffisamment assurée par
France Domaine, qui n'assure que le suivi budgétaire.
Les ministères utilisateurs (occupants), quant à eux, sont soit dépourvus de compétences
techniques dans ce domaine, soit dotés d'établissements publics aux compétences limitées
pour assurer cette mission.
En effet, les ministères de la culture, de la défense et de la justice se sont dotés
d’Établissements publics assurant des missions de conduite d'opération.
Cependant, cette mise en place des entités de MOA sous la tutelle des ministères utilisateurs,
présente plusieurs contraintes quant à la maîtrise des risques liés aux délais et coûts par
rapport au secteur privé : réajustement en continu de programmes, réaffectation de crédits
dont l'obtention nécessite du temps,….
De plus, on constate un autre problème de maîtrise du bâtiment construit, étant donné que
l'occupant s’intéresse plus à l'approche fonctionnelle qu’à la performance attendue par le
propriétaire (optimisation des espaces, rentabilité de l’investissement, cessibilité à terme)
En outre, la refonte profonde des missions du ministère de l’Equipement, de par la politique
de décentralisation et la directive de 1992 sur les marchés publics égalisant les conditions
d'accès à la concurrence d’ingénierie publiques et privées, participe aussi à la réduction du
champ spécifique de l'expertise publique.

51 La création de France domaine en 2007, est né de la volonté de désigner, au sein du Ministère du Budget, Ministère
chargé du Domaine, un représentant unique de l'Etat-propriétaire par rapport aux occupants qui sont les administrations
utilisatrices. Les circulaires du Premier Ministre du 16/01/2009 relative à la politique Immobilière de l'Etat, et la note de
la Direction générale des finances publics du 26/02/2010 relative à la régionalisation de l'entretien des batiments,
précisent l'organisation centrale et deconcentrée de France domaine.
52
Le Conseil de l’immobilier de l’État suit et évalue l'avancement de la démarche de modernisation et l'évolution du
parc immobilier de l'État et de ses opérateurs. Il formule des recommandations stratégiques, des avis sur les textes et
principales opérations immobilières.

53 Conseil de l'Immobilier de l'Etat, « moderniser la politique immobilière de l'Etat : 50 propositions du conseil de
l'Immobilier de l'Etat », p3. Disponible sur :
http://www.economie.gouv.fr/files/Moderniser_la_politique_immobiliere_Etat.pdf
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2.3.1.c - Application de la démarche qualité par les COp et son
pilotage
La démarche qualité fait partie des axes de modernisation de l’Etat. Cependant, on s'interroge
toujours sur l'essor limité qu'a pris l'application de cette démarche par les COp, malgré les
limites de leurs missions présentées ci-dessus et le bilan positif qu'elle présente en tant
qu'outil de redynamisation de cette mission.
Afin de tenter d'en tirer quelques enseignements, il faudrait analyser plus profondément les
causes limitant la généralisation de cette démarche.
D'une part, on constate que les réticences sont notamment dûes :
- au caractère volontariste de la démarche : Elle engage délibérément, méthodiquement et
durablement la MOA dans la voie du management et de la certification de son système de
qualité.
- au caractère coûteux de la démarche : Si la direction s'implique dans cette voie, il faut s'y
engager par les différents audits annuels d’évaluation et de contrôle, le renouvellement tous
les 3 ans de la certification qualité par un cabinet externe accrédité, la mise en place d’un
plan de formation périodique des personnels afin de mieux les intégrer dans ce processus
qualité, la motivation des personnels,....
D'autre part, la question qui persiste toujours est sur la voie à adopter pour les faire
appliquer par l'ensemble des professionnels du terrain, notamment les MOA et les
conducteurs d'opération.
En effet, dans le domaine du bâtiment public en France, le dispositif réglementaire actuel
n'accompagne pas la généralisation de cette démarche de qualité : la loi ne définit pas la
qualité dans le processus de conduite d'opération mais plutôt la qualité de l'ouvrage public.
La loi MOP définit cette qualité sous l'aspect de la qualité globale, qui traduit toutes les
caractéristiques que doivent refléter les projets publics et que l'on a déjà évoquées dans la
première partie du mémoire (bonne application des règles de construction relatives à la
solidité, à la sécurité et à l'accessibilité du projet public, à l’intégration des normes de respect
de l'environnement (choix de matériaux écologiques,...).
En outre, la loi MOP ne met pas l'accent sur l'importance de doter les conducteurs
d'opérations d’outils permettant d'améliorer leur professionnalisme, dont notamment le
pilotage de la qualité.
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Elle érige plutôt l’importance liée à la qualité du maître d'ouvrage, en partant du principe que
la qualité du bâtiment public résulte de la qualité du décideur du projet, qui est à l'origine de
son initialisation. Et afin d'assurer cette qualité, la loi l’incite à recourir à un conducteur
d’opération public pour l’assister tout au long du processus de réalisation de l’opération.

2.3.2 - Amélioration du pilotage de la qualité dans la conduite d'opération marocaine, au
vu de l’expérience française
Eu égard aux réflexions relatives à l’expérience française, et tenant compte du contexte
marocain et des spécificités de la culture d’ingénieure publique marocaine, nous mettons
l'accent sur les points suivants :

2.3.2.a - Promotion de la culture qualité pour l'ensemble des services
publics, assurant des missions de conduite d'opération
Il est clair que l'accompagnement des évolutions de l'administration publique passe par le
dépassement des difficultés qui bloquent le bon déroulement de l'administration publique :
centralisation excessive des compétences et des moyens, processus législatif lent, complexité
des circuits et procédures, difficulté d'accès à l'information, agissements contraires à l'éthique,
gestion inefficace des deniers publics,...
La réussite de toute culture de qualité au sein des services déconcentrés, est étroitement liée à
l'engagement étatique et au développement d'actions opérationnelles visant l'introduction de
cette approche et sa promotion progressive à l'ensemble des services.
En effet, le gouvernement a accordé une place notoire consacrée à la culture de la qualité dans
l'administration publique et ce, depuis 2004, comme axe majeur de modernisation des services
publics. Il a insisté sur la mise en place d’outils de pilotage (de suivi, d’évaluation et de
contrôle) afin d'atteindre les objectifs prédéfinis et de satisfaire les bénéficiaires.
Cependant, le développement de cette incitation de l’Etat a été ralenti, et sa portée limitée en
témoigne.
Dans le domaine de la conduite d'opération, seuls quelques établissements et services publics
se sont engagés dans la voie du pilotage de la qualité et des démarches de certification,
notamment le Ministère de l’Equipement et du Transport. Cette initiative fortement saluée par
le gouvernement, soulève encore des non conformités relatives aux compétences managériales
et aux procédures juridiques.
Il convient alors de redéployer les moyens actuels à travers une politique de ressources
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humaines dynamique et compétitive, et un plan de formation permanent ad hoc.
L'amélioration du pilotage de la qualité dans la conduite d'opération publique, passe
notamment par la création de passerelles étroites entre les professionnels et acteurs publics et
privés, et la factorisation des échanges. Ceci permettra de profiter du retour d'expériences
réussies et des compétences techniques des professionnels du domaine. S'ajoute à cela le
pilotage du système qualité qui passe par la qualité et la reconnaissance du travail des
prestataires internes et externes (équipe interne et prestataires intellectuelles).
Il convient d'adopter, en interne, des styles managériaux différents, favorisation le leadership
visionnaire à long terme et visant à mettre en œuvre l'ensemble des agents de l’administration
vers la conduite de changement.
Le management participatif ou « l'empowerment », permettra également d'impliquer tous les
agents en les éclairant sur la vision de l'équipe, leur donnant une marge d'autonomie pour agir
et en leur attribuant plus de légitimité pour mener à bien leurs actions qualité.
Aussi, il semble important de souligner le retard enregistré dans le pilotage des conduites
d'opérations publiques par rapport à celles du secteur privé. Un système de management
qualité de l'administration, en plus d’être un ensemble de processus, composé chacun d'une ou
d’une multitude de procédures, est un système lourd et complexe par rapport aux procédures
de passation des marchés publics.
Parfois, les procédures des services pour mettre en œuvre les textes juridiques, sont plus
contraignantes que les textes eux-mêmes. Alléger le poids des habitudes s'avère nécessaire par
le partage et la généralisation des bonnes pratiques.
Ainsi, un pilotage de qualité performant passe aussi par la simplification des procédures et
l'évolution des outils juridiques pour les adapter aux différents enjeux auxquels les
prestataires de services publics doivent faire face (les contraintes d'efficacité énergétique dans
le bâtiment, l’accessibilité, la sécurité,…).
2.3.2.b - Mise en place d'une politique immobilière de l’Etat
Afin de mieux engager les démarches qualité et les généraliser à l'ensemble des services
étatiques assurant les missions de conduite d'opération, il importe tout d'abord de mettre en
place une politique immobilière structurée de l’Etat, dont la redynamisation de la conduite
d'opération par la qualité est une de ses composantes majeures.
En effet, cette politique devrait constituer un axe à part entière des politiques publiques et être
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considérée comme vecteur participant à la rationalisation des dépenses publiques, au vu de la
situation des finances publiques actuelles.
Ceci implique une bonne organisation de la fonction immobilière de l’Etat par une maîtrise du
parc immobilier et sa mise à niveau pour s'adapter aux contraintes énergétiques, par une
conduite d'opération performante et par une rationalisation des coûts au profit de programmes
de rénovation uniquement de constructions neuves.
Ensuite, l’Etat doit mobiliser en amont, tous les moyens et ressources nécessaires à
l'accompagnement et à la réussite de ses objectifs stratégiques de sa politique immobilière. Il
doit accélérer, en aval, leur opérationnalité.
A titre de remarque générale, le soutien aux initiatives ministérielles, visant la promotion de la
qualité au sein de leur structure à travers la mise en place du fond de la modernisation de
l’Administration Publique, institué au titre de la loi de finance de 2005,

n'est devenu

opérationnel qu'en 201454, ce qui a entravé davantage le processus de promotion de la
démarche qualité et sa généralisation au niveau des ministères constructeurs.

54 Source : Ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration.
http://www.mmsp.gov.ma/fr/decline.aspx?m=5&r=13
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CONCLUSION :
Le développement de la culture de changement par la qualité, comme processus constant
d'amélioration des performances au sein des administrations publiques, est le fruit de
décennies de réformes administratives. C'est un engagement autant honorifique pour les
services publics, que volontariste.
Cette culture de management par la qualité au niveau des prestations de services publics,
nécessite des arbitrages entre les attentes des usagers, la réalisation de missions dans le
respect du principe majeur d’intérêt général et l'atteinte des objectifs politiques spécifiques,
dont ils assurent la mise en œuvre.
Aussi, elle nécessite un pilotage en continu des pratiques de travail, des ressources, et des
méthodes organisationnelles.
L’approche comparative entre la France et le Maroc, a démontré que, même si les principes
de la qualité s'avèrent universels, leur mise en œuvre demeure locale, en fonction des
spécificités du contexte national, des caractéristiques du dispositif procédural et de la diversité
des cultures de travail.
Dans le domaine du bâtiment public, malgré les différences entre les dispositifs
réglementaires français et marocains, conditionnant la définition et l’exécution des marchés
de maîtrise d’ouvrage publique, la qualité dans les processus de conduite d'opération de
projets publics, réside dans l’adoption de méthodes d’organisation et de gestion interne
performantes.
Elle est également liée à la bonne maîtrise des points de vigilance, balisant chaque phase du
projet et auxquels doivent être effectués des contrôles et des vérifications particulières.
Par ailleurs, l'application des démarches qualité avec la norme ISO 9001 et son pilotage,
comme nous l'avons développé dans ce mémoire, en tant qu'outil de redynamisation des
missions de conduite d'opération, est impérativement liée au paramètre important des
« ressources humaines » : c'est l'implication réelle du personnel à tous les niveaux
organisationnel de l'administration. Ce qui fait du pilotage de la qualité, une conduite de
changement continu.
Aussi, pour que ce pilotage soit performant, les services de l’État cherchent en permanence à
réduire leurs coûts de traitement des opérations.
Il convient de rappeler que, la norme ISO 9001 relative au système de management qualité,
permet de formaliser les bonnes pratiques, de disposer d’une meilleure gestion de
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l’organisation et d'améliorer la communication interne et externe entre les différentes parties
prenantes (clients, Conducteur d'opération, MOE, MOA, entreprises). Elle permet aussi
d'aboutir à la certification de l'administration et la promotion de son image de marque.

Cependant, répondre aux exigences des démarches qualité lors de leur mise en place, est un
exercice difficile, lent (généralement à partir de 12 mois) et coûteux (quelques millions
d'euros). Il repose aussi sur la formation du personnel et leur participation par la suite. Cela
peut constituer un frein pour les services d’État.

Aussi, ce pilotage des démarches qualité en conduite d'opération met son accent surtout à
l'aspect efficacité, en évaluant la qualité des résultats par rapport aux objectifs. Il n'aborde pas
les notions de sécurité et de santé du personnel.

Chantiers de réflexion et perspectives à ouvrir :
Au vu des enseignements français et marocains, nous avons essayé d'ouvrir deux pistes de
réflexion, que nous considérons susceptibles de rendre plus performantes ces expériences du
pilotage de la qualité dans le domaine de la conduite d'opération publique d'une part, et de
réussir leur promotion dans les administrations publiques des deux pays d'autre part.
Dans un souci de dépasser les non qualités générées par les erreurs de mise en œuvre de ces
démarches qualité, nous préconisons de :
1- S'ouvrir vers la synergie des démarches qualités et de performance, en instaurant le
« Lean Managment » : une solution pour disposer d'un système de management de qualité,
générateur de valeur ajoutée pour les services étatiques.
Les principes de ce Lean Management sont universels, et peuvent être appliqués quels que
soient le contexte, la complexité des projets publics et la taille des services étatiques assurant
ces missions de conduite d'opération dans les deux pays.
En effet, le Lean Management a fait ses débuts dans les années 50, dans le monde industriel
japonais (Toyota). C'est un concept de management qui visait à améliorer sa performance
(l’efficacité, la qualité perçue et l’efficience). Mais depuis 2000, cette démarche n'a cessé de
faire partie des secteurs de services, comme nouveau modèle de gestion augmentant la valeur
ajoutée de l'organisation (productivité et qualité).
Elle se base sur la réduction des non valeurs, notamment les gaspillages, l’augmentation du
taux de valeur ajoutée dans les processus de l'organisation, et ainsi sur une bonne maîtrise des
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délais et des coûts.
Aussi, c'est une démarche qui prône l'implication directe de l'ensemble du personnel chargé
d’exécuter les différentes missions de fait de leur expertise et de leur savoir-faire. Il est au
cœur du dispositif de changement de la structure et considéré comme le générateur de valeurs.
Les gaspillages ou les non-valeurs peuvent être classées selon 7 types 55(voir annexe n°6 )
dont on peut citer :





La surproduction ou la surqualité : Produire au-delà des besoins du client, produire
en avance, trop vite ou en plus grande quantité (envoi de documentation au-delà des
besoins)
Les corrections : création de défauts et saisie à erreur.
Les attentes inutiles (exemple : l’attente d’une signature)
Les opérations inutiles (exemple : plusieurs signatures sur un dossier décisionnel)

a. Avantages du Lean Management :
Le principal avantage de cette démarche réside dans l'optimisation des coûts et des
processus clé.
En effet, la mise en place du Lean Management, dans une administration qui met en place un
système de management de qualité, quel que soit son secteur d'activité, est une démarche qui
s'appuie sur une logique de « petits pas » progressifs56 .

En effet, elle se base sur des

améliorations modestes et rapides dans les processus clé -les processus de réalisation- ,
visant ainsi à réduire les non-valeurs, sans chambouler toute l'organisation de l'administration.
Ses résultats positifs sont tributaires de l'intelligence du personnel et de son implication.
Ainsi, les résultats permettent de revoir chaque processus, en éliminant toute action ou
procédure qui ne contribue pas à la satisfaction des besoins et génère des délais et des coûts
inutiles ou supplémentaires. C'est une démarche d'amélioration continue qui réduit les délais
de traitement de l'opération.
Selon L'AFNOR57« mettre en synergie Lean et ISO 9001 a donc pour ambition de faire plus de
« Qualité Rentable » en développant la performance opérationnelle tout en préservant la
satisfaction des clients, les relations avec les fournisseurs et les facteurs humains dans

55 Source : Expérience du CAP GEMINI dans le Lean Management des services publics.https://www.fr.capgeminiconsulting.com/resource-file-access/resource/pdf/le_lean_management_dans_les_services_publics__capgemini_consulting.pdf, p 6.Consulté le 25/05/15
56 Source : Expérience du CAP GEMINI dans le Lean Management des services publics.https://www.fr.capgeminiconsulting.com/resource-file-access/resource/pdf/le_lean_management_dans_les_services_publics__capgemini_consulting.pdf,p 5 Consulté le 25/05/15
57
Il convient de souligner que, l'AFNOR a publié en 2011, le guide FD X50-819 permettant de reprendre les
chapitres de de l’ISO 9001 en intégrant les apports du Lean.Il prévoit des recommandations aux entreprises ayant en place, un
système de management de la qualité et qui souhaitent le rendre plus performant.
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l'entreprise »58. La qualité rentable peut être illustrée suivant le modèle en annexe n° 7.
b.

Conditions de mise en place de la démarche Lean Mangement, dans un service
de l'Etat assurant une mission de conduite d'opération, en se référant un système
de Management de la qualité :
La proposition de toute démarche59 de Lean Management (voir annexe n°8), quoique
son application est facile et rapide (temps) et peu coûteuse, doit être cohérente avec les
objectifs de la direction.

Elle ne peut être efficace que si :





les processus sont jugés trop lents et complexes ;
les enjeux de qualité du service face aux bénéficiaires sont centraux ;
l’organisation présente un sous-développement du pilotage de la qualité.

c.

Propositions d'outils 60du Lean Management, compatibles avec le secteur public:

La démarche « Kaizen » : Inspiré du japonais. Ce sont les améliorations mises en place, dont les
décisions sont prises rapidement du fait de leur faible impact sur l'administration (en termes
organisationnels, de coûts, de délais).
Le management visuel : il se base sur l'affichage de progrès réalisés et la mise à jour, en temps
réel, des informations afin de garantir un retour d'expérience instantané, et permettre à chaque
acteur d'avoir une vision sur le niveau de performance de l'équipe et l'impact de sa
contribution au travail d'équipe.

2- Afin de garantir une généralisation du pilotage de la qualité au sein des services de
l'Etat réalisant ces missions de conduite d'opération, et en assurer sa promotion, on
considère qu'il faut donner une priorité à la mission de maîtrise d'ouvrage publique.
En effet, la direction des domaines de l'Etat marocaine61, et le représentant de l'Etat
propriétaire français, doivent être les premiers porteurs de l'amélioration du mode de pilotage

58 Source : http://www.utc.fr/~mastermq/public/publications/qualite_et_management/MQ_M2/20112012/projets/03_Lean_ISO_9001/#GLOSS

59 Démarche proposée par CAP GEMINI ayant prouvé son succès, pour l'instauration du Lean Management au Ministère de
la Justice en France.

60 Source : https://www.fr.capgemini-consulting.com/resource-fileaccess/resource/pdf/le_lean_management_dans_les_services_publics_-_capgemini_consulting.pdf,p11. Consulté le
25/05/15
61 Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n°2.07.995 du 23 chaoual 1429 (23 Octobre 2008), relatif aux
attributions et à l'organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, la Direction des Domaines de l'Etat est chargée de
 Le contrôle des opérations immobilières réalisées par l'Etat et les établissements publics étrangers ;
 La constitution du Domaine privé de l'Etat par voies d'acquisition à l'amiable et d'expropriation, la
préhension des biens provenant des successions vacantes, des confiscations et des donations ;
 La gestion du patrimoine immobilier à travers l'apurement de sa situation juridique, la location et
l'affectation aux administrations publiques ;
 Les cessions immobilières pour la promotion de l'investissement ;
 Les évaluations immobilières concernant les opérations intéressant le domaine privé de l'Etat ou dans le
cadre de l'assistance technique.
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de la conduite d'opération des projets publics dans les deux pays. Ils doivent chacun, fédérer
la coordination des différentes structures publiques assurant ces missions, en instaurant une
culture de retour d'expérience partagée parmi l'ensemble des ministères publics, afin de tirer
profit des expériences réussies et anticiper les risques de non-qualités pour les projets à venir.
Ceci permettra de redonner plus de confiance aux clients publics, sur la compétence des
services de l'Etat à mener avec réussite ces missions de conduite d'opération et de moins
recourir à certaines procédures, telles que les partenariats public-privé, dont le choix est
souvent lié au doute sur la capacité d'une MOA performante.
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SIGLES
AFNOR : Association française de normalisation
AMO : Assistance à Maitrise d’Ouvrage
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation
CCM : Commission Centrale des Marchés
CG3P : Code général de la propriété des personnes publiques
CHSCT : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CIE : Conseil de l'Immobilier de l’Etat
COp : Conducteur d’opération
C.T : Contrôleur technique
DEP : Direction des Équipements Publics
DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement
Ile de France
FOMAP : Fonds de Modernisation de l’Administration Publique
ISO : Organisation internationale de normalisation
MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
METL : Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement
MFQ-BTP : Mouvement français pour la qualité- Bâtiment travaux publics
MOP : Loi sur la Maitrise d’Ouvrage Publique
MOA : Maitre d’Ouvrage Public
MOE : Maitre d’œuvre
OPPIC : l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture
R.I.M : Réseau Interministériel des Modernisateurs
SBDEC : Service bâtiment durable et écoconstruction
SPS : Coordinateur de sécurité et de contrôle de la santé
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ANNEXES

ANNEXE N°1
Interactions entre les intervenants dans un projet public

Source : Marie-France ANGO -OBIANG , le travail collaboratif dans le cadre d’un projet architectural
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0706/0706.1780.pdf
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ANNEXE N°2
Phasage et jalonnement du projet public

Source: Centre d'Etudes et d'Expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement -CEREMAhttp://www.territoires-ville.cerema.fr/conduite-de-projet-les-phases-de-la-conduite-d-a459.html
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ANNEXE N°3
Perception de la Qualité par les bénéficiaires
et les services prestataires

Source : Inspiré de Pierre FLAMONT, « L’EVALUATION DE LA QUALITE: Un exercice de saisie d’opportunités
de progrès pour les établissements d’enseignement supérieur ».
https://helmo.be/CMS/getfile/fdb73038-21a7-4270-a137-2f2bfe406689/. Consulté le 10/05/15
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ANNEXE N°4
Roue de Deming et Maitrise de la qualité

Source : Inspiré de Pierre FLAMONT, « L’EVALUATION DE LA QUALITE: Un exercice de saisie d’opportunités
de progrès pour les établissements d’enseignement supérieur »
https://helmo.be/CMS/getfile/fdb73038-21a7-4270-a137-2f2bfe406689/ Consulté le 10/05/15
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ANNEXE N°5
Présentation du Système de Management de la Qualité
De la Direction des Equipements Publics au Maroc

Source : Documents internes, Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique .Maroc
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ANNEXE N° 6
Activités génératrices de non-valeurs au sein
d'une administration publique

Source : Bureau de consulting CAPGEMINI
https://www.fr.capgemini-consulting.com/resource-file
access/resource/pdf/le_lean_management_dans_les_services_publics_-_capgemini_consulting.pdf
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ANNEXE N° 7

« La qualité rentable » selon l'AFNOR

Source : http://www.utc.fr/~mastermq/public/publications/qualite_et_management/MQ_M2/20112012/projets/03_Lean_ISO_9001/#n48
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ANNEXE N°8
Proposition de démarche progressive de Lean Management compatible avec tout service de l'Etat,
Appliquant une démarche qualité au sein de ses structures

Source : Extrait de l’Expérience CAPGEMINI pour application du Lean Management au ministère de la Justice en France,
dans le cadre du programme « Excellence opérationnelle dans les juridictions » lancé en février 2010.
https://www.fr.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/Lean_Management_dans_les_Services_Publics.pdf.
Consulté le 02/06/15.
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