
Procédure adaptée avec remise d’intentions architecturales 
 
La philosophie d’une telle consultation consiste à évaluer la démarche 
intellectuelle de différents concepteurs, face aux attentes exprimées par la 
maîtrise d’ouvrage plutôt que de porter un jugement sur des ébauches de projets.  
 
Elle suppose donc que le programme du projet à concevoir comporte des 
problématiques qui rendent pertinent la comparaison d’approches différentes 
émanant des concepteurs sélectionnés. 
 
Recueillir différentes intentions architecturales de concepteurs, préalablement 
sélectionnés, et choisir l’auteur de celles que l’on croit le mieux correspondre au 
“dessein” de la collectivité, peut être opportun lorsqu’il s’agit de réaliser une 
opération qui présente des enjeux spécifiques au regard du contexte dans lequel 
elle s’inscrit. 
 
Toutefois, cette procédure avec remise de prestations sous forme d’intentions 
architecturales qui ne constituent pas le projet à concevoir par l’attributaire du 
marché, est délicate à mettre en oeuvre. La maîtrise d’ouvrage doit donc disposer 
de compétences pour la mener à bien avec efficacité. Les premières expériences 
ont montré que la maîtrise d’ouvrage doit être sachante, au besoin en faisant 
appel à une assistance professionnelle pour définir les prestations à fournir en 
appui du dialogue. Toute représentation graphique qui relèverait de l’élément de 
mission “esquisse” est exclue. 
 
Mener un dialogue fructueux dans le cadre de la présentation des analyses faites 
et des orientations proposées est aussi un exercice qui demande du savoir-faire.  
Le maître d’ouvrage n’hésitera pas à faire appel, par exemple, au CAUE pour 
décider de recourir à cette procédure et la mettre en œuvre. 
 
Dans ce processus, la maîtrise d’ouvrage élaborera un programme; mais, plutôt 
que de retenir un projet, elle va s’attacher à tester des idées directrices, à 
détecter la réactivité, l’inventivité, la sensibilité de différents candidats face à un 
contexte, des objectifs de service à rendre, un programme qu’elle aura ébauché. 
Le moyen du choix ne peut être que l’organisation de rencontres avec différents 
candidats, afin que ces derniers expriment leurs premières intentions face aux 
attentes programmatiques préalablement livrées par la maîtrise d’ouvrage. 
 
La maîtrise d’ouvrage attend de ces professionnels qu’ils illustrent leurs 
intentions, mais les prestations remises sont alors volontairement limitées. Les 
pièces écrites et graphiques (schémas, croquis) sont, en ce cas, seulement 
destinées à éclairer les démarches individuelles des concepteurs, leurs “prises de 
position” vis-à-vis d’un site et d’un programme. Les prestations remises ne 
constituent en aucun cas le projet qui sera réalisé par l’attributaire du marché. 
Elles le précèdent. 
 
Contenu des prestations 
Ces prestations doivent permettre d’illustrer la réflexion préalable de l’architecte. 
Le dessin est donc utilisé, en tant qu’outil de communication pour : 

- faciliter l’établissement d’un vocabulaire commun et servir de support à la 

discussion ; illustrer des intentions architecturales,  

- une approche organisationnelle ou formelle du projet futur sans déboucher 

sur des plans formalisés de conception... 



Par ces expressions graphiques, plutôt de l’ordre du croquis ou du schéma, le 
candidat explique sa compréhension du “dessein” de la maîtrise d’ouvrage, son 
interprétation des enjeux, sa sensibilité vis-à-vis du site et comment il envisage 
d’en prendre possession, son approche environnementale... 
Chaque concepteur utilise le moyen de représentation le plus adapté à son “idée” 
de projet en exprimant ses pistes de réflexion, mais en nombre limité de 
documents et dans un format réduit (croquis et schémas, textes courts, 
photographies de réalisation ayant un lien avec les enjeux, l’ensemble étant mis 
en page sous format A3). Des croquis ou schémas à main levée sont amplement 
suffisants. De plus, il n’y a pas matière à demander des images de synthèse. 
Le concepteur doit “donner envie” au maître d’ouvrage de travailler avec lui en 
exprimant sa sensibilité à la demande de celui-ci, ceci par des prestations plus 
proches de l’outil de communication que du “rendu classique” de projet. 
Les contenus varient selon les cas, mais on devrait également y trouver : 

- l’exploration de la demande (réflexion sur le programme, le site, le 

contexte, les contraintes) ; 

- la façon d’aborder la réflexion sur le sujet, la suggestion des grandes 

orientations; 

- l’évocation des moyens de mise en œuvre. 

C’est à travers ce “préambule” que l’on juge une capacité à appréhender le site et 
le programme du maître d’ouvrage, une qualité de rigueur et de créativité sans 
risquer la séduction par l’image. 
Cela permet de départager les concurrents, sachant que chaque concepteur a 
été auparavant sélectionné à partir de ses compétences et références 
professionnelles. 
 
Ce travail de préfiguration implique : 
La prise en compte des contextes : 

- la visite et l’analyse du site, du terrain, l’environnement paysager et urbain ; 

- l’analyse du programme ; 

- la prise en compte des principales contraintes, un entretien avec la maîtrise 

d’ouvrage et les utilisateurs 

L’élaboration du concept d’intentions architecturales : 
- le temps de réflexion ; 

- la recherche, la confrontation interne à l’agence ; 

- la mise en forme des idées ; 

- la mise en forme du dossier de présentation exprimant le résultat de la 

réflexion. 

Tous ces stades correspondent à un savoir particulier, un travail, un temps passé 
quantifiable (un nombre limité de journées de travail) devant déboucher sur une 
indemnisation appropriée qui aujourd’hui, est obligatoirement d’au moins 80% de 
l’estimation du coût des prestations demandées. 
 
Le maître d’ouvrage peut ainsi choisir un concepteur sur la base d’idées 
directrices qui pourront ensuite se préciser, voire évolué dans une relation de 
travail conjoint. En tout état de cause, le maître d’ouvrage prend soin d’encadrer 
très précisément les prestations à fournir pour éviter d’éventuelles surenchères, 
assurer le respect du principe d’égalité de traitement des candidats et faciliter le 
travail de comparaison du maître d’ouvrage. 



 
Recommandations pour le déroulement de la consultation 
 
La procédure n’est guère différente de celle précédemment évoquée : 

- Délais de candidature: ils doivent permettre aux candidats potentiels de 
répondre. Le délai de 30 jours est raisonnable. 
 

- Phase de sélection : si l’on veut permettre aux jeunes générations l’accès 
à ces commandes de petits ouvrages, il ne faut pas limiter les références 
demandées à des réalisations, mais les ouvrir à des études en cours ou à 
l’expérience acquise au sein d’autres agences. 
Cette procédure, qui débouche sur une prestation allégée, peut être 
l’occasion de sélectionner un nombre plus important de candidats (5-6). 
Une procédure ouverte est, par contre, impossible au regard de la 
nécessité d’indemniser la prestation ci-dessus évoquée et d’organiser un 
dialogue sans lequel cette méthode perdrait tout intérêt. 
 

- Préparation à la remise de prestations : une rencontre préalable entre la 
maîtrise d’ouvrage et les candidats selectionnés devrait être organisée afin 
de présenter le contexte, les enjeux, le site... Cette rencontre peut être 
l’occasion d’une mise au point du contenu et de la forme du rendu 
demandé, au regard notamment de la prime octroyée. 
 

- Délais de remise des prestations: compte tenu du type de prestation 
demandé, lequel nécessite de 3 à 5 jours de travail, un délai de l’ordre 
d’une vingtaine de jours semble raisonnable, le travail de réflexion du 
concepteur n’étant pas réalisé en continu et devant s’intégrer au plan de 
charge de chacun. En outre, un délai trop important peut conduire certains 
prestataires à la surenchère conceptuelle et graphique, risquant ainsi de 
rompre l’égalité de traitement des candidats. 
L’analyse et l’évaluation de ce type de prestations ne peuvent avoir lieu 
sans la présence de leur auteur. 
La rencontre indispensable entre le maître d’ouvrage et le concepteur 
permet à ce dernier de présenter, commenter et répondre aux questions de 
la maîtrise d’ouvrage. Pour ce faire, le maître d’ouvrage s’entoure de 
conseils et des personnes concernées par l’opération (utilisateurs 
notamment). Cette rencontre va au-delà de la simple audition et nécessite 
de prévoir un temps suffisant d’échanges. 
 

- Indemnisation : comme en matière de concours, elle est désormais égale 
au coût estimé des études à effectuer telles que définies dans le réglement 
de la consultation, affecté d’un abattement de 20% maximum. Son montant 
figurera dans l’avis d’appel public à la concurrence. Elle est évaluée sur la 
base du coût journalier de temps à passer. Les prestations indemnisées ne 
constituant pas l’esquisse du projet, la prime perçue par le candidat retenu, 
titulaire du marché, ne sera, par conséquent, pas déduite du montant du 
marché de maîtrise d’œuvre. 
 

 


