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Quels bénéfices ? Pour qui ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Donneurs d’ouvrage
Usagers
Concepteurs
Bailleurs de fonds
Constructeurs
Opérateurs
Citoyens
Agences d’inspection et
de surveillance
• ….
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constructibilité
Équité, intégrité, probité
Acceptabilité sociale
Productivité et efficience
Durabilité
Santé et sécurité
Qualité architecturale
Performance environnementale
Rentabilité
Adaptabilité au fil du temps
Réduction du nombre de litiges
….
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• Constructibilité
• Équité, intégrité, probité
Donneurs d’ouvrage
• Acceptabilité sociale
Usagers
• Productivité et efficience
• Durabilité
Concepteurs
• Santé et sécurité
Bailleurs de fonds
• Qualité architecturale
Constructeurs
• Performance environnementale
(Leoto et Lizarralde, 2019)
Opérateurs
• Rentabilité
Autres
vecteurs
de
tension
Citoyens
• terme
Adaptabilité au fil du temps
•
Enjeux
du
court
terme
vs
du
long
Agences d’inspection et
Réduction du nombre de litiges
• Pratiques existantes vs nouvelles• approches
de surveillance
• vs
….calendrier/coûts
• Implication des parties prenantes
….
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Les axes de transformation du secteur
Fabrication
hors site

Quels liens avec les
bénéfices, les valeurs
des parties prenantes ?

Préfabrication
Building
Information
Modelling
Intégration des
processus de
travail
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Construction
4.0
Modes de
réalisation et
règlementation

Technologies
(ex. robotique)

(Bourgault et al., 2020b; Poirier et al., 2018)
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Les modes de réalisation de projets
Conception intégrée... Entreprise générale… Conception‐construction… Gestion de la
construction…. Partenariat public‐privé….
• Dans la plupart de ces projets d’envergure, particulièrement dans le secteur public,
l’instigateur agit très rarement comme concepteur ou constructeur. Il procède plutôt par
une stratégie de ‘faire faire’ – c’est‐à‐dire qu’une grande partie du travail technique comme
la conception et la construction en chantier relèvent d’acteurs tiers, généralement des
entreprises privées.
• Les décisions entourant le découpage d’activités critiques et l’octroi de contrats pour leur
réalisation relèvent d’une réflexion stratégique apparentée au problème bien connu
d’externalisation, où un donneur d’ouvrage doit évaluer les risques d’exécution par un
tiers, en soupesant les coûts et les bénéfices qui y sont associés.
 Voir les théories bien connues des coûts de transactions et de
l’agence, en situation de projets (Winch, 2010).

Kheops: Bourgault-Lizarralde, 2021
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Les modes de réalisation de projets
Conception intégrée... Entreprise générale… Conception‐construction… Gestion de la
construction…. Partenariat public‐privé….

Un mode de réalisation est
une stratégie visant à
formaliser les rôles et
responsabilités des
principaux acteurs impliqués
dans la conception et la
construction d’un édifice ou
d’une infrastructure.
(Figure tirée de Bourgault et al., 2021)
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Les modes de réalisation de projets
Catégories de modes

Déclinaison et désignation usuelle

Traditionnel

Conception-soumissions-construction / Entreprise générale
(DBB – Design-Bid-Build).

Gérance

Équipes intégrées

Appelé parfois
« clé-en-main »

Partenariats privés-publics

Gérance de construction pour services
(CM as agent / Construction Management for Services).
Gérance de construction pour services et construction
(CM at risk / Construction Management for Services and Construction).
Réalisation de projet intégrée
(Integrated Project Delivery).
Conception-construction
(DB – Design-Build).
Conception-construction-financement
(DBF - Design-Build-Finance)
Conception-construction-financement-entretien
(DBFM - Design-Build-Finance-Maintain)
Conception-construction-financement-exploitation-entretien
(DBFOM - Design-Build-Finance-Operate-Maintain)
(tableau adapté de Bourgault et al., 2020a)
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Les modes de réalisation de projets

(Figure tirée de Bourgault et al., 2021)
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Les limites des modes traditionnels et du
fonctionnement du secteur
Fragmentation des processus et de l’industrie (experts travaillant de façon séquentielle,
multitude d’acteurs œuvrant souvent en silos, peu d’intégration des métiers sur les chantiers…)
Contexte mal adapté au travail multidisciplinaire et intégré
Inefficience des processus de travail

Forte aversion au risque (enjeux contractuels, de coûts, de nouvelles pratiques…)
Contexte mal adapté à l’adoption d’innovations
Synergie difficile à établir et/ou maintenir entre acteurs
(Leoto et Lizarralde, 2019)
Kheops: Bourgault-Lizarralde, 2021
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Les limites des modes traditionnels et du
fonctionnement du secteur
Fragmentation des processus et de l’industrie (experts travaillant de façon séquentielle;
multitude d’acteurs œuvrant souvent en silos, peu d’intégration des métiers sur les chantiers…)
Contexte mal adapté au travail multidisciplinaire et intégré
Inefficience des processus de travail

Forte aversion au risque (enjeux contractuels, de coûts, de nouvelles pratiques…)

intégration

collaboration

innovation
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Attraits des modes dits « alternatifs »
(Design‐Build, Conception intégrée, Integrated Project Delivery, …)

L’usage de modes intégrés (ex.: Design‐Build) est beaucoup plus fréquent et
documenté aux États‐Unis qu’au Canada. En général, les quelques études faites
indiquent un avantage sur les indicateurs classiques de gestion de projets. Peu
d’études se sont penchées sur d’autres types d’indicateurs, bien que le niveau de
collaboration soit perçu comme plus élevé (Molenaar et Franz, 2019).
Au Canada, le mode intégré le plus abouti (Integrated Project Delivery) émerge peu à
peu. Selon une étude récente (Jobidon et al., 2019), il présente du potentiel pour
permettre d’élargir les cibles visées dans les projets d’infrastructure:
• Le mode IPD préconise un contrat (CCDC 30) où les principales parties prenantes, incluant le
client, s’engagent les uns envers autres avec une volonté de partage de risque.
• Le mode IPD tend à favoriser une culture du « no blame » où la collaboration et la confiance
prennent une signification très concrète (ex.: mode de fixation des prix sur le principe des
coûts majorés et de budget cible, mécanismes de renonciation de réclamations, etc.).
Kheops: Bourgault-Lizarralde, 2021
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Attraits des modes dits « alternatifs »
(Design‐Build, Conception intégrée, Integrated Project Delivery, …)

Au Québec, des acteurs importants comme la Société québécoise des infrastructures
(SQI) font la promotion d’un modèle hybride d’intégration (PCI‐BMI)

(Figure tirée de SQI, 2016)
Kheops: Bourgault-Lizarralde, 2021
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Attraits des modes dits « alternatifs »
(Design‐Build, Conception intégrée, Integrated Project Delivery, …)

Au Québec, des acteurs importants comme la Société québécoise des infrastructures
(SQI) font la promotion d’un modèle hybride d’intégration (PCI‐BMI)

(Figure tirée du Rapport annuel 2019-2020 de la Société québécoise des infrastructures (www.sqi.gouv.qc.ca)
Kheops: Bourgault-Lizarralde, 2021
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Les modes de réalisation de projets et
qualité de l’ouvrage: enjeux, impact, défis
Choix du mode et inertie organisationnelle
Maîtrise d’ouvrage et multiorganisation
Statut du concepteur, modes de réalisation et besoins des usagers
Intégration vs fragmentation
Qualité et modes d’adjudication des contrats publics
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Réflexions finales
L’adoption de modes de réalisation favorisant une plus grande
intégration des acteurs reste encore faible, bien que prometteuse.
Les avancées technologiques, le contexte concurrentiel/industriel
peuvent représenter des facteurs pour accélérer le changement, à
moyen terme (ex.: main‐d’œuvre, modularisation, etc.)
Il existe encore très peu de recherche scientifique sur les modes
de réalisation dans le contexte national, et encore moins sur le
lien entre MdeR et bénéfices non financiers.

Kheops: Bourgault-Lizarralde, 2021
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