
Rapport de phase 2 
Composante Phase de cadrage 

Le 9 avril 2013 

Etude sur l’évolution des compétences, des formations et de l’emploi en Gestion de 
Projet et de ses composantes dans le secteur de l’Ingénierie 

Référents OPIIEC 
 CGT – P. PETIT 
 CINOV – C. REBILLARD 
 FEC/FO – Y. GUILLOREL 
 FIECI/CFE-CGC – JL. PORCHER 
 OPIIEC – N. LATRECHE 
 SYNTEC Ingénierie – V. HUEBER 

 

Rédacteurs : Sébastien PRUDENT, Franck LE BAIL, Christophe de FENOYL, Florian 
BOULANGER du cabinet KYU Associés pour le compte de l’OPIIEC  



2  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 2 : Phase de cadrage – 9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque 
Sommaire 

page 

 Contexte, méthodologie et moyens d’étude     3 

 Synthèse      11 

 Quelques constats     15 

 Définitions      18 

 Cartographie des acteurs     23 

 Méthodes et outils     27 

 Compétences, métiers et emplois    36 

 Formations, qualifications et certifications   38 

 Annexes (glossaire et bibliographie)     40 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


3  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 2 : Phase de cadrage – 9 avril 2013 

CONTEXTE, MÉTHODOLOGIE ET MOYENS D’ÉTUDE 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


4  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 2 : Phase de cadrage – 9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Contexte, méthodologie et moyens d’étude 
Contexte et démarche globale 

L’Observatoire paritaire des métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, 
des Etudes et du Conseil (OPIIEC) a souhaité conduire une enquête 
sur « l’évolution des compétences, des formations et de l’emploi 
en Gestion de Projet dans le secteur de l’Ingénierie » pour 
anticiper et accompagner ses répercussions sur la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) dans la Branche 
Professionnelle.  

La première phase du projet a permis de : 

 Réaliser l’état des lieux (quali/quanti) et une analyse prospective 
du secteur de l’Ingénierie 

 Analyser les impacts sur la fonction gestion de projet 

La seconde phase a permis de :  

 Mener un approfondissement sur les 7 composantes retenues 
par le comité de pilotage : Management de Projet (MP), Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), Ordonnancement – Pilotage – 
Coordination (OPC), Knowledge Management (KM) et liens avec la 
GPEC, Cadrage projet, Contractualisation, Formations initiales et 
continues 

La troisième et dernière phase a permis de : 

 Réaliser le travail de synthèse générale et formaliser l’ensemble 
des préconisations pour l’ensemble des parties prenantes Types de missions 

Exigences technico- 
économique 

Besoins en emplois, compétences, formations, 
certifications… 

Caractérisation 
des spécificités 
sectorielles des 

projets 
d’ingénierie 

Gestion 
Prévisionnelle 
des Emplois et 
Compétences 

Multiplicité de 
contextes 

projets 

Attentes, contraintes, 
ressources, moyens 

associés… 

Conjoncture 

Environnement économique 
Evolutions réglementaires… 

Partage entre ingénieries  
intégrées et indépendantes 

Gestion de la sous-traitance… 

 Relation aux 
donneurs 
d’ordres 

 Orientations 
de la Branche 

Pro 

OPCA, OPMQ 
Syndicats employeurs 

Syndicats de salariés… 

Evolutions 
sociétales 

Mutations sociales 
Evolution de la demande… 

 Evolutions 
techno. 

Emergence  
Déclin… 

ENVIRONNEMENT 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

Compétences 

Emplois 

Outils 

Formations 

Standardisation 

Qualifications 

Méthodologies 

Certifications 

Contexte 
Projet 

1 

2 

3 4 
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Déroulement de la phase 1 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

+100 documents synthétisés 
34 entretiens 

dont 10 donneurs d’ordres 
14 ingénieries indépendantes 

10 analystes externes 

Rapport de 
phase 1 

 
Etat des 

lieux global 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

03/12/12 30/01/13 13/03/13 19/10/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 
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Déroulement de la phase 2 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

+20 documents analysés 
26 entretiens 

220 réponses au sondage 
représentant 202 organisations 

différentes 

Comp.1 
MP 

Comp.2 
AMO 

Comp.3 
OPC 

 
Comp.4 

KM / 
GPEC 

Comp.5 
Contract 

Comp.6 
Cadrage 

Comp.7 
Formations 

Synthèse 
Sondage 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

30/01/13 13/03/13 19/10/12 03/12/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 

MP : Management de Projet 
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
OPC : Ordonnancement – Pilotage – Coordination 
KM / GPEC : Knowledge Management et liens GPEC 
Cadrage : Phase de cadrage projet  
Contract. : Contractualisation 
Formations : Formations initiales et continues 
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Déroulement de la phase 3 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

Rapport de 
phase 3 

 
Reco. 

6 entretiens de confirmation 
Tri de +200 recommandations 

2 groupes de travail interne KYU 
2 groupes de travail avec le 

comité de pilotage 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

30/01/13 13/03/13 19/10/12 03/12/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 
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Remerciements 1/3 

Nous souhaitons tout particulièrement remercier l’ensemble des personnes suivantes : 

Les membres du Comité de Pilotage paritaire : 
 AIA Management de Projet – A. SUIRE, expert OPIIEC 
 CGT – P. PETIT, membre OPIIEC 
 CINOV – C. REBILLARD, membre OPIIEC 
 FEC/FO – Y. GUILLOREL, membre OPIIEC 
 FIECI/CFE-CGC – JL. PORCHER, membre OPIIEC 
 OPIIEC – N. LATRECHE, Responsable Projets études & développement du FAFIEC 
 SYNTEC Ingénierie – V. HUEBER, membre OPIIEC 
 TECHNIP – N. LOIRE, expert OPIIEC 

Les représentants de donneurs d’ordres interviewés 
 ADC, Atelier des Compagnons – L. MAIRE, Directrice des ressources humaines 
 ALSTOM Power – P. MACHARD, Vice président engineering thermal services 
 AREVA TA – Y. CORUBLE, Engineering purchasing manager corporate 
 ASTRIUM puis CNES – A. JARRY, Chef de projet 
 BELIRIS – P. BERNARD, Project Manager 
 CIMPA (AIRBUS) – D. MANTOULAN, KM Team leader 
 COFELY INEO – C. MORENO, Conseiller scientifique du président 
 CR PAYS DE LA LOIRE – JM .GODET, Directeur à la Direction du Patrimoine Immobilier 
 EDF  - J. VENUAT, Directeur du centre d’ingénierie thermique (CIT/DPIT) 
 EDF – O. LEPOHRO, Directeur délégué Palier 900 (production nucléaire) – DPN  
 NEXANS – B. GANDILLOT, Directeur de l’université Nexans 
 PSA – R. VARDANEGA, Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers, ex-président du directoire de PSA 
 RATP – JM. CHAROUD, Directeur du département de l‘ingénierie 
 RFF puis SNCF – S. MANY, Chargée de projet aménagement et prospective 
 SAFRAN – P. PARDESSUS, Directeur du domaine achats prestations d‘études et essais  
 SCHNEIDER – D. DURAGNON, Global human resources, talent acquisition and mobility 
 THALES – F. DOUTY, Responsable recrutement et mobilité France 
 VEOLIA TRANSDEV – S. HASSAN, Chef de projet - Grands Projets 
 VILLE DE LYON – C. LALEUF, Chef de service 
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Les représentants de sociétés d’ingénierie interviewés 
 AKKA Technologies – S. BERTHIER, Head of training & HR 

development 
 ALTRAN – JL. HOZE, Directeur exécutif Product Lifecycle 

Management 
 ARTELIA – H. CONSTANS, Chargé de projets planification, 

coordination 
 CEROC AIA MANAGEMENT - JF SIMON, Président directeur général 
 CODESS – B. DESSEAUX, Co-gérant 
 FM GLOBAL – C. SACEDA, Directrice des ressources humaines 

Europe du sud 
 FM GLOBAL – JP. DHAINE, Responsable formation et ingénierie 

bureau 
 FM GLOBAL – C. SANZELLE, Spécialiste ressources humaines   
 GEPRIF – C. MARIET, Responsable RH et communication 
 INGEROP – B. KOSTIC, DRH adjointe 
 IPCS – P. JATON, Fondateur et dirigeant 
 MB TECH – J. KRAUS, Head of HR Development and Training 
 PROCOBAT – JF UHL, Président directeur général 
 PLANITEC – G. ROUSSEAU, Président directeur général 
 PLANITEC BTP – JL. BECH, Directeur général adjoint 
 SETEC – G. MASSIN, Président directeur général 
 SYSTRA – J. ARBONVILLE, Gestionnaire de projets - OPC  
 TECHNIP / CFE/CGC – N.LOIRE, Senior planning manager 
 TECHNIP –  JF. RIQUIER, Département ECP, contrôle projet 
 TECHNIP – X. JACOB Département ECP, estimation 
 TECHNIP – G. SMITH, Département approvisionnement 

 

Les experts tiers interviewés 
 APEC – S. DELATTRE, Responsable activité métiers 
 APEC – P. LAMBLIN, Directeur études et recherche 
 AUTODESK – C. NEIGE, Responsable marketing 
 AUTODESK – S. POUGET, Industry sales manager 
 CAS – T. KLEIN, Chef de projet "Prospective des métiers et des qualifications"  
 CNISF – JF COSTE, Président du Comité Génie Civil et Bâtiment 
 ECOLE CENTRALE DE LILLE – R. BACHELET, Directeur adjoint du master 

recherche modélisation et management des organisations  
 ECOLE CENTRALE DE LILLE – M. BIGAND, Professeur et ex-directeur ITEEM 
 ECOLE CENTRALE PARIS – JM. CAMELIN, Professeur, département 

leadership et métiers de l’ingénieur et associé gérant de Cadre et Synthèse 
 ECOLE CENTRALE PARIS – R. PALACIN, Professeur, Directeur mastère 

management et direction de projets  
 EFFICIENT INNOVATION – M. BUCQUET, Directeur Associé 
 EFFICIENT INNOVATION – A. PRUDENT, Consultante en management de 

l’innovation 
 ELVINGER HOSS PRUSSEN – A. LE FLOCH, Juriste d’affaires internationales 
 ESCP – G. NAULLEAU, Directeur master gestion de projets internationaux 
 FAIRTRADE ELECTRONIC – M. SEGUI, Fondateur 
 GROUPE GAGNERAUD – MC. GAUDOT – Juriste et avocate 
 KGA CABINET D’AVOCATS – M. BOURGEOIS, Avocat 
 OPQIBI – S. MOUCHOT, Directeur général 
 Ex OTH – J. MOTTAZ, Ex-dirigeant OTH 
 TAJ – E. DE FENOYL, Avocat associé 
 Ex TECHNIP – A. PAGNARD, Ex directeur du contrôle des Projets, puis 

directeur des achats et enfin directeur de l’Audit  
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Nous tenons également à remercier les 220 personnes ayant 
répondu à notre sondage : 

 130 représentants de sociétés d’ingénierie 

 62 représentants des donneurs d’ordres 

 28 experts tiers 
 
 

Ce sondage de 18 questions nous a permis de récolter : 

 Des données quantitatives (statistiques) sur 7 les composantes 
étudiées du Management de Projet en Ingénierie 

 Des recommandations d’actions pour améliorer la situation vis-
à-vis des constats réalisés sur ces composantes 

9% 

59% 
28% 

4% 
Experts 

Sociétés d'Ingénierie 

Donneurs d'ordres 

Autres 

Profils des personnes interrogées 

Secteurs d’activité des donneurs  
d’ordres interrogés 

0% 5% 10% 15% 

Textile/Luxe 
Propreté 

Aéronautique 
BTP/Infra 

Automobile 
Telecom 

Transport 
Etat/Collectivités 

Energie 
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Quelques constats  
 Le secteur industriel est particulièrement concerné par cette 

problématique. On y observe une tendance forte à se lancer dans 
des conceptions trop hâtives occasionnant des réponses à de 
mauvaises questions, des faisabilités non validées de manière 
robuste… et au final des retours arrières coûteux 

 Le secteur de la construction (bâtiments et infrastructures), 
distinguant MOA et MOE, font traditionnellement beaucoup plus  
appel à de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, limitant de fait ce 
risque 

 

Définitions 
 Les référentiels anglo-saxons de management de projet (PMBok 

du PMI, Prince2 de l’APMG, référentiel de l’IPMA) définissent un 
phasage projet dans lequel ils identifient bien cette phase de 
cadrage qu’ils nomment « phase d’initiation » du projet 

 Les normes européennes EN 16310 et 16311 y font référence au 
travers des phases 0 – Initiative et plus particulièrement 1 – 
Lancement. 

 Nous avons choisi dans le cadre de cette étude de borner ainsi cette 
phase de cadrage, elle commence une fois l’opportunité de projet 
validée et s’achève par la rédaction d’un document de cadrage à 
destination de la conception (Cahier des Charges / Note de 
cadrage…) 

Initiating Planning Executing Closing 

Monitoring and Control 

Phasage projet du PMBok (PMI) 

Phases Sous-phases 

0. Initiative 0.1 Etude de marché 
0.2 Dossier d’analyse 

1. Lancement 1.1 Lancement du projet 
1.2 Etude de faisabilité 
1.3 Définition du projet 

2. Etude de 
conception 

2.1 Etude conceptuelle 
2.2 Conception préliminaire et 
conception élaborée 
2.3 Conception détaillée ou FEED 
2.4 Etudes d’exécution 

3. Appro 3.1 Approvisionnement 
3.2 Passation de marchés de travaux 

4. Réalisation des 
travaux 

4.1 Préparation 
4.2 Construction 
4.3 Préparation à la mise en service 
Etc… 

Norme EN 16310 
Construction d’ouvrage neuf 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Management de projet » 
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Cartographie des acteurs 
 Les donneurs d’ordres industriels sont représentés par des 

directions type marketing / stratégie / innovation ou par leur 
ingénierie intégrée. La répartition des tâches entre elles est 
variable (selon le secteur, la nature du projet, sa complexité…) 

 Les sociétés d’ingénierie indépendantes proposent peut de 
service en cadrage (hors projets d’ingénierie process), laissant la 
place à des cabinets de conseil spécialisés en stratégie, 
management de l’innovation, marketing… 

 Dans la construction, les donneurs d’ordres sont représentés par 
les directions métiers (patrimoine, foncier…) ou l’ingénierie intégrée 
et font appel durant ses phases à des ingénieries indépendantes 
spécialisées en AMO dans leur secteur . 

 

Méthodes et outils (1 / 2) 
 Le niveau de formalisation global (industrie comme construction) 

des méthodes appliquées à cette phase de cadrage est aujourd’hui 
trop faible 

 Pourtant la littérature et l’observation des pratiques terrain 
permettent de lister de nombreuses méthodes et outils permettant 
de répondre à ce besoin 

Exposition potentielle à un risque de sous-estimation  
de la phase de cadrage 

Niveau de risque croissant de sous-estimation de la phase de cadrage   

La MOA a la perception d’avoir une 
expertise en interne sur le projet 

d’ingénierie à réaliser 

Tendance très forte à faire 
appel à une mission d’AMO 

L’ingénierie intégrée de la 
MOA va jouer le rôle de MOE 

Niveau de complexité et 
taux d’externalisation 

FORT FAIBLE 

OUI NON 

OUI NON 

Forte tendance à un appel à une 
mission AMO (potentiellement 
déléguée à l’ingénierie interne) 

CdC et allotissement 
réalisés 

Peu de contrainte de 
formalisation du besoin… 

Secteurs 
typiquement 
concernés 

Privé  
B to C 

Privé  
B to B 

Projets SI 
Projets du 

Privé à 
l’international 

Grands 
donneurs 
d’ordres 
publics 

Petites 
administrations  

Capacité 
d’ingénierie 

intégrée 

Pas 
d’ingénieri
e intégrée 

Petite ingénierie 
intégrée en AMO 

Ingénierie intégrée 
en architecte 
ensemblier 

Grosse ingénierie 
intégrée faisant 

parfois appel à de 
l’AT 

Autres facteurs 
impactant : caractère 
d’urgence du projet… 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « AMO » 
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Synthèse 3/3 

Méthodes et outils (2 / 2) 
 Pour répondre aux objectifs de définition des contours fonctionnels et 

organisationnels du projet, d’élaboration de scenarii technico-
économiques et enfin de choix et de préparation de la phase de 
conception, on recense des méthodes permettant : 

o L’analyse de la demande et du contexte projet 

o L’analyse fonctionnelle du besoin 
o L’évaluation des délais, coûts, risques… 

 Ces analyses doivent permettre la rédaction d’un livrable de fin de 
phase robuste 

 

Compétences, métiers et emplois 
 Métiers : AMO, conseil en innovation / marketing… 

 Compétences plébiscitées : connaissance du métier du client, esprit 
de synthèse, capacité à utiliser les outils méthodologiques 
disponibles… 

Formations, qualifications et certifications 
 Les formations initiales dédiées sont inexistantes, mais presque 

toutes intègrent aujourd’hui des modules de management de projet 
présentant cette phase.  

 Des formations continues sur les métiers de l’AMO, le 
management de l’innovation… sont un bon complément 

0% 10% 20% 30% 

Enjeux Supply Chain 

Solutions Techniques 

Coût d'utilisation 

Coût de fin de vie 

Contractualisation 

Charges par compétence 

Organisation de l'équipe … 

Compétences à mobiliser 

Jalons et livrables … 

Coût de conception 

Compétences disponibles 

Délais 

Besoin(s) fonctionnel(s) 

Rentabilité 

Risques 

Quels sont les éléments qui vous semblent le plus 
compliqué à déterminer en phase de cadrage ? 

Sondage KYU pour OPIIEC 2013 
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Constats généraux (1/2) 

La problématique de la phase de cadrage est surtout exprimée dans le secteur de l’industrie. Quelques premières pistes 
d’explication : une offre prestataire en AMO et à destination des industriels encore non mature, des industriels qui ont 
l’habitude de garder cette phase en interne… notamment pour des raisons de confidentialité des projets, une non 
séparation MOA / MOE / Futur utilisateur… 

Le secteur de la construction est globalement moins concerné, on observe des phases de cadrage très longues (pour 
s’assurer de l’acceptabilité de l’ouvrage par les riverains, valider la faisabilité vis-à-vis des réglementations 
environnementales…). 

Ce que disent les industriels : 
 Les débuts de projets sont globalement moins bien gérés. Nous avons tendance à nous engager dans trop de projets, sans 

prioriser et sans effectuer un cadrage initial suffisant. 

 Nos sous-traitants sont trop souvent dans la situation où ils ne savent plus pourquoi ils font ce qu'ils font, ils perdent le sens et ne 
peuvent alors plus être créatifs.  

 Le cadrage est souvent difficile, on a le réflexe de raisonner en termes de solution plus qu’en termes de besoin, c’est une erreur. 

 Il y a un manque de rigueur au niveau du lancement des projets, il est généralement trop hâtif . Nos ingénieurs fonctionnent sur 
un mode de fonctionnement "problem solving". En conséquence, à une problématique donnée, au lieu de penser à toutes les 
manières possibles d'adresser le problème, de formuler la juste demande, ils se précipitent sur du développement. Souvent c'est 
une perte de temps car ils seront obligés de revenir en arrière ne s'étant pas posés les bonnes questions au lancement. Par 
ailleurs, on comprend bien que si la phase amont n'est pas parfaite, la réalisation va montrer des faiblesses et il faudra revenir en 
arrière pour réparer.  

 En France, nous concevons des produits très performants (rafale, EPR, A380, viaduc de Millau,…) et d'une technicité forte, mais 
souvent ces produits sont trop compliqués donc trop chers à construire, exploiter et maintenir.  Ils deviennent invendables, il faut 
rester humble et à l'écoute des clients. 

 Un mauvais cadrage, c’est la première raison d’échec de nos projets. 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 

Composante « AMO » 
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Constats généraux (2/2) 

Ce que disent les sociétés d’ingénierie : 
 Le cadrage tend à trop être vu sous l'angle commercial de notre côté et 

du côté des donneurs d'ordres, on observe un manque de maturité. 
Cette phase reste donc problématique. 
D'une manière générale, on a toujours beaucoup de mal avec la mise 

en place de l'infrastructure du projet au lancement.  
 La maîtrise du périmètre du projet (périmètre flou et non figé au 

démarrage, des délais courts,…) est vraiment problématique pour nous. 
C'est dans les phases amont que les décisions auront le plus d'impact. 

Une bonne préparation en amont permettra de maîtriser au mieux la 
phase de conceptions puis de réalisation. 
Si les hypothèses de base sont erronées, le projet sera très 

problématique. 
 

Une phase de cadrage réussie : 
Permet d’allotir efficacement car le CDC est suffisamment clair 
Conduit à un ROI global bien meilleur car l’ensemble de la vie du 

produit est considérée 
Permet d’éviter les retours en arrière en conception ou pire en 

réalisation, et donne des projets moins coûteux, tenant mieux les 
délais… 

 

Les ingénieries indépendantes doivent donc accompagner cette 
phase projet chez leurs clients industriels. Si ce n’est pas par une 
prestation d’AMO, c’est a minima en les challengeant sur les 
livrables issus de cette phase cruciale. 
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Qu’entend-t-on dans cette étude par phase de cadrage ? 

Il y a beaucoup de confusion autour de du cadrage, ne serait-ce que pour 
borner la phase. Dans la littérature française portant sur le sujet, la 
terminologie permettant de la qualifier est vague et concerne parfois la 
phase en tant que telle et parfois son contenu : cadrage, phase amont, 
analyse des besoins, avant-projet, faisabilité… 

En anglais, en revanche, les référentiels reconnus en management de 
projet (PMBok, Prince2, référentiel IPMA) y font explicitement référence 
avec un nom unique : Initiation Phase ou phase d’initialisation du projet. 

Cette dernière suit la phase d’émergence d’une opportunité, durant 
laquelle les commanditaires valident l’étude du projet, et précède le 
lancement de la conception d’une solution associée.  

Prescriptions du PMBok (PMI) 

La phase de cadrage correspond ici à la phase / au processus 
d’initialisation du projet (initiating/initiation). 

On y définit la nature et le périmètre du projet. L’étape est jugée cruciale 
pour garantir la satisfaction des besoins « business » au terme du projet, 
elle doit alors inclure a minima : 

 Une analyse des besoins /  exigences métier et une caractérisation de ces 
derniers en objectifs mesurables 

 Une revue des projets en cours 
 Une analyse financière des coûts et bénéfices escomptés, conduisant à 

l’établissement d’un premier budget 
 Une analyse des parties prenantes du projet 

Ces analyses doivent conduire à une charte projet incluant tâches, coûts, 
livrables et planning prévisionnels. 

Initiating Planning Executing Closing 

Monitoring and Control 

Phasage projet du PMBok (PMI) 

Phasage, sous-activités et livrables (PMI) 
Source : NYS Project Management Guidebook 
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Qu’entend-t-on dans cette étude par phase de cadrage ? 

Prescriptions de Prince 2 (APMG) 

La phase de cadrage correspond ici aux activités du processus Initialiser 
un projet (Initiating a project), qui suit la phase d’émergence de l’idée : 
Elaborer un projet, et qui précède les phases de conception / réalisation. 

La phase courte d’élaboration du projet permet au commanditaire de 
valider la composition et l'organisation du projet. Ensuite seulement 
s’engage la phase d’initialisation du projet (IP). 

La réflexion alors menée permet d'établir les bases (robustes) du projet 
avant son lancement effectif.  Sont alors définis : 

 Les objectifs et résultats visés (performance, qualité, ROI) 
 Les tâches et responsabilités (WBS/OBS) 
 La gouvernance du projet et les procédures de contrôle 
 Les livrables d’étapes 
 Le budget 
 Le planning prévisionnel 
 L’analyse des risques 

Ce processus conduit à la rédaction du document d'initialisation de projet. 
 

Prescriptions du référentiel projet IPMA 

La frise projet est assez similaire et le contour dessiné de la phase est très 
proche de celui dessiné par l’APMG ou le PMI. Toutefois l’IPMA est moins 
prescriptive en termes de processus, d’activités, et s’attache plus, via 
l’IPMA Competence BASELINE ICB, à l’aspect compétences. 

Initiation 
Planning 

& 
Approvals 

Execution Close 
Down 

Exploita-
tion 

Phasage projet de l’IPMA 

Table IPMA  de compétences en management de projet  
Source ipma.ch  

Processus d’initiation de Prince2 (APMG) 

Planning 
Quality 

Planning a 
Project 

Refining the 
Business 
Case and 

Risks 

Setting up 
Project 

Controls 
Setting up 
Projects 

Files 

Assembling 
a Project 
Initiation 

Document 

Authorising 
Initiation 

Authorising 
Projecy 

Initiating a Project 

Les référentiels standards du management de projet sont plutôt 
cohérents en termes de prescription du contenu de la phase et de 
terminologie employée 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Management de projet » 
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Qu’entend-t-on dans cette étude par phase de cadrage ? 

Les normes EN 16310/16311 détaillent ce phasage projet : 

0 – Initiative – Phase au cours de laquelle le besoin est identifié et 
confirmé 

 0.1 Etude de marché - sous-phase au cours de laquelle la demande 
(future) et les conditions de livraison concernant un type spécifique 
d'installation dans une zone spécifique sont étudiées, ou au cours de 
laquelle le type d'installation qui sera requis par la collectivité, les 
entreprises et/ou les consommateurs est identifié 

 0.2 – Dossier d’analyse : sous-phase au cours de laquelle une proposition 
structurée est élaborée. Pour les décideurs d'un projet, cette proposition 
fonctionne comme un descriptif décisionnel expliquant les raisons pour 
lesquelles une installation est nécessaire et décrivant la nature et les 
caractéristiques de performances de l'installation, ainsi que les risques 
majeurs du projet et les critères de réussite 

1 – Lancement – Phase durant laquelle le contexte du projet à 
réaliser est identifié et les exigences sont définies 

 1.1 – Lancement du projet - sous-phase durant laquelle le contexte du 
projet est défini et les besoins du client et/ou des utilisateurs finaux sont 
globalement analysés 

 1.2 – Etude de faisabilité - sous-phase durant laquelle est étudiée la 
possibilité (réglementaire, technique, financière, etc.) de répondre aux 
ambitions, aux besoins, aux exigences, aux souhaits, aux attentes et aux 
contraintes du client et des utilisateurs, en tenant compte des intérêts des 
parties prenantes 

 1.3 Définition du projet - sous-phase durant laquelle les ambitions, les 
exigences, les souhaits, les attentes, les contraintes du client et des 
utilisateurs finaux, et les exigences réglementaires applicables sont 
identifiés, analysés et enregistrés en détail 

Phases Sous-phases 

0. Initiative 0.1 Etude de marché 
0.2 Dossier d’analyse 

1. Lancement 1.1 Lancement du projet 
1.2 Etude de faisabilité 
1.3 Définition du projet 

2. Etude de 
conception 

2.1 Etude conceptuelle 
2.2 Conception préliminaire et 
conception élaborée 
2.3 Conception détaillée ou FEED 
2.4 Etudes d’exécution 

3. Appro 3.1 Approvisionnement 
3.2 Passation de marchés de travaux 

4. Réalisation des 
travaux 

4.1 Préparation 
4.2 Construction 
4.3 Préparation à la mise en service 
4.4 Réception 
4.5 Autorisation réglementaire de mise 
en service 

5. Utilisation 5.1 Exploitation 
5.2 Maintenance 

6. Fin de vie 6.1 Réhabilitation 
6.2 Démontage 

Norme EN 16310 
Construction d’ouvrage neuf 
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Standardisation des projets – Norme européenne 

Phases Sous-phases 

1. Lancement 1.1 Définition des exigences 
1.2 Etude de faisabilité 
1.3 Définition du projet 

2. Conception de 
produit et de 
procédé 

2.1 Etude de conception 
2.2 Conception préliminaire 
2.3 Conception de base 
2.4 Conception détaillée 
2.5 Conception, vérification et validation 
2.6 Synthèse documentaire 

3. Mise en œuvre 3.1 Fabrication des outils ou de 
l’équipement 
3.2 Mise en service des installations 
3.3 Mise en œuvre du procédé de 
fabrication 
3.4 Essai et validation 
3.5 Démarrage de la production 

4. Exploitation 4.1 Soutien technique 
4.2 Evolution du produit 
4.3 Entretien et réparations 

5. Fin de vie 5.1 Déclassement 
5.2 Démontage 
5.3 Elimination 
5.4 Recyclage 
5.5 Remise en état/Révision 
5.6 Réutilisation 

Norme EN 16311 
Développement de produits industriels 

Description de la phase de lancement de la norme européenne EN 
16311 

 

1 – Lancement – Phase initiale d’un projet durant laquelle le 
contexte de l’installation ou le produit à réaliser est identifié et les 
exigences sont définies. 
 1.1 Définition des exigences - Le processus consistant à demander 

à toutes les parties prenantes de confirmer que toutes les exigences 
des utilisateurs, des membres de l’équipe interne et autres 
intervenants sont comprises. 

 1.2 Etude de faisabilité - Etude destinée à vérifier si un concept est 
réalisable et s’il peut s’appliquer à un produit ou un service utile, à un 
coût acceptable et avec un impact minimal sur l’environnement. 

 1.3 Définition du projet - Enoncé décrivant les exigences et les 
contraintes de la conception d’un produit aux personnes chargées de 
la conception. 
 

Nous choisissons dans le cadre de cette étude d’utiliser le 
périmètre défini par ces normes : contenu des phases 0 et 1.  
En entrée de phase : une idée / un concept / un projet émergent et 
validé par un commanditaire  
En sortie de phase : un cadrage (périmètre, ambitions, 
organisation, planning, budget, contraintes…) plus ou moins 
prescriptif permettant le lancement de la conception 
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Cartographie des acteurs 
Rôles et responsabilités – Construction 

Dans le secteur de la construction, la loi MOP a permis de développer une forte culture d’appel à des AMO, notamment 
dans cette phase de cadrage.  

Donneurs d’ordres 

Les donneurs d’ordres sont les maîtres d’ouvrages (typiquement les départements métiers de ces derniers, en charge du 
patrimoine foncier/immobilier…). Ces derniers peuvent aussi s’être dotés d’une ingénierie intégrée et la mobilise pour tout ou 
partie des tâches d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Cette dernière représente alors l’interlocuteur direct des ingénieries 
indépendantes en prestation d’AMO.  

Exemples de donneurs d’ordres : 

 Pouvoirs publics  

 Entreprises du parapublic (RFF, SNCF…) 

 Associations 

 Entreprises du secteur privé dans l’immobilier (promoteurs) 

 

Ingénieries indépendantes 

Presque tous les acteurs de l’ingénierie indépendante se positionnent sur ces types d’interventions, petites et grandes 
structures, spécialisées sur le secteur ou non, spécialisées sur l’AMO ou non, sur une expertise métier (type HQE) ou non. 
Quelques exemples illustratifs : ALTRAN, ALTERA, ASCOREAL, R2M, SETEC… 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « AMO » 
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Rôles et responsabilités – Industrie  

Dans l’industrie, les pratiques en termes de cadrage projet sont de nature et en maturité très inhomogènes. 

Donneurs d’ordres 
 Les donneurs d’ordres industriels sont traditionnellement  représentés lors de cette phase de cadrage par les directions marketing 

/ commerce / stratégie / innovation (et éventuellement technique dans le cas de projets d’ingénierie process). 

 Ces directions fournissent à leur ingénierie intégrée un cadrage fonctionnel plus ou moins complet. Il est alors parfois challengé, 
avant de réaliser un cadrage technique, enfin la conception d’une solution est lancée (souvent de manière trop hâtive, les 
premières étapes ayant été non exhaustives). 

 Ces industriels émettent majoritairement le souhait de conserver cette étape de cadrage en interne, mais une maturité parfois trop 
faible, sur ces activités amont, conduit à des allotissements insatisfaisants ou à des problématiques mal posées.  La conception et 
la réalisation en soufreront. 

Ingénieries indépendantes 

 Les acteurs tiers amenés à être sollicités lors de cette phase de cadrage sont des cabinets de conseil en marketing / management 
de l’innovation… (ex : grands cabinets généralistes – Mc Kinsey, BCG… ou plus petites structures spécialisées – Efficient 
Innovation sur le management de l’innovation, Exibri sur le management des exigences…).  

 Les sociétés d’ingénierie indépendantes sont assez peu sollicitées (excepté quelques experts de l’AMO de projets industriels 
d’ingénierie de process : ABMI ou SEGULA Technologies par exemple) et auraient intérêt à investir ces phases amont et proposer 
de challenger le cadrage du donneur d’ordres et en profiter pour apporter sa créativité… 

La schéma qui suit a pour objectif de mettre en exergue les contextes projets dans lesquels le risque est plus ou moins fort pour le 
MOA à mésestimer l’importance de la phase de cadrage et le temps qu’il y consacrera. Les secteurs identifiés sont illustratifs et les 
constats non absolus, l’objet est d’alerter donneurs d’ordres et ingénieristes sur le niveau d’exposition à ce risque.  
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Niveau de risque croissant de sous-estimation de la phase de cadrage   

La MOA a la perception d’avoir une expertise 
en interne sur le projet d’ingénierie à réaliser 

Tendance très forte à faire 
appel à une mission d’AMO 

L’ingénierie intégrée de la MOA 
va jouer le rôle de MOE 

Niveau de complexité et 
taux d’externalisation 

FORT FAIBLE 

OUI NON 

OUI NON 

Forte tendance à un appel à une 
mission AMO (potentiellement 
déléguée à l’ingénierie interne) 

CdC et allotissement 
réalisés 

Peu de contrainte de 
formalisation du besoin… 

Secteurs 
typiquement 
concernés 

Privé  
B to C 

Privé  
B to B 

Projets SI 
Projets du Privé à 

l’international 

Grands donneurs 
d’ordres publics 

Petites 
administrations  

Capacité 
d’ingénierie 

intégrée 

Pas d’ingénierie 
intégrée 

Petite ingénierie 
intégrée en AMO 

Ingénierie intégrée en 
architecte ensemblier 

Grosse ingénierie intégrée 
faisant parfois appel à de 

l’assistance technique 

Autres facteurs impactant : 
caractère d’urgence du projet… 

Cartographie des acteurs 
Exposition potentielle à un risque de sous-estimation de la phase de cadrage 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « AMO » 
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Enjeux majeurs et complexité rencontrée 

Les 5 principales difficultés rencontrées en phase de cadrage 
seraient (source sondage KYU pour OPIIEC 2013) :  
1. La gestion des risques 
2. L’évaluation de la rentabilité du projet 
3. La définition des besoins fonctionnels 
4. L’évaluation des délais 
5. L’évaluation des compétences disponibles 

Tous représentent des enjeux fort de cette phase et se doivent d’être 
clarifiés avant de se lancer dans une phase de conception. 

Les problèmes rencontrés le sont souvent faute : 

 D’expertise métier pour la réalisation d’un tel exercice 

 De temps et de ressources (les projets étant souvent lancés avec un 
caractère d’urgence)  

 De méthodologie pour conduire ses analyses 

0% 10% 20% 30% 

Enjeux Supply Chain 

Solutions Techniques 

Coût d'utilisation 

Coût de fin de vie 

Contractualisation 

Charges par compétence 

Organisation de l'équipe … 

Compétences à mobiliser 

Jalons et livrables … 

Coût de conception 

Compétences disponibles 

Délais 

Besoin(s) fonctionnel(s) 

Rentabilité 

Risques 

Quels sont les éléments qui vous semblent le plus 
compliqué à déterminer en phase de cadrage ? 

Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

Le besoin de maîtrise est fort et tous les acteurs en sont 
conscients, il y a donc un potentiel réel d’accompagnement des 
industriels sur ce point si les compétences sont développées 
(en construction, l’offre est déjà mature, notamment au travers 
des prestations d’AMO). 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « AMO » 
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Objectifs 

Objectifs de cette montée en maturité sur la phase de cadrage 
 Développer la culture du « faire bien du premier coup » et gagner en 

efficience projet 
 Faire des produits qui répondent effectivement aux besoins des futurs 

utilisateurs 
 Concevoir et réaliser des produits / ouvrages pour lesquels on anticipe 

une rentabilité globale en utilisant des méthodes de coût global… 

Objectifs de la phase de cadrage sur un projet 
 Définir les contours fonctionnels et organisationnels du projet 

o Appréhender le contexte du projet et ses frontières  
o Fixer le périmètre du projet 
o Analyser la demande  
o Approfondir l’expression des besoins métier 
o Approfondir l’expression des attentes et usages des utilisateurs finaux 
o Formaliser les objectifs et gains attendus 

 Evaluer les différents scénarii et choisir 
o Valider la faisabilité 
o Envisager les différents scenarii technico-économique et retenir un 

scenario préférentiel cadrant la conception 
o Evaluer l’enveloppe budgétaire et le ROI sur coût global 
o Définir un planning prévisionnel vis-à-vis des tâches et ressources 

disponibles 
o Identifier les risques 

 Préparer le lancement de la  phase de conception 
o Définir l’organisation du projet et sa gouvernance 
o Rédiger un cahier des charges / une note de cadrage (intégrant le cahier 

des charges fonctionnel) 

Exemple de plan type de note de cadrage 
Source http://www.iafactory.fr 

[1] Contexte et enjeux 
• Rappel du contexte 
• Diagnostic et fait principal 
• Rappel des problématiques majeures 
• Rappel des objectifs 
• Cibles 

• Perceptions, comportements / actuels et visés 
• Bénéfices utilisateurs visés 

[2] Etude du marché : existant VS concurrence 
• Synthèse audit de l’existant (étude en annexe) 
• Synthèse benchmark concurrentiel (étude en annexe) 

[3] Recueil des besoins 
• Synthèse besoins côté annonceur (étude en annexe) 
• Synthèse besoins côté utilisateur (étude en annexe) 

• Usages, attentes, besoins par cibles 
• Contexte d’utilisation (où, quel équipement) 

• Sources, contenus, médias à disposition 
[4] Périmètre fonctionnel 
[5] Périmètre technique 
[6] Organisation et méthodologie + Livrables 

• Comité de pilotage et comité projet 
[7] Listing des acteurs, rôle, contact 
[8] Planning détaillé 
[9] Budget détaillé 
[10] Risques 
Annexes 
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Le cadrage représente une phase cruciale qu’il faut considérer 
comme un mini-projet introductif. Sa durée est variable, plus le projet 
est complexe, plus la phase s’allonge (entre 5 et 15% de la durée 
globale du projet). 
 

Activités du lancement de la phase de cadrage 
 S’assurer que le chef de projet a bien été nommé dès le lancement de 

cette phase par le commanditaire du projet si possible 
 S’assurer que ce chef de projet a bien reçu une lettre de mission, 

explicitant le nom du demandeur, le nom du chef de projet, les 
moyens alloués et une description succincte du projet (périmètre, 
finalités, entités concernés…) 

 Organiser une réunion de cadrage (pour présenter les acteurs en 
présence, permettre au commanditaire de préciser les éléments de la 
lettre de mission…) 

 Constituer une équipe projet mobilisant les différentes parties 
prenantes (ingénierie, commanditaire, futur utilisateur / exploitant, 
gestionnaire de maintenance…) 

 Définir les personnes ressources au sein et en dehors de 
l’organisation pour mener à bien ce cadrage (autres services, futurs 
utilisateurs…), le processus doit être participatif et les éléments du 
cadrage débattus 

 Définir clairement le rôle de chaque acteur au sein de l’équipe projet, 
dont celui de son représentant qui sera, si possible,  l’interlocuteur 
unique durant cette phase 

 Mettre en place la boîte à outils du chef de projet et de son équipe 
pour le management de ce « mini-projet » 

Méthodes et outils 
Lancement de la phase de cadrage 

Organisation de l’équipe projet 

Chef de 
Projet 

Chargé 
d’études 

Experts 

Chargé 
d’études 

Comman-
ditaire Futur client 

/ exploitant 

Ingénieriste Autres 
parties 

prenantes 
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Activités de clarification de la demande 
 Identifier l’origine de la demande, son objet, sa localisation… la 

méthode QQOQCP (Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi ?) 
permet d’être assez exhaustif dans cette analyse. Une illustration est 
présentée à droite de la construction d’une telle grille d’analyse à partir 
de cette méthode simple 

 Permettre au client de s’exprimer, d’expliciter sa demande et l’écouter 
 

Activités de description du contexte projet  
 Rechercher l’existence de projets comparables et identifier les 

synergies ou dépendances potentielles 
 Valider l’alignement entre cette demande et les orientations 

stratégiques du client par ailleurs 
 Réaliser un benchmark concurrentiel et sectoriel sur le positionnement 

du client et sur ce type de projet 
 Analyser le positionnement du projet par rapport à cet environnement 

concurrentiel 
 Réaliser une veille technologique (technologies disponibles et 

validées, émergentes, acceptables…) 
 Réaliser une veille réglementaire, qui permettra d’identifier certaines 

contraintes de conception / réalisation 

Méthodes et outils 
Clarification de la demande et description du contexte projet 

Qui?  • Qui est le Demandeur (interne / externe / 
fonction / prospect / client …) ? 

• Quel est son positionnement, ses ressources 
internes mobilisables, ses compétences 
(ingénierie interne ou non…) ? 

Quoi ? • Quelle est la prestation / le produit / l’ouvrage 
demandé ?  

• Quel est le périmètre du projet associé ? 
• Quelles sont les objectifs du projet ? 
• Le client a-t-il formalisé un cahier des 

charges ? 
• Quelles sont les exigences (coût / qualité / 

délais / risques acceptables…) ?  

Où ?  • A quel emplacement sera utilisé ou construit le 
produit ou l’ouvrage ? 

Quand ?  • Quand le client souhaite-t-il recevoir notre 
offre ? 

• Quand le client souhaite-t-il pouvoir bénéficier 
du livrable ? 

• Y a-t-il d’autres projets en parallèle ? 
Comment ?  • Quels sont les compétences à mobiliser ? 

• Quelles sont les contraintes du projet (HSE, 
HQE…) ?  

• Quel est le budget du client et le budget 
estimable sur un tel projet ? 

Pourquoi ?  • Adressé en analyse du besoin 

Exemple de questions à se poser  
pour clarifier la demande (QQOQCP) 
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La conception, puis la réalisation doivent apporter une réponse à la bonne 
problématique. Exemple :  la solution « construire un pont » n’est pas 
nécessairement la plus adapter à la question « Comment  traverser cette 
rivière ? ». Il faut donc analyser le besoin fonctionnel, avant de valider la 
faisabilité technique des différentes solutions émergentes. 

La clarification du besoin  
L’analyse fonctionnelle du besoin peut être réalisée avec différents 
niveaux de formalisation et différentes démarches. Voici quelques 
exemples de méthodes et outils utilisés :  
 Questionnement (type QQOQCP / bête à cornes…) : 
 Diagramme FAST (Function Analysis System Technic) 
 Graphique SADT (System Analysis Design Technic) 

Pour aboutir au Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF), il faut définir et 
quantifier, avec le client et les futurs utilisateurs, les besoins dans la durée, 
recenser les fonctions recherchées et les hiérarchiser. 

L'étude de faisabilité  
Elle permet d’analyser la faisabilité technico-économique du projet. 
L’analyse du besoin conduit à une estimation financière (coûts du projet – 
conception, réalisation, exploitation, fin de vie – et bénéfices escomptés) 
vis-à-vis de contraintes techniques (évaluation des solutions possibles, 
réalisées en interne, en sous-traitance ou en partenariat). C’est l’étude 
exhaustive de ces scénarii qui permettra de valider la faisabilité et de 
retenir le meilleur scenario. Des éléments sur cette évaluation (coûts, 
délais, risques sont explicités ci-après. 

Méthodes et outils 
Clarification du besoin et validation de la faisabilité 

Diagramme FAST 
Source Wikipedia 
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technique 1 
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Solution 
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Graphique SADT 
Source Wikipedia 
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Estimation du planning 
 Lister les tâches 
 Identifier les contraintes et les priorités 
 Ordonnancer ces tâches 
 Obtenir un planning prévisionnel et une estimation globale réaliste des 

délais nécessaires au projet 

Estimation financière 
 Estimer les bénéfices à la réalisation d’un tel projet  
 Estimer les coûts (conception, réalisation, exploitation / maintenance, 

démantèlement / déconstruction de l’ouvrage ou du produit), en 
ingénierie, cela pourra se quantifier via une analyse du nombre 
d’heures par compétences à mobiliser… 

 Etablir le calcul du retour sur investissement (ROI) 
 Une optimisation pourra être réalisée en phase de conception via 

une démarche de conception à coût objectif (CCO) s’appuyant sur 
un exercice d’analyse de la valeur 

Analyse des risques  
 Les éléments recensés dans les étapes précédentes vont être 

réinterrogés au travers d’outils d’analyse des risques type matrice de 
criticité (illustration de droite – criticité/probabilité d’occurrence) 

Attention,  tout ces éléments seront susceptibles d’évoluer (choix de 
conception, intégration d’imprévus, d’aléas…) mais ont pour vocation 
l’estimation globale et la prise de décisions.  
Par ailleurs, ils doivent vraiment être regardés comme des éléments 
dynamiques qu’il s’agira de piloter, faire évoluer avec la vie du projet. 

Méthodes et outils 
Estimation du planning et des coûts, analyse des risques 

Matrice de criticité des risques 
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Ces quelques repères méthodologiques sont illustratifs et non 
exhaustifs, on pourrait également considérer l’aspect gouvernance 
et contrôle du futur projet de conception / réalisation… 

Cependant, toutes ces analyses ont pour vocation la 
clarification avant la communication à des tiers pour passer en 
phase de conception avec un cadrage nécessaire et suffisant. 

Ce dernier va se matérialiser sous la forme d’un livrable qui peut 
prendre plusieurs noms selon les entreprises, le mode de 
contractualisation (interne, externe, public, privé…). 

Voici quelques appellations usuelles : 
 Note de cadrage  
 Cahier des charges général (CdCG)  

Cette formalisation est essentielle à la future maîtrise du projet et 
structura son déroulement.  

Une structure typique de cahier des charges est présentée à droite. 

Le document émis doit être validé par l’instance décisionnaire (par 
exemple, un comité de pilotage projet regroupant les différentes 
parties décisionnaires). 

Méthodes et outils 
Rédaction des livrables associés 

Source D. Bounie, Polytech’Lille, IAAL 

Exemple de CdCG 

1. Cadrage commercial : prix, quantités, conditions 
financières 

2. Planning du programme : délais des différentes tâches, 
échéanciers de fourniture 

3. Cadrage technique (spécifications tech. du besoin)   
• Le produit et son utilisation 
• Directives de conception et de réalisation  
• Conditions d’environnement 
• Définition des interfaces 
• Normes à respecter 
• … 

4. Qualité de réception 
• Procédures de construction 
• Procédures d’assurance qualité 
• Opérations de recette, contrôle, qualification 

5. Clauses de garantie 
• Garanties de constructeur 
• Conditions d’utilisation du produit 

6. Besoins de maintenance 
• Nature de la maintenance (curative, préventive), 

fréquence… 
7. Clauses administratives et juridiques 

• Règles entre partenaires, pénalités, arbitrage, assurances 
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Il n’y a pas de méthodologie unique ou qui puisse faire l’unanimité. Toutefois, ces éléments devraient être 
couverts durant la conduite du projet. 

Les méthodes sont ensuite à adapter selon la taille du projet, sa complexité, d’où la nécessité de développer des kits projets 
par nature de projet. 

Les variantes que l’on peut observer chez les donneurs d’ordres vont dépendre : 

 Des contours définis pour  ce cadrage et de la répartition des tâches entre acteurs projet  : 
o En amont, le cadrage fonctionnel est parfois confié aux directions marketing/stratégie/innovation. Il reste toutefois à challenger 

pour s’assurer de sa pertinence et de sa complétude, tant cet aspect du projet est critique. 
o En aval, le niveau de spécification et de cadrage technique peut varier. Si certaines industries ont des grilles de technologies 

validées et auront tendance à être très prescriptives en termes de cadrage technique, d’autres le seront le moins possible pour 
laisser la possibilité aux ingénieristes de faire le choix de scenario technique optimal en phase de conception... 

 Du niveau de spécificité de chaque projet. Certains vont s’appuyer sur une offre de service / produits élaborée au préalable pour 
fonctionner ensuite par ajustement selon le projet. 

 Des compétences et ressources internes pouvant être mobilisées sur ces phases amonts 
 … 

Chaque structure doit alors développer son processus projet, sa frise, son jalonnement, y associer ses livrables, et voir 
alors comment gérer cette phase de cadrage en particulier. 

Remarque : Les méthodes et outils peuvent aussi être enrichis des nombreuses pratiques sectorielles : focus group pour 
valider le besoin dans l’agro-alimentaire par exemple, réunions contradictoires dans les Travaux Publics… la liste est longue 
et nous ne pourrions être exhaustif. 

Méthodes et outils 
Applicabilité de ces méthodes et limites 
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Compétences requises durant cette phase de cadrage et citées en entretien 

 Connaissance des métiers des clients du projet 

 Compétences méthodologiques (gestion de projet de manière générale et sur cette phase en particulier) 

 Curiosité 

 Capacité à devenir le facilitateur du donneur d'ordres pour qu'il exprime son besoin fidèlement, clairement 

 Capacité à placer le produit / ouvrage dans la durée et assurer sa durabilité technique vis-à-vis de son futur environnement. 
Exemple : on démolit aujourd'hui des tours à La Défense car on ne sait pas faire mieux pour leur permettre de répondre aux 
évolutions de besoin. 

 Capacité à se poser la question du sens : pourquoi faisons-nous ce projet ?  

Métiers / Emplois 

 Nous n’avons pas trouvé de références (annonces d’emplois) à des métiers centrés sur la phase de cadrage. Il semble plutôt que 
dans le parcours des chefs de projet, cette phase soit intégrée avec la maturité croissante du salarié sur ses projets. Il faut en effet 
un certain recul, des expériences sur des sujets similaires (REX), pour anticiper la vie du futur projet et intégrer ces éléments 
d’anticipation dans ces phases amonts. 

 On est chef de projet sur des phases opérationnelles (réalisation / travaux) puis on remonte vers les phases amont. Il en est de 
même des consultants, qui conduisent des projets avant de participer à des phases d’avant-vente, qui ne sont autre que des 
exercices d’expression du besoin (exprimé ou non) de clients 

Compétences, métiers et emplois 
Phase de Cadrage 
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FORMATIONS, QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS 

Pour aller plus loin sur cette section 
Rapport de phase 2  

Composante « Formations » 
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Phase de Cadrage 

Formations initiales  
 La phase de cadrage est introduite dans les modules de gestion de projet des différentes formations que nous pouvons recenser 

(écoles d’ingénieurs, cursus universitaires, écoles de commerce / management. Exemple : Centrale Lille et Paris, ESCP et EM 
Grenoble, UTC …) 

 La phase de cadrage est réellement appréhendée lorsque les élèves sont confrontés à une activité projet qui leur fait parcourir son 
cycle complet (recherche d’une idée, cadrage du projet, conception, réalisation). Cette pratique commence à se systématiser. 

Formations continues – Exemples de modules plébiscités pour la maîtrise de cette phase 
 Construction:  

o Spécificités des contrats, PPP… 
o Contextes projets et contraintes politico-économiques pouvant « biaiser » un projet dans ses phases amonts 
o Sociologie et communication  

 Industrie :  
o Cadrage du besoin 
o Management de l’innovation 
o Formations à l'ingénierie des exigences (Ex : Exibri prépare à la certification de l’International Requirements Engineering 

Board ou IREB) 

 Pour tous : Formations aux contextes clients (nouvelles technologies, outils des clients…) 

Qualifications / Certifications 
 Les certifications traditionnelles de la gestion de projet (PMP, Prince2…) introduisent ce sujet au travers de la présentation de leur 

phasage projet propre (et repris en début d’étude). 

 Les certifications de l’IREB sur l’ingénierie des exigences 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« Formations » + « Contractualisation » 
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Glossaire (1/2) 

Acronyme Signification 
5S Méthode japonaise d'amélioration continue 
ACN Action Collective Nationale 
AFITEP Association Francophone de Management de Projet 
AFNOR Agence Française de Normalisation 
AIPM Australian Institute of Project Management 
AMO ou aMOA Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
aMOE Assistance à Maîtrise d'Œuvre  
APEC Association Pour l'Emploi des Cadres 
APM Group Organisme international d'accréditation en management 
ASQ American Society for Quality 
AT Assistance Technique 
BIM Bulding Information Modeling 
BtoB Business to Business 
BtoC Business to Customer 
BTP Bâtiment et Travaux Publics 
BTS Brevet de Technicien Supérieur 
CA Chiffre d'Affaires 
CAO Conception Assistée par Ordinateur 
CBTE Coût Budgété du Travail Effectué 
CBTP Coût Budgété du Travail Prévu 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CdC Cahier des Charges 
CdCF Cahier des Charges Fonctionnel 
CdCG Cahier des Charges Général 
CGE Conférence des Grandes Ecoles 
CGT Confédération Générale du Travail 
CINOV Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du 

Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique 
CKO Chief Knowledge Officer 
CMMI Capability Maturity Model Integration 
CO2 Dioxyde de Carbone 
COE Conseil d'Orientation pour l'Emploi 
COFRAC  Comité Français d'Accréditation 
CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
CR Compte-rendu 
CRTE Coût Réel du Travail Effectué  
CSC Capture et Stockage du Carbone 
CSP Catégories Sociaux-Professionnelles 
CT Collectivités Territoriales 
CTI Commission des Titres d’Ingénieurs 
DBOOT Design, Built, Operate, Own and Transfer 

Acronyme Signification 
DDE Direction Départementale de l'Equipement 
DEA Diplôme d'Etudes Approfondies 
DESS Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées 
DOE Dossiers des Ouvrages Exécutés 
Drees Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
DSI Direction des Systèmes d’Information 
DSP Délégation de Service Public ou Direction des Services Partagés 
DUT Diplôme Universitaire de Technologie 
EFQM European Foundation for Quality Management 
EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EnR Energie renouvelables 
ENS 100 Certification de l'aéronautique 
EPCC Engineering, Procurement, Construction and Commissioning 
EPCI Engineering, Procurement, Construction and Installation 
EPCM Engineering, Procurement and Construction Management 
ERP Eneterprise Resource Planning 
ETI Entreprises de TailleIntermédiaire  
EVA Economic Value Added 
FAFIEC Fonds d'Assurance Formation Ingénierie et Conseil 
FAST  Function Analysis System Technic 
FC Formation Continue 
FEC/FO Fédération des Employés et Cadres - Force Ouvrière 
FI Formation initiale 
FIECI/CFE-
CGC 

Fédération Nationale du personnel de l'Encadrement des Société de 
Service Informatique, des Études, du Conseil et de l'Ingénierie 

FMI Fonds Monétaire International 
GANTT Diagramme en barres 
GCVP Gestion du Cycle de Vie Produit  
GdP Gestion de Projet 
GDT ou SGDT Système de Gestion des Données techniques 
GES Gaz à Effet de Serre 
GIE Groupement d'Intérêt Economique  
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
GRH Gestion des Ressources Humaines 
HLM Habitation à Loyer Modéré  
HSE Hygiène Sécurité Environnement 
HT Hors Taxes 
ICB (IPMA) International Project Management Association Competence Baseline 
ICT Ingénierie et Conseil en Technologies 
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Acronyme Signification 
IEP Institut d'Etudes Politiques 
INCOSE International Council on Systems Engineering  
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  
IPMA International Project Management Association 
IREB International Requirements Engineering Board  
ISO International Organization for Standardization 
IUP Institut Universitaire Professionnalisé  
IUT Institut Universitaire de Technologie  
KM Knowledge Management 
KMI  Knowledge Management Institut 
LMD  Licence Master Doctorat 
LME Loi de Modernisation de l’Economie 
M€  Millions d'euros 
Mds€  Milliards d'Euros 
MOA Maîtrise d'Ouvrage 
MOAD Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 
MOE Maîtrise d'Œuvre 
MOP (Loi) Maîtrise d'Ouvrage Publique 
MP Management de Projet 
MS Mastère Spécialisé 
MSP MicroSoft Project 
NACE  Equivaent du code NAF au niveau européen 
NAF Nomenclature des Activités Françaises  
NES Nomenclature économique de synthèse 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques  
OF Organisme de Formation 
OPC Ordonnancement, Pilotage ou Planification et Coordination 
OPCA OrganismeParitaire Collecteur Agréé 
OPIIEC Observatoire Paritaire des Métiers de l'Informatique, de l'Ingénierie, des 

Études et du Conseil 
OPMQ Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications  
OPQIBI Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment 

Industrie  
OT  Organigramme des Tâches 
PC Permis de Construire ou Personal Computer 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
PDM Precedence Diagram Method 
PERL  Planification d'ensemble par réseaux linéaires 
PERT Program ou Project Evaluation and Review Technique 
PEX Partage d'Expérience 
PFI  Plan de Financement d’Infrastructure 

Acronyme Signification 
PIB Produit Intérieur Brut 
PLM Product Lifecycle Management 
PMAJ Project Management Association of Japan 
PMBoK  Project Management Body of Knowledge  
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PMI Project Management Institute 
PMO Project Management Office 
PMP Project Management Professionnal 
PPP Partenariat Public-Privé 
PSN Project Scheduler Next 
QCD Qualité Coût Délai 
QCDP Qualité, Coûts, Délais et Performances 
QHSE  Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement 
QQOQCP Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi ? 
R&D Recherche et Développement 
RACI Responsable Approbateur Contributeur Informé 
REX Retour d'Expérience 
ROI Return On Invest 
SADT System Analysis Design Technic 
SGDT Système de Gestion de Données Techniques 
SI Système d'Information 
SPS  Sécurité Protection de la Santé 
SSII Société de Service et d’Ingénierie Informatique 
SYNTEC I-
ngénierie 

Fédération professionnelle de l’ingénierie de la construction et de 
l’industrie 

TCE Tous Corps d'Etat 
TIC Technologies de l'Information et de la Communication 
TJM  Taux Journalier Moyen 
TPE Très Petites Entreprises 
UE Union Européenne 
UNAPOC Union Nationale des Professionnels de l'Ordonnancement et de la 

Coordination 
VAE Validation des Acquis de l’Expérience 
VAN Valeur Actuelle Nette 
WBS/OBS Work Breakdown Structure / Organization Breakdown Structure 
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 IPMA, ICBC Addition to the IPMA Competence Baseline for PM Consultants 
 IPMA, Project Perspectives 2011 
 IPMA, Project Perspectives 2012 
 ISO, Norme EN 16310 - v2012 
 ISO, Norme EN 16311 - v2012 
 PMI, Guide du corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK), octobre 2009 
 POLYTECH'LILLE, Ingénierie de conception 
 Van Haren, PRINCE2 2009 Edition - A Pocket Guide 

Annexes 
Compléments à la bibliographie Phase 1 et spécifique à l’étude de cette composante  
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