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01. La stratégie de candidature :

La constitution des dossiers de candidature représente un volume de temps important et pèse
économiquement sur les agences (30% des agences répondent à des commandes publiques). Quels sont les
leviers pour faire émerger son dossier et transformer l’essai ? Quelques pistes :
‣

Être stratégique : la réflexion sur la bonne adéquation entre l’appel à candidature et sa structure est un
préalable nécéssaire.

‣

Jouer l’ouverture : l’association entre une jeune agence et une plus confirmée peut être une réponse.

‣

Changer d’échelle : une réflexion territoriale est également à mener pour privilégier des zones rurales,
moins concurrentielles que les grandes métropoles. Le concours à rayonnement nationale peut
également permettre à une agence d’avoir une visibilité à l’échelle de son territoire.

‣

La stratégie de masse : répondre au plus grand nombre d’AO de manière a se faire connaitre.

‣

Apprendre à connaître les maitres d’ouvrage : préparer sa candidature, aller à la rencontre des Moa
pour connaitre ses attentes pour ajuster son discours (un jury est pluriel, il est composé de profils
hétéroclites auxquels il faut réussir à s’adresser).

‣

Travailler le réseau, car les chances d’être retenu quand on est pas connu sont très minces.

‣

Commencer petit : démarrer avec des procédures Adhap, adaptations PMR, etc.
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02. Support / objet : la note méthodologique

Au cours d’un échange autour des retours d’expériences de chacun, un certain nombre de points sont
apparus comme essentiels pour faire en sorte qu’un dossier soit remarqué grâce à la note méthodologique :
‣

Une réponse sur mesure : une réponse en lien étroit avec le dossier (reprise du vocabulaire, des mots
clés de l’appel d’offre) et personnalisée.

‣

Être méthodique : produire une réponse structurée qui réponde point par point aux demandes.

‣

Trouver le juste milieu : savoir être concis, éviter le roman fleuve. Satisfaire tous les lecteurs. Etre
pertinent et efficace.

‣

Agrémenter et appuyer l’écrit par des éléments visuels (schémas, photos, etc.) sans pour autant entrer
dans un travail de conception architectural.

‣

Prendre soin de la forme : communicants et architectes ont ce gène en commun, il est à soigner.

‣

Afficher sa sensibilité : avoir un parti pris, une posture peut permettre de se démarquer. C’est un levier
d’intérêt dans la note méthodologique.

‣

Argumenter son choix d’équipe, l’étoffer le cas échéant de compétences particulières (scénographe,
artiste, sociologue, etc.). Parler de l’agence et de sa façon singulière de travailler en interne et en quoi
ces spécificités sont un atout pour le projet.

‣

Connaître sa cible : savoir quelles sont les attentes des maîtres d’ouvrage pour adapter au mieux sa
réponse.
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03. Support / objet : le dossier de références

Qu’il soit thématique ou non, physique ou numérique, du book à la monographie en passant par les réseaux
sociaux, le dossier de références doit permettre de sortir du lot. Le cadre de l’appel d’offre pose la limite du
nombre et du format. Comment se servir de cette limite comme d ’une force et séduire en 3 secondes ?
‣

Le dossier de référence, au delà de la candidature est un outil de présentation du travail de l’agence. Il
doit être vivant (il y a autant de dossier de références qu’il y a de candidatures, de salon, etc.).

‣

Coller au plus près de la demande, la constitution du dossier de référence répond à une stratégie : il
s’agit de faire des choix.

‣

Cet outil compile à la fois enjeux de communication et d’image : il doit défendre l’image des projets
autant que sa philosophie d’agence.

‣

Privilégier de bonnes photos à de longs textes (les projections permettent rarement de lire du texte).

‣

Porter un regard différent sur les projets. Ils ne seront pas vus que d’un point de vu purement
architectural. Cela passe aussi par le choix du photographe.

‣

Se servir de la limite pour en faire une force : réserver le texte à la note méthodologique et privilégier
l’image pour les références de manière à être le plus percutant possible.

‣

Garder à l’esprit qu’un dossier perdu ne l’est pas complètement : il à permis de se faire connaître
auprès du Moa.
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