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Notes concernant l'utilisation du présent support de cours :
PORTAL a pour objectif de valoriser les résultats de recherche dans le domaine des transports
régionaux et locaux par le développement de nouvelles actions de formation et la mise à
disposition de nouveaux supports pédagogiques. Les bénéficiaires de ce projet sont les
établissements d'enseignement supérieur.
Compte tenu du volume, et dans certains cas, du nombre de projets individuels, il n'est pas
possible d'analyser en détail tous les résultats et de les inclure dans ce support de cours.
Les supports pédagogiques suivants doivent être utilisés comme un PORTAIL (c'est-à-dire
"PORTAL" en anglais) et faciliter l'accès aux projets individuels et aux résultats détaillés par
l'enseignant.
Par conséquent, ce support de cours ne prétend en aucun cas être exhaustif.
Les attentes des enseignants quant à ces supports pédagogiques sont assez diverses ; elles
passent par tout un éventail allant de : "apporter une vue d'ensemble des résultats des recherches
européennes sur un sujet en particulier" jusqu'à "apporter des résultats spécifiques et détaillés
sur un projet de recherche unique". Au vu de cette diversité, nous avons tenté de parvenir à un
compromis et de satisfaire (plus ou moins) les attentes des différents groupes d'utilisateurs.
Le document suivant comprend les résultats de recherche de l'Union Européenne ainsi que des
résultats complémentaires de projets de recherches nationaux. PORTAL remercie les partenaires
et collaborateurs ayant participé à ces projets. Vous trouverez une liste complète des différents
projets, consortiums, et bibliographie citée à la fin de ce document. Ce support de cours
concernant les résultats de recherche sur "La Qualité et le Benchmarking dans les transports
publics" a été réalisé par Pascal Vincent (CERTU) en 2001 et adapté suite à un atelier
d'enseignants en 2002.
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1. Introduction
1.1 Définition
La Qualité et le Benchmarking dans les transports publics constituent deux méthodes de
management. Bien qu’elles soient courantes et utilisées depuis longtemps dans le domaine
industriel, elles sont encore peu connues dans le domaine des transports publics.
Il est indispensable que ces notions soient clairement définies, car leur usage actuel n’est
généralement pas approprié : qualité est un mot d’usage courant, mais tout le monde en a une
interprétation propre. Quant au benchmarking, il est souvent associé de façon réductrice à un
simple moyen de comparaison.
Une définition simple et concise ne saurait définir entièrement le concept de qualité. Les
approches formelle et quantitative sont sans doute les deux adjectifs qui expriment au mieux ce
que nous souhaitons faire. La qualité est une notion relative, en fonction de la relation que vous
établissez entre les trois éléments suivants : les objectifs, les moyens et les résultats. Cela est
particulièrement vrai dans le domaine des transports publics, où les objectifs de service public
ne sont pas toujours précis, les résultats dépendent de la perception des usagers et la prestation
n’est jamais d’un niveau suffisant.
En ce qui concerne le benchmarking, le cœur du concept est manifestement la notion de
comparaison. Mais procéder à une comparaison ne signifie pas procéder à un benchmark. La
comparaison est statique, alors que le benchmarking est dynamique. Le benchmarking évoque
l’idée d’amélioration et d’action.

1.2 Objectifs et compétences
Les objectifs pédagogiques de ce sujet sont doubles :

• faire connaître aux étudiants les différents outils et méthodes utilisés pour l'amélioration de
la qualité dans le domaine des transports publics. Parmi ces derniers, le Benchmarking
représente un nouvel outil de management.

• leur permettre de comprendre que derrière le concept de qualité, il existe une approche
scientifique et rigoureuse.

Cela signifie que ce sujet clé est essentiellement une approche méthodologique.
Dans de nombreux pays européens, l'amélioration de la qualité se trouve dans un contexte de
plus en plus concurrentiel où les entreprises hésitent à communiquer leurs méthodes en détail.
Pour cette raison, il est conseillé aux enseignants de se servir d'exemples tirés de leur expérience
locale qui puissent s'appliquer aux concepts présentés. Les exemples européens ou
internationaux donnés ici le sont simplement afin d'illustrer la démonstration et ne peuvent être
présentés de manière approfondie dans un document de ce type.
En particulier, le lien entre la qualité et le cadre réglementaire des transports publics peut être
mieux compris dans un document traitant du "Cadre Réglementaire dans les Transports
Publics". Les enseignants et les étudiants sont également invités à lire les documents traitant de
ce sujet.



La Qualité et le Benchmarking dans les transports publics 6

PORTAL Support de cours www.eu-portal.net

Les étudiants doivent acquérir les connaissances et compétences suivantes :

• comprendre que la qualité dans les transports publics n’est pas un concept qualitatif.

• savoir qu’il existe plusieurs outils différents pour mesurer et améliorer la qualité et être
capable d’assurer leur suivi.

• connaître les nouveaux cadres de qualité des transports publics communs aux pays
européens.

• avoir une parfaite connaissance de la notion de benchmarking.

• connaître les facteurs clés de la réussite d’un processus de benchmarking et être en mesure
d’engager un processus.

• être capable d’apporter une expertise auprès des pouvoirs locaux et des opérateurs du
domaine en question.

1.3 Rapport aux politiques de l'UE
Dans le cadre de la discussion européenne, il est généralement admis que les transports publics
doivent jouer un rôle important dans le développement d'un futur système de transport, avec
pour objectif la durabilité de l'environnement.
Cette prise de conscience date d'au moins une décennie et ses antécédents ne sont pas
uniquement basés sur la menace environnementale concernant la qualité de l'air résultant de
l'augmentation du trafic automobile.
On a également attendu des transports publics qu'ils contribuent dans d'autres domaines à
améliorer la qualité de vie dans les agglomérations européennes. Ce document présente les
résultats de recherche sur "La Qualité et le Benchmarking dans les transports publics". Par
conséquent, il se concentre sur les méthodes d'identification, de quantification et de
comparaison des standards dans les transports publics urbains et régionaux.
Dans plusieurs documents publiés ces dernières années, la commission a explicitement évoqué
l'importance que de telles méthodes doivent jouer dans le développement futur des systèmes de
transports. Cependant, ce document nous montre clairement que l'intérêt porté à ces méthodes
(voire même au concept de "qualité des transports publics" s'est développé de manière
croissante). En 1990, la Commission a publié un Livre vert sur l'environnement urbain, COM
(90)218, traitant de nombreux problèmes auxquels les environnements urbains sont
généralement confrontés. Le Livre vert conclut que “même si l'on sait depuis longtemps que les
transports publics contribuent à la réduction du trafic urbain, quelques villes seulement sont
parvenues à faire préférer les transports publics aux transports individuels dans une large
mesure". Le Livre Vert rejette la majeure responsabilité de cet échec sur la faiblesse de
l'aménagement du territoire, qui a abouti à des conditions défavorables pour l'introduction d'un
système de transport public économiquement viable. Toutefois, le document émet également un
commentaire sur la nécessité d'améliorer le service et les investissements concernant les
véhicules des transports publics. Il faut attendre 1995, cependant, pour que le rôle des usagers
du transport public dans la définition et la mesure de la qualité et des standards soit
explicitement reconnu dans un document politique. Ce document est un Livre vert traitant
spécifiquement des questions de transports publics : Un réseau pour les citoyens – Comment
tirer parti du potentiel des transports publics de passagers en Europe. Il contient une liste de
contrôle évaluant les standards de qualité attendus des transports publics du point de vue des
usagers. Le texte soutient qu'une liste de contrôle est susceptible de fonctionner pour les
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citoyens comme instrument de pression politique sur les organismes compétents, dans l'optique
d'améliorer la qualité des transports publics.
Une autre illustration de la nouvelle approche des standards des transports publics introduite par
le "réseau pour les citoyens" est par exemple, un niveau minimum d'étude commun pour les
chauffeurs, indiquant un intérêt pour les aspects "humains" du standard. Par contraste, le Livre
vert de 1990 publié antérieurement semble se concentrer totalement sur les aspects "matériel",
marqué par le terme "efficacité". Le "réseau pour les citoyens" introduit également les
premières notions de benchmarking pour les transports publics, suggérant la création d’un prix
européen afin de récompenser les meilleures pratiques en termes de qualité dans les transports
publics.
Un nouveau Livre blanc sur la politique de transport a récemment été publié (2001) : “La
politique européenne des transports à l'horizon 2010 : l'heure des choix ”. Dans ce document,
un large éventail de mesures est décrit et examiné. Pour des raisons de subsidiarité, plusieurs
des questions soulevées ne relèvent pas d'un niveau de décision européen commun. Malgré cela,
le Livre blanc suggère qu'il serait bénéfique d'engager une discussion européenne commune,
notamment afin de pouvoir profiter des expériences des autres. Le concept de "meilleure
pratique" (c'est-à-dire le benchmarking) est suggéré comme étant un outil efficace pour tirer
parti de l'expérience des autres de cette manière. Le Livre blanc de 2001 est aussi clairement
fondé sur le point de vue des usagers concernant les standards et la qualité. L'une des
propositions novatrices comprises dans ce document est de garantir le droit des usagers à un
niveau de standard spécifique attendu pour chaque déplacement, de manière générale.  Il est
proposé que de tels "mécanismes de protection des passagers" soient initialement mis en place
pour les services maritimes et ferroviaires (en plus du transport aérien où cela est déjà largement
appliqué). Le Livre blanc spécifie toutefois qu'à long terme de telles garanties devraient
également s'appliquer aux services de transports publics "autant que possible".

1.4 Challenges

Le contexte européen de l’offre de transport public urbain
Le Transport Public Urbain joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne :

• 80% des européens résident en zone urbaine (à adapter à un niveau local).

• 1000-1300 trajets sont effectués chaque année par personne au moyen de l’un des modes de
transport disponibles (à adapter à un niveau local).

• Environ 500 milliards de trajets sont effectués chaque année dans l’Union Européenne (à
adapter à un niveau local).

• Chaque européen dispose d’un choix entre différents modes et est indépendant dans ses
choix. Le choix d’un mode sera basé sur des notions telles que la disponibilité, la qualité, le
prix et la réputation.

• Les européens de tous les groupes socio-économiques valorisent de plus en plus les attributs
du service client dans tous les aspects de leur vie.

• La “valeur ajoutée” d’un transport public local efficace et performant profite aux individus
et à la communauté dans son ensemble.
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• Le transport public est une activité qui contribue à maintenir une bonne qualité de vie, une
stabilité de l’emploi et un potentiel de développement.  Elle est à la fois déterminée par le
marché et par la mission afin de satisfaire un large éventail de demande.

• Un mode de vie urbain efficace exige d’un système de transport public qu’il soit fiable,
efficace, à l’écoute des usagers, adapté à l’intermodalité, et offre un service porte-à-porte.

• Un monde en temps réel requiert un service en temps réel. Il est essentiel de prendre en
compte l’aspect de non durabilité du TRANSPORT PUBLIC URBAIN et son caractère
fortement éphémère et hypothétique.

Challenges pour les acteurs du transport public urbain
Le secteur du Transport Public Urbain est capital pour la prospérité de l’Union Européenne dans
son ensemble. La capacité des personnes à circuler au sein de l’Union Européenne s’est
récemment accrue du fait de la réduction des contraintes légales et de la simplification des
procédures de visa.  D’autres évolutions sont attendues prochainement. Cela nous amène à
prévoir une augmentation importante de la mobilité dans les décennies à venir.
Le cœur des objectifs du Réseau pour les Citoyens ne peut être atteint que par l’adoption de
principes de qualité et de pratiques qui aboutissent à un service de transport public favorisant
une mobilité viable de grande qualité et un niveau de tarification commercialisable.

Si les autorités et les opérateurs traitent les politiques de transport public local d’une façon
insuffisamment adaptée aux besoins des usagers, cela entraîne:

• un déclin de la fréquence du service ;

• une diminution du nombre de voyageurs ;

• un service “sans prétention” au moyen de véhicules usagés et de personnel rémunéré le plus
faiblement possible ;

• une diminution accrue du nombre de voyageurs ;

• un impact négatif sur l’économie et ainsi de suite.

L’augmentation de la mobilité interurbaine via les TP n’a pas de sens si aucun lien n’est établi
avec les systèmes de transports urbains et locaux.  Les infrastructures utilisant une interface
intermodale jouent un rôle essentiel. Cependant, l’essor des moyens de transports individuels,
comme la voiture, oblige l’industrie des TP à faire face à ses propres problèmes par les moyens
suivants:

• passer d’un management motivé par la production à un management motivé par les attentes
des usagers ;

• faire de la qualité et des systèmes motivés par la qualité un instrument de changement pour
le bien des personnels en première ligne, des usagers, des parties prenantes et des
responsables du secteur du transport public urbain ;

• encourager l’innovation et le déploiement effectif de “ Meilleure Pratique”;
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• augmenter l’usage général des transports publics en facilitant les services intermodaux afin
de permettre un choix aux usagers au sein d’une structure compétitive.

• avant tout, en appliquant ces principes et en adoptant une approche qualité, le transport
public local peut mettre à l’épreuve ses vrais concurrents plutôt que de lutter contre lui-
même.

1.5 Description – résumé du contenu
Ce support de cours est divisé en cinq parties principales :

• description des sept outils de management afin de comprendre le concept de qualité et de
contribuer à son amélioration. Certains de ces outils sont familiers, d’autres sont plutôt
nouveaux : boucle qualité; méthodes d’auto-évaluation ; benchmarking ; standardisation et
certification; partenariats qualité ; garantie de service et chartes services ; et enfin le cadre
qualité CEN. S’agissant d’un concept plutôt nouveau dans le domaine du service public, le
benchmarking fera l’objet d’une explication plus complète et plus détaillée que les autres
outils.

• Plusieurs principes fondamentaux du transport public urbain ont une incidence sur la
qualité. Cette section montre que la qualité n’est pas un concept autonome. Il dépend
d’autres facteurs tels que : la planification, les acteurs internes ou externes, l’importance des
instruments de mesure, la relation avec l’environnement, qui démontre que la qualité est un
cercle vertueux.

• Le transport public urbain est l’affaire de deux principaux acteurs : les pouvoirs locaux et
les opérateurs. La qualité dépend fortement de la procédure de sélection des opérateurs et de
la relation entre les pouvoirs locaux et les opérateurs. Cette section analyse l’influence de
ces deux éléments sur la qualité.

• Il y a ensuite plusieurs recommandations pour les 3 types d’acteurs impliqués dans
l’amélioration de la qualité : les pouvoirs locaux, les opérateurs et les fabricants.

• Enfin, pour terminer, nous aborderons des exemples concrets tirés de résultats de projets
européens illustrant ces concepts.
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2. La Qualité dans les Transports Publics
2.1 Les outils de management de la qualité
Différents outils ont pour but de faciliter la compréhension du concept de qualité et des
processus d’amélioration continue :

• boucle qualité ;

• méthodes d'auto-évaluation ;

• benchmarking ;

• standardisation et certification ;

• partenariats qualité ;

• garantie de service et chartes service ;

• le cadre qualité CEN.

Nous apporterons ensuite des éléments afin d’associer ces outils.

La boucle qualité : orientation client contre orientation production
Il s’agit :

• d’un processus dynamique ;

• d’un processus pour l’amélioration ;

• d’un principe pouvant être appliqué aussi bien au niveau du système qu’au sein du système ;

• d’une manière de définir le service requis et d’identifier les priorités à changer.
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Illustration 1: La boucle qualité au niveau du système des transports publics.  Source : AFNOR

La boucle qualité est le résultat d’une série d’interactions entre deux mondes aux points de vues
bien distinctifs : le monde des usagers et celui du ou des fournisseur(s).  Il repose également sur
quatre benchmarks caractéristiques :
Qualité attendue : il s’agit du niveau de
qualité escompté par les usagers et peut
être défini en termes d’attentes explicites
et implicites. Le niveau de qualité attendu
par le passager peut se définir comme la
somme d’un nombre de critères qualité
pondérés.
Illustration 2: Qualité attendue
s 11
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Qualité visée : il s’agit du niveau de
qualité que l’opérateur vise à fournir aux
passagers. Celle-ci dépend du niveau de
qualité attendu par les passagers, des
pressions externes et internes, des
contraintes budgétaires et des performances
des concurrents.

Qualité fournie : il s’agit du niveau de
qualité atteint sur une base quotidienne
dans des conditions normales
d’exploitation. Les perturbations du
service, qu’elles soient dues ou non à
l’opérateur, sont prises en compte.

Qualité perçue : il s’agit du niveau de
qualité perçu par les passagers durant
leurs trajets. Toutefois, la façon dont les
passagers perçoivent le service dépend de
leur expérience personnelle passée du
service ou de ses services associés, de
l’information qu’ils reçoivent du service –
non seulement l’information fournie par
l’entreprise, mais aussi celle provenant
d’autres sources comme leur
environnement personnel, etc.
Illustration 3: qualité visée
Illustration 4: qualité fournie
Illustration 5: qualité perçue.
12
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Les quatre benchmarks précédents peuvent être utilises pour définir quatre disparités critiques
dans la conception du service :

• la disparité entre la qualité perçue et la qualité attendue ;

• la disparité entre la qualité attendue et la qualité visée ;

• la disparité entre la qualité visée et la qualité fournie ;

• la disparité entre la qualité fournie et la qualité perçue.

Améliorer l’efficacité du service et la qualité équivaut à combler ces quatre disparités.
Gardons bien à l’esprit que la “sur-qualité” ne veut pas dire “qualité”

Méthodes d'auto-évaluation
Ces approches sont basées sur le concept de
“mesurer pour améliorer” avec l’objectif
d’apporter des processus d’amélioration
continue au système. L’auto-évaluation est
une manière pratique pour les entreprises de
mesurer leurs propres performances et à
partir de là, d’améliorer celles-ci en
adaptant leur système d’organisation.
L’auto-évaluation permet une comparaison
sur la durée ou avec d’autres entreprises.

Le modèle d’auto-évaluation EFQM
L’EFQM a mis en place depuis plusieurs année
management de la qualité au niveau d’une entr
définit l’auto-évaluation de la manière suivante
comparer à un idéal ou à un modèle (le modèle
indiquent les points forts de l’organisation et le
pour les futures stratégies et les plans d’amélio
Dans le secteur des transports publics, l’auto-év
meilleure connaissance du système et des perfo

Au sein du système de transport, les points faib
Leadership et co-ordination du système : l’a
acteurs impliqués (“Qui fait quoi ?”) n’est pas t
duplications d’efforts. Les questions à traiter so
exploitées efficacement ?" et "Existe-il des pro
du système ?".
Illustration 6: sur-qualité
13
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s un modèle efficace d’auto-évaluation pour le
eprise ou d’un système de production. L’EFQM
 : “examiner de près notre organisation et la
 EFQM dans ce cas précis).  Les résultats
s points à améliorer, ils fournissent une base
rations...”.
aluation peut certainement apporter une
rmances de l’entreprise.

les suivants ont été identifiés :
ttribution des responsabilités entre les différents
oujours bien définie et peut entraîner des
nt : "Les ressources disponibles sont elles

cessus pour gérer de façon optimale l’ensemble
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Politique et stratégie : la stratégie et la politique de transport ne sont pas toujours coordonnées
ou intégrées dans le temps ou dans l’espace. L’importance du transport public urbain dans la
politique de mobilité n’est pas toujours bien comprise ou bien développée. Le secteur du
transport public urbain n’offre pas d’image unifiée des modes de transport complémentaires à
disposition du public.
Ressources humaines : à cet égard, une question importante se pose : “Les salariés du secteur
du transport public urbain reçoivent-ils une formation suffisante et ont-ils des opportunités
d’évolution ?".
Satisfaction client : la satisfaction des clients se mesure principalement au niveau des
opérateurs : "Le service fourni par les opérateurs répond-il aux attentes des usagers ?", "Qu’en
est-il de l’évaluation de leur satisfaction globale du système de transport ?", "Qu’en est-il des
attentes des parties prenantes, des personnes qui ne sont pas usagers et des usagers potentiels ?".
Résultats de l’entreprise : les résultats de l’entreprise doivent être mesurés au niveau de
l’opérateur, mais pas de façon globale au niveau du système. Les outils de mesure ne sont pas
toujours disponibles et doivent être développés afin de permettre une mesure plus précise des
résultats du système.
Impact sur la société : pareillement aux résultats de l’entreprise, il est nécessaire de
développer des outils pour mesurer l’impact global du système de transport sur son
environnement. L’encombrement de la circulation et la pollution sont aujourd’hui des sujets de
préoccupation sensibles dans les villes.
Le modèle EFQM rassemble neuf sources de données de gestion et propose une méthode
d’évaluation pondérée.

Illustration 7: le modèle d’auto-évaluation EFQM. Source : EFQM

Le modèle d’auto-évaluation EFQM est composé de 9 cases divisées en 2 domaines : les
facilitateurs et les résultats. Cette méthode de travail reposant sur l’auto-évaluation, elle est
présentée sous forme de questions. Pour chacune des neuf cases, une question principale doit
être posée au niveau de l’entité qui effectue l’auto-évaluation afin d’identifier si le critère
examiné est correctement traité. Une “traduction” des questions est proposée au niveau du
système de transport des passagers, au niveau des entreprises en charge du transport des
passagers (les opérateurs) et au niveau des pouvoirs publics responsables des activités de
transport de passagers dans la zone concernée.

Leadership
10%

Ressources
humaines 9%

Satisfaction du
personnel 9%

Processus
14%

Résultats de
l’entreprise

15%
Politique et stratégie

8%

Ressources 9%

Satisfaction
client 20%

Impact sur la société
6%

Facilitateurs 50% Résultats 50%
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Le modèle EQUIP
Equip fut le 4e projet F.P. à mettre en place une méthode d’auto-évaluation destinée aux
opérateurs des transports publics et à l’intégrer comme première étape d’un processus de
benchmarking.

Le tableau ci-dessous présente les sujets regroupés et le nombre d’indicateurs compris dans
chaque groupe.

• Les indicateurs de profil de l’entreprise (Groupe 1) fournissent un contexte pour la sélection
des opérateurs avec lesquels ils vont procéder au benchmark car ils montrent la manière
dont est organisée l’entreprise et son niveau de pénétration dans sa zone d’exploitation.
Certains aspects du profil de l’entreprise peuvent limiter le choix de partenaires potentiels,
en fonction de leur taille et de la situation géographique de la zone d’exploitation, ainsi que
du type et du nombre de concurrents éventuels.

• Les Influences Externes exercées sur l’Opérateur (Groupe 2) forment un ensemble clé
d’indicateurs pour la sélection ultérieure de partenariats de benchmarking. L’influence du
monde extérieur dans lequel l’opérateur fournit un service peut être considérable pour la
performance de l’opérateur. C’est particulièrement le cas si la comparaison suivante est faite
au niveau international et si les opérateurs proviennent de différents environnements de
marché comportant des degrés variés de réglementations et de subventions. De plus, le
contexte réglementaire et les conditions d’exploitation peuvent varier considérablement
entre les pays.

Groupe Intitulé du Groupe
Nombre

d’indicateurs par
groupe

1 Profil de l’entreprise 21

2 Influences externes sur l’opérateur 13

3 Recette et Structure de tarification 9

4 Utilisation des actifs / ressources 8

5 Fiabilité 5

6 Coûts de Production 3

7 Performance de l’entreprise 4

8 Performance technique 6

9 Satisfaction du personnel 12

10 Satisfaction client 7

11 Sûreté et sécurité 3
Total : 91

Tableau 1 : les groupes d’indicateurs EQUI. Source : projet Equip.
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• Le Groupe 3, Recette et Structure de tarification, fait référence aux indicateurs qui
définissent la structure de tarification de l’opérateur.  Cela comprend une description
générale des tarifs sur certains trajets, ainsi qu’une analyse plus détaillée des indicateurs tels
que la relation entre les coûts des transports publics et privés, le ratio entre les tickets à
l’unité et mensuels, ainsi que la fraude.

• L’utilisation des véhicules et des effectifs constitue le facteur clé des performances
financières d’un opérateur de transport public (Groupe 4, Utilisation des actifs / ressources).
Les indicateurs les plus importants sont ceux qui prennent en compte le taux de remplissage
des véhicules, le temps d’embarquement des passagers à bord du véhicule, l’utilisation de la
flotte et des chauffeurs et le kilométrage parcouru par les véhicules qui ne produit aucun
bénéfice.

• Même si un opérateur utilise correctement ses ressources, ses performances peuvent être
ralenties par une faible fiabilité (Groupe 5). Par exemple, des services peuvent être retardés
ou annulés avant le départ ou en cours de voyage et l’opérateur peut avoir des difficultés à
assurer sa fréquence de passage des véhicules.

• Les Indicateurs de Coûts de Production (Groupe 6) mesurent l’efficacité de l’opérateur à
fournir un service avec les ressources disponibles. Ces indicateurs dépendent d’unités
monétaires. Cela limite leur utilisation étant donné que le cadre opérationnel financier doit
être identique entre les opérateurs qui effectuent un benchmarking entre eux.

• La plupart des indicateurs de Performance de l’entreprise (Groupe 7) sont plus adaptés au
niveau national qu’au niveau international. Les indicateurs choisis pour mesurer la
performance d’une entreprise offrent une large vue d’ensemble sur la clientèle, sur les
pertes ou profits d’exploitation, les performances d’exploitation, la marge bénéficiaire nette
et le ratio de couverture des frais financiers. Les tendances doivent être mesurées sur une
période de cinq ans.

• La Performance technique comporte 2 parties (Groupe 8) : Premièrement elle mesure les
indicateurs qui ont une incidence directe sur la performance routière, c’est à dire la
consommation de carburant, les émissions, la fiabilité et l’installation d’éléments qui aident
à la mobilité des passagers. Deuxièmement, elle examine le programme continu de
maintenance.

• La plupart des mesures de satisfaction du personnel (Groupe 9) peuvent être évaluées par
l’opérateur en utilisant les informations des archives de l’entreprise.

• La meilleure et sûrement l’unique façon d’obtenir des informations pertinentes sur la
satisfaction client (Groupe 10) est de réaliser une enquête auprès des passagers du transport
public actuel. Les résultats peuvent être comparés avec l’image qu’a l’opérateur de ses
performances simplement en demandant à ce dernier de remplir les mêmes questionnaires
que les usagers. En plus des opinions des usagers, des indicateurs de mesure concrets sont
aussi pertinents pour l’exercice de benchmarking, notamment le nombre de plaintes et
l’accessibilité aux véhicules.

• La sûreté et la sécurité (Groupe 11) couvrent la sûreté réelle du trafic de l’opérateur et la
sûreté de l’environnement de travail. Cela permet de montrer le nombre d’incidents sur la
route ainsi que le nombre de blessures subies par les chauffeurs et les passagers.
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Sous-jacents aux groupes d’indicateurs, un certain nombre d’indicateurs clés peuvent être
identifiés. Ils sont les suivants :

Groupe et
numéro de
l’indicateur

Désignation
Groupe et
numéro de
l’indicateur

Désignation

1.1 Sous-traitance des services 7.1 Pertes ou profits
d’exploitation

1.3 Type de zone de desserte 8.2 Emissions

1.4 Kilométrage des véhicules 8.3 Fiabilité de la flotte

1.6 Composition de la flotte 9.1 Rotation du personnel

1.7 Trajets des passagers 9.2 Maladies

1.15 Vitesse d’opération 10.1 Taux de feedback
passagers

2.9 Contributions externes aux coûts
variables

10.3 Accessibilité aux véhicules

3.3 Type de billets 10.4 A bord du véhicule

4.1 Vitesse d’exploitation 10.5 En gare / aux arrêts

4.2 Pics d’utilisation du parc 10.6 Information etc.

5.3 Trajets annulés 10.7 Transferts entre véhicules

5.4 Trajets retardés 11.1 Incidents

6.2 Coûts par employé 11.3 Santé et sûreté des
passagers

6.3 Coûts par véhicules et passagers

Tableau 2: les Super Indicateurs EQUIP. Source : projet Equip.

Concernant le feedback des passagers, il est recommandé de faire la différence entre deux
aspects auxquels les passagers n’accordent pas le même poids dans leur perception de la qualité:
L’importance d’un sujet et l’opinion qu’ils donnent de la qualité du service (attendue ou
perçue).
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Le graphique suivant montre simplement comment présenter les résultats.

Illustration 8: Présentation des résultats ; Source : Equip project Interpretation of Weighted Average
Scores for Opinion Surveys (Projet Equip pour l’interprétation des résultats moyens pondérés d’enquêtes
d’opinion)
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Exemple d'indicateurs :

1.3 Type de
zone de
desserte

Pourcentage du nombre total de services exploités pour chaque type de zone de
desserte.

Se référer à la feuille de Définitions des Systèmes pour une définition de la zone de
desserte (accès urbain, etc.), et exiger un transport réactif.

Inscrire 2 "Oui” dans les cases correspondantes.

Période : Information la plus récente disponible.

Méthode : Connaissance personnelle de l'opérateur.

Pourcentage de Services.

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Accès urbain

Liaisons

Accès rural

Exigence d'un
transport
réactif

Le type de zone de desserte est un facteur de description important de l'exploitation. Certains opérateurs
seront hybrides (ceux-ci sont généralement de grandes entreprises). Se référer également au kilométrage
des véhicules (1.4), à la composition de la flotte (1.69), aux trajets des passagers (1.7) et au kilométrage
des passagers (1.8). Dans bien des cas, un service modifiera son caractère durant un trajet (c'est-à-dire
qu'il peut démarrer comme service d'accès rural et terminer en service de liaison) – cette variation est
compensée par les catégories utilisées pour compléter l'indicateur.
(Le Guide EQUIP ne précise pas les indicateurs se rapportant à l'étendue réelle des zones d'exploitations,
celles-ci étant difficiles à calculer et pouvant être d'une signification limitée pour certains opérateurs dont
les services sont principalement des liaisons et/ ou un accès rural).

Tableau 3 : exemple d'indicateurs; Source : projet Equip.

Benchmarking

Définition et objectifs

 Le terme de “Benchmarking”
Nous pouvons aborder sa définition de plusieurs façons :
Le terme “Benchmarking” existe depuis de nombreuses années, mais son sens n'est toujours pas
clairement compris et le mot est en permanence employé de manière impropre. Nous entendons
souvent les termes "Benchmark", "Benchmarking", "effectuer un benchmark" et "Meilleure
Pratique" utilisés de façon interchangeable. En réalité, ces quatre termes ont une signification
totalement différente et ne sont absolument pas interchangeables !
Un Benchmark est un standard d'excellence ou de réussite contre lequel d'autres éléments
similaires doivent être mesurés ou jugés. Quelque chose qui mérite l'émulation.
Le Benchmarking est un processus. C'est le moyen par lequel nous tentons de situer un
niveau de performance dans un certain domaine qui est supérieur au notre.
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Il s'agit simplement du processus qui consiste à :
Déterminer pour quel élément effectuer un benchmark
Découvrir ce qu'est le benchmark (Quel est le standard d'excellence ?)
Établir comment il doit être atteint (Quels méthodes ou processus permettent d'obtenir ces
résultats ?)
Décider d'apporter des changements à nos propres pratiques commerciales pour nous permettre
d'atteindre, voire de dépasser le benchmark.
Meilleure Pratique est le moyen par lequel ce niveau de performance repère "benchmark" est
atteint.

 Objectifs
Le Benchmarking peut être décrit comme une comparaison systématique de la performance
d'une organisation contre celle :

• d'autres départements/filiales (benchmarking interne);

• d'autres organisations, concurrents ou entreprises industrielles de premier plan
(benchmarking externe).

L'objectif principal du benchmarking est de tirer parti des expériences réussies des autres au lieu
de "réinventer la roue". L'idée est simple : la manière la plus efficace de mettre en œuvre le
changement est de tirer des leçons des expériences positives des autres organisations. Effectuer
un benchmarking avec les entreprises les plus performantes dans un domaine d'activité similaire
et qui utilisent des processus de travail identiques peut aider une organisation à identifier la ou
les pratique(s) qui font le succès afin de les adapter à ses propres besoins. Le benchmarking est
une forme de management qui contribue à développer de manière continue les impératifs
d'amélioration. C'est l'outil idéal pour parvenir à une utilisation optimisée des ressources, une
réduction des coûts et pour améliorer la qualité de service.
En effectuant le benchmarking sur une base continue, l'organisation apprenante s'efforce en
permanence de se tenir au courant des meilleures pratiques en date dans son domaine plutôt que
de compter sur des idées dépassées ou des utopies. Le benchmarking est toujours mené avec
l'intention de mettre en œuvre des améliorations. Cette analyse peut se concentrer sur les
produits, les processus et/ou les résultats (rendement). Ce faisant, l'organisation rassemble des
informations concernant l'amélioration et la compréhension, qui conduiront certainement vers
de meilleures performances.

Le processus de benchmarking ne se contente pas de concevoir, trier et comparer les données
collectées, il met également en place un processus dynamique d'échange qui deviendra un
catalyseur puissant pour le changement. Les bénéfices du benchmarking proviennent du fait
que :

• il encourage et permet un management du changement par la mise en place de processus
d'innovation et de "meilleur élève" ;

• il engendre une satisfaction accrue des clients et du personnel et procure un avantage
compétitif supérieur ;

• à plus long terme, le benchmarking peut s'avérer d'une importance capitale pour la
définition d'objectifs stratégiques et l'identification de programmes pour les atteindre ;
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• il intensifie la prise de conscience de que vous faites et de la manière dont vous le faites.  La
réussite d'un benchmarking vient du fait qu'il requiert une analyse de soi et une motivation
considérables ;

• il permet d'éviter de "se mettre des œillères" ou d'éviter le syndrome du "pas inventé ici".

Effectuer un benchmark consiste à entreprendre un exercice de benchmarking (au moyen d'un
processus de benchmarking).

 Explication de "comparaison" et de "meilleure" pratique :
La comparaison avec les autres constitue le coeur d’une approche benchmarking. Cela mérite
plus ample explication.
Examinons le graphique suivant :
Résultats 
pour un 
indicateur 
donné

A

B

C

D

Temps
année n-10 année n année n+10

Illustration 9: graphique montrant les résultats d'un indicateur donné ; source : CERTU

Supposons que nous sommes en année n dans une ville D, et que, souhaitant améliorer un
indicateur stratégique choisi, (comme par exemple le partage modal dans le transport public
urbain), nous nous comparons aux villes A, B et C.

Quelle(s) meilleure(s) pratique(s) utile(s) allons-nous conserver ?

• La ville A possède concrètement le meilleur résultat. Mais depuis 10 ans, ce résultat décroît
continuellement et l’objectif de la ville, déjà ambitieux, est de cesser ce déclin. Ces bons
résultats apparents sont par conséquent trompeurs.

• La ville B possède également d’excellents résultats pour l’année n, en progression régulière
depuis les dix dernières années. Mais son niveau de départ, dix ans auparavant, est bien loin
de la situation de la ville D. Par conséquent, la manière dont sont obtenus ces bons résultats
est elle utile pour la ville D ? Nous devons être prudents.
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• La ville C ne figure pas parmi les meilleures villes pour l’année n. Mais sa situation était
comparable à celle de la ville D il y a dix ans et elle a obtenu d’excellents résultats, en
termes de progression, durant la période. Ce cas mérite sans aucun doute d’être étudié en
profondeur.

A partir de cet exemple, nous comprendrons que la notion de “meilleure” pratique peut être
considérée comme pratique “meilleure” que la sienne. Pour chaque situation, nous devrons nous
assurer que les situations locales sont vraiment comparables.
En définitive, c’est dans les expériences passées des autres que nous cherchons notre futur.
L’analyse des tendances pour une période donnée est aussi importante que l’analyse des
résultats à un moment donné.

Le benchmarking dans le secteur du transport public urbain
Les activités de benchmarking ne sont pas encore bien développées dans le secteur du transport
public urbain. Quelques exercices existent mais leur nombre est restreint ; ils couvrent
uniquement certains aspects spécifiques du management et sont souvent limités dans la durée.

Pour le secteur des transports, nous pouvons identifier 3 types de benchmarking :
Benchmarking interne : Le benchmarking interne n’est pas spécifique au transport public. La
gestion des ressources humaines, la gestion administrative, financière, ou autres pratiques
générales de management peuvent effectuer un benchmark et faire l'objet d'un benchmark entre
départements au sein de nombreuses sociétés à l’aide des techniques d’analyse des valeurs.
Benchmarking externe parmi les opérateurs : Le benchmarking externe parmi les opérateurs
est peu répandu. Principalement pour les raisons suivantes : confidentialité, manque d’outils
efficaces pour identifier les pratiques comparables et réticence aux cultures d’ouverture et
“d’irréprochabilité”.
Toutefois, plusieurs clubs existent, tel que le groupe Comet.
Benchmarking externe parmi les autorités : Le benchmarking parmi les autorités peut être
examiné dans les domaines suivants : comportement des autorités au cours d’une période de
transition ; relation des autorités vis à vis des opérateurs; implication des autorités dans le
management du système ; partage des responsabilités entre les autorités et les opérateurs.
Le benchmarking peut aussi être abordé autrement sous 3 aspects différents : le benchmarking à
un niveau local, à un niveau national, et à un niveau international. Selon le niveau auquel le
processus est mis en place, les méthodes et les résultats seront différents.

Facteurs clés pour un Benchmarking réussi

 Premier facteur : Conditions pour réussir un benchmarking :
Avoir une connaissance de soi et de ses concurrents, regrouper le meilleur, acquérir une
supériorité.
“Le benchmarking est un processus continu qui consiste à mesurer nos produits, services et
pratiques contre ceux de nos concurrents les plus redoutables ou des entreprises renommées
pour être les leaders de l’industrie.”
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Nous pouvons noter plusieurs points importants dans cette définition et les étudier plus en
détail :

- processus continu
- mesure
- produits, services et pratiques
- entreprises reconnues comme étant des leaders de l’industrie.

Pour résumer, le benchmarking est une façon structurée de regarder vers l’extérieur pour
identifier, analyser et adopter les meilleures pratiques, où qu’elles se trouvent. C’est une
expérience d’apprentissage continue qui nous fait prendre conscience de ce que font les autres,
de la manière dont ils s’y prennent, et s’ils le font bien. C’est un moyen d’établir des objectifs
de performance rationnels à travers la recherche et l’adoption de meilleures pratiques qui nous
conduiront à des performances accrues.

Le benchmarking n’est pas :

- seulement adapté aux grands projets

- la dernière lubie en matière de management

- une étude de marché

- toujours facile
Illustration 10: conditions
pour réussir un benchmarking
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 Le deuxième facteur capital pour la réussite d’un exercice
de benchmarking est le soutien et l’implication du
management.
Tout exercice de benchmarking nécessite un soutien actif de
l’organisation. Si, comme cela est souhaitable, le
benchmarking se doit de devenir une partie intégrante de
l’éthique du travail de l’organisation, il doit bénéficier de
l’appui du management.
Chaque exercice de benchmarking requiert le soutien réel et
actif d’un "Parrain".

 Le troisième facteur de réussite est le choix du sujet de
l’exercice de benchmarking.
Le sujet de l’exercice doit être, et du point de vue de
l’organisation concernée, dans un domaine important pour la
réussite d’objectifs commerciaux clés. Les opportunités du
marché actuel, les menaces, les faiblesses, le manque de
performance, etc., doivent être clairement compris.

 

Illustration 11: benchmarking
et cadres dirigeants
Illustration 12: : benchmarking
et choix du sujet
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Le quatrième facteur est le choix des personnes qui vont
effectivement réaliser l’exercice de benchmarking.
Lorsque vous envisagez d’entreprendre un exercice de
benchmarking, il est important de réfléchir à l’équipe, aux
personnes qui vont effectivement y travailler.
Il faut garder à l’esprit que les membres de l’équipe de
benchmarking travailleront sur cet exercice en sus de leur
"tâches quotidiennes". Le temps passé à sélectionner une
équipe qui possédera tout le savoir-faire nécessaire, qui sera
impliquée, enthousiaste, et endurante, peut faire toute la
différence entre une réussite et un échec.
Il est également important que l’équipe soit formée au
processus de benchmarking avant de commencer son travail.

 Le cinquième facteur est la façon dont l’exercice est réalisé
– l’approche
Le processus de benchmarking fournit une approche étape par
étape rigoureuse qui contribue à assurer une bonne chance de
réussite à l’exercice. Tout "raccourci" conduit invariablement à
des hypothèses et des suppositions qui supplantent les faits.
Cela mène à des recommandations pour le changement criblées
de failles. Même les recommandations qui sont basées à 100%
sur des faits sont parfois rejetées et celles qui n’atteignent pas
100% ne seront certainement pas acceptées par l’organisation.
Illustration 13:
benchmarking – la bonne
personne au bon endroit
Illustration 14:
Benchmarking –l’approche
25

www.eu-portal.net



La Qualité et le Benchmarking dans les transports publics 26

PORTAL Support de cours www.eu-portal.net

Le processus formel de benchmarking :
Le processus de benchmarking est constitué de quatre phases. Dans chacune de ces phases un
certain nombre d’actions doivent être accomplies.

Phase 1 : Planification et Collecte de Données
Cette phase détermine le sujet et les “partenaires benchmarking”, élabore le questionnaire et le
teste. Les données nécessaires sont ensuite rassemblées par les moyens les plus appropriés.
Les questions clés sont : Le sujet sélectionné est-il crucial pour notre réussite ? Qui sont les
“partenaires benchmarking” les plus appropriés ? Qui va collecter les données et par quels
moyens ?

Phase 2 : Analyse
Une fois que les données ont été rassemblées, elles doivent être analysées.  L’objectif de cette
phase est de comprendre les points forts du ou des “partenaire(s) benchmarking” et d’évaluer
ces points forts vis-à-vis de votre propre performance.  Les questions clés sont :
Sont-ils meilleurs ? Si oui, dans quelles proportions ? Pourquoi sont-ils meilleurs ? Que
pouvons-nous apprendre d’eux ? Comment pouvons-nous mettre en pratique dans notre
entreprise ce que nous avons appris ?

 Phase 3 : Intégration
Cette phase identifie les changements devant être mis en oeuvre pour atteindre ou dépasser le
niveau de performances repère du benchmark tel qu’il est décrit dans les étapes précédentes.
Ces changements deviennent alors les nouveaux objectifs ou les objectifs revus devant être
intégrés aux rendements et mesures de notre processus.
Les questions clés sont : avons-nous identifié le benchmark ? Comprenons-nous comment
atteindre le benchmark ? Avons-nous quantifié le déficit de performance à combler ? Avons-
nous établi un déficit de performance prévu ? Comprenons-nous quels changements nous
devons entreprendre ? Les résultats de l’analyse ont-ils été acceptés ?

 Phase 4 : Action
Dans le but d’atteindre les objectifs établis au cours de la phase d’intégration, des plans d’action
doivent être élaborés et mis en œuvre. Un mécanisme de reporting (ou "tableau de bord") est
également nécessaire pour suivre la progression dans l’accomplissement des objectifs.  Enfin, le
re-calibrage du benchmark doit être entrepris de manière périodique.
Les questions clés sont : Avons-nous identifié les actions clés qui nous permettront d’atteindre
les améliorations nécessaires des rendements de notre processus ? Avons nous convenu de
"qui", "quoi" et de la durée dans le temps de chaque élément du plan ? Avons-nous communiqué
le plan aux personnes concernées ?

Toutefois...
Le benchmarking est un outil puissant.  Cependant ce n’est qu’un outil.  Ce n’est pas un appareil
autonome et miraculeux qui peut produire des résultats commerciaux extraordinaires par lui
même.
Il y a un besoin permanent de poursuivre un benchmarking intégré dans chaque aspect de
l’activité dans un monde qui change constamment, où les buts et objectifs seront établis par des
benchmarks de plus en plus exigeants venant des quatre coins du monde, de toutes les industries
possibles, voire d’industries qui n’existent pas encore.
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Par conséquent, le benchmarking doit faire partie d'un processus de gestion intégrée et doit être
utilisé au sein de ce cadre d’une façon très explicite pour appuyer les réalisations de la "Vision",
de l’atteinte de "Facteurs de Réussite Cruciaux", de l’amélioration continue des processus clés
de l’activité, de la mise en place d’objectifs étendus mais atteignables et de l’identification des
domaines critiques à améliorer.

Normalisation et certification
La normalisation et la certification font partie du processus
d’assurance qualité. L’assurance qualité comprend "toutes les
activités systématiques et planifiées mises en oeuvre au sein du
système qualité et s’étant avérés indispensables pour apporter
une confiance suffisante que l’entité va satisfaire les exigences
de qualité données".  Le standard définit les “activités
systématiques” et la certification définit l’assurance que le
standard sera respecté.
L'Organisation Internationale de Standardisation (ISO) définit
les normes (ou standards) comme étant “des accords
documentés contenant des spécifications techniques ou autres
critères précis destinés à être utilisés systématiquement en tant
que règles, lignes directrices ou définitions de caractéristiques
pour assurer que des matériaux, produits, processus et services
sont aptes à leur emploi".

Les Normes du Système Qualité : Normalisation du
processus de production
ISO 9001, 9002 et 9003 sont des normes de système qualité.
ISO définit le système qualité comme “l'ensemble de la structure o
procédures, des processus et des ressources requises pour mettre e
qualité”.
Les normes ISO 9001, 9002 et 9003 se concentrent sur le processu
doit être optimisé et géré pour produire le meilleur rendement.

Standards du management de la Qualité : Normalisation
management
ISO 9004 (parties 1 à 4) est une norme relative au management de
de la Qualité est défini par l'ISO comme étant “l’ensemble des acti
de management qui détermine la politique de qualité, les objectifs 
que leur mise en œuvre par des moyens tels que la planification de
l’assurance qualité et les améliorations de la qualité dans le cadre d
standard de management traite du processus de management dans 
9004 procure une référence pour le management de la qualité (guid
n’implique pas de certification.
Illustration 15:
Normalisation et certification
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Standard de Rendement : Normalisation des caractéristiques de rendement
Ce concept consiste en la définition des caractéristiques du produit. Dans le secteur des services,
l’idée est que le standard définit les caractéristiques du service. Dans le transport public de
passagers, l’AFNOR, l’Association Française de Normalisation, a publié en avril 1997 (et a
amélioré par la suite) une norme française (réf. NF X50-805) intitulée “Qualité des services
dans les transports - Identification des critères de qualité pour le transport de voyageurs". Il
constitue un exemple unique de standard de rendement de service étendu pour le transport
public de passagers.
La norme donne des orientations sur les méthodes de développement d’un processus détaillé de
management de la qualité partant de l’identification des attentes des usagers, définissant ensuite
les spécifications du service sur la base des attentes identifiées et d’autres contraintes externes et
internes, puis produisant le service et vérifiant que les objectifs ciblés soient atteints, et vérifiant
au final comment le service est perçu par l’usager pour conduire, si nécessaire, à une révision
des spécifications du service.

Partenariats qualité
Le concept de “partenariat qualité” est relativement récent dans le secteur des transports publics.
Il est apparu pour la première fois au Royaume-Uni au début des années 90 suite à la
déréglementation et à la privatisation en 1986 de l’Industrie des Bus du Royaume Uni (à
l’exception de Londres).  En fait, le besoin de partenariat qualité est une conséquence directe de
la réduction de la coordination du service dans les transports publics de passagers qui ont suivi
la déréglementation.
Le résultat initial de la déréglementation fut pour le Passenger Transport Executives dans la
métropole et du County Councils et de l’Unitary Authorities partout ailleurs, de provoquer une
incapacité à influencer la manière dont étaient maintenues en état les infrastructures inter-
modales et les nombreuses infrastructures destinées aux passagers (c’est-à-dire les arrêts de bus,
les gares routières, les services d’information), en fonction des circonstances locales.
Le Département des Transports qui, à travers le Ministère, est responsable des transports locaux
et des services de bus, a demandé au Passenger Transport Executives et au County Council
d’étudier la possibilité d’amélioration de l’ensemble du service en améliorant leurs relations
avec les opérateurs.

Les partenariats sont mis en œuvre avec :

• les opérateurs de service “d’autobus commerciaux” ;

• les opérateurs de service d’autobus “subventionnés”;

• les nouveaux développements afin d’inclure les opérateurs ferroviaires “franchisés”.

Les accords englobent la fourniture d’infrastructures “matérielles” et de systèmes d’information
par les autorités en échange du soutien des opérateurs cherchant à fournir de meilleurs standards
d’exploitation et des véhicules de qualité supérieure. De plus, les opérateurs doivent s’engager à
fournir des informations sur les niveaux de service, sur les changements et les horaires en
dehors du cadre statutaire pour les services commerciaux. Les opérateurs sont également
encouragés à coordonner la fourniture de services à des points d’interconnexion avec des
opérateurs non concurrents.
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Les avantages et les inconvénients du projet en lui-même sont les suivants :

• les clients et les passagers bénéficieront d’infrastructures locales améliorées et de facilités
de transferts intermodales ainsi que de systèmes d’information et d’équipements plus
performants ;

• un partenariat n’a pas juridiquement de valeur exécutoire et aucun retour sur investissement
pour les Autorités n’est possible, alors que l’opérateur peut profiter d’infrastructures de
service améliorées pour augmenter sa viabilité et ses marges de profit ;

• les améliorations visibles pour le client auront tendance à être attribuées à l’opérateur et les
défauts aux Autorités ;

• le bénéfice tiré par l’opérateur de “moindre qualité” pourrait être disproportionné par
rapport à la valeur que l’entreprise apporte à l’opération. Il n’y a pas de critère minimum
d’entrée dans le marché en plus de ceux prescrits par les diverses lois et les structures.

Garantie de service

Garantie de Service et chartes
L’usager des transports publics urbains a un certain niveau d’exigences et ne se soucie pas de la
façon dont le prestataire gère ses activités de production afin d’atteindre ce niveau. L’usager se
préoccupe du service (le service satisfait-il à ses exigences ?) et une de ses principales attentes
concerne la fiabilité du service (est-il en droit d’attendre le même niveau de service à chaque
fois qu’il l’utilise ?). La fiabilité est reconnue comme l’une des faiblesses majeures des
transports publics urbains de nos jours.
En conséquence, les questions à poser sont les suivantes : Comment l’usager des transports
publics urbains peut-il faire “confiance” au service ? Comment le consommateur de services de
transports publics urbains peut-il être sûr de ce qu’il obtiendra pour le prix qu’il paie ?
Comment le consommateur de services de transports publics urbains peut-il être sûr d’atteindre
sa destination finale en toute satisfaction ?
Le concept de garantie de service a été introduit pour répondre à ces questions. Un opérateur ou
une autorité responsable doit garantir aux usagers des transports publics urbains le service qu’ils
obtiendront. La garantie doit s’appliquer à toute heure de la journée, à chaque saison de l’année
et en tout point du réseau.
Une charte détaille les engagements envers le client ; elle établit les standards auxquels
l’opérateur s’attache, comment il publie ses performances en fonction de ces standards,
comment il s’occupe de ses clients et les dédommage en cas de problème et leur indique
comment contacter l’opérateur.

Les chartes peuvent être classées en quatre catégories :
1. La charte d’intention qui fixe les valeurs et principes généraux.
2. La charte d’engagement qui explique les engagements formels mis en place pour établir

les valeurs et principes définis dans la charte.
3. La charte de moyens qui définit quelles actions seront entreprises pour remplir les

engagements, et enfin :
4. La charte “contractuelle” qui détaille les droits et obligations de toutes les parties.
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Compensation
Si le niveau de service promis n’est pas atteint, une compensation doit être accordée pour
donner plus de crédibilité à l’engagement exprimé dans la Charte. La compensation peut être
envisagée selon deux approches :
Compensation Financière : le principe du “satisfait ou remboursé”. L’objectif est de garantir
ce que l’usager obtiendra pour la somme qu’il paie. Si le niveau de service n’est pas atteint le
client se fait rembourser.  Le principe est courant dans les achats de biens mais rarement mis en
place dans le secteur des services.
Autres compensations : il existe d’autres exemples d’alternatives aux compensations
financières. L’objectif peut être de fournir des compensations totalement différentes (cadeaux,
abonnements gratuits, ...) ou de garantir un niveau minimum de service (taxi gratuit pour
atteindre sa destination finale, garantie d’atteindre sa destination finale).

Garantie de service et contrats
La garantie de service est un contrat en soi entre les parties responsables de la production du
service de transport public urbain (autorités et opérateurs) et le client final du service (les
usagers). Au moyen d’une garantie de service, les autorités et les opérateurs s’engagent à offrir
un certain niveau de service.
Dans la relation contractuelle entre les autorités et les opérateurs, les garanties de service
peuvent être considérées comme la standardisation d'un niveau minimum de qualité de service
en relation directe avec les capacités de production du système.
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Le cadre de qualité CEN pour le transport public
Cette matrice, en cours de développement par le CEN (validation finale en 2001), propose un
cadre détaillé pour l’analyse des facteurs de qualité déterminants, autant fonctionnels que
techniques, dans les transports publics urbains. Elle deviendra à l’avenir la référence européenne
commune pour l’identification des éléments qualité des transports publics.

1.1 Réseau1. Disponibilité

1.2 Horaires

2.1 Interface externe

2.2 Interface interne

2. Accessibilité

2.3 Billetterie

3.1 Information générale

3.2 Information de voyage conditions normales

3. Informations

3.3 Information de voyage conditions anormales

4.1 Durée des trajets4. Durée

4.2 Ponctualité et fiabilité

5.1 Engagements

5.2 Interface client

5.3 Personnel

5.4 Assistance physique

5. Service client

5.5 Options de billetterie

6.1 Conditions ambiantes

6.2 Equipements

6.3 Ergonomie

6. Confort

6.4 Confort du trajet

7.1 Sécurité contre les délits

7.2 Sécurité contre les accidents

7. Sécurité

7.3 Perception de la sécurité

8.1 Pollution

8.2 Ressources naturelles

QUALITE

8. Environnement

8.3 Infrastructure

Tableau 4 : Matrice qualité des transports publics ; Source : Projet QUATTRO .
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Illustration 1 : Disponibilité

Illustration 2 : Accessibilité
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Illustration 3 : Information : “Affichage en temps réel du métro dans la rue à Stuttgart”

Illustration 4 : Service client

Illustration 5 : Confort

Nous pouvons faire de nombreux commentaires sur cette m
“financement” n’y figure pas.
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atrice. Notamment sur le fait que le
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Liens entre les outils qualité
Le schéma suivant montre les principaux liens qui peuvent être décrits entre les différents outils.
Cela n’exclu pas l’existence possible d’autres liens.

Illustration 6 : La boucle qualité est clairement à l’intersection de tous les autres outils. C’est une
référence commune. Source : CERTU

2.2 Les fondamentaux du management de la qualité dans les
transports publics urbains

Qualité et planification dans le transport de passagers
Pour réussir avec succès la création d’un nouveau processus et d’un nouveau mode opératoire,
les facteurs suivants sont essentiels :

• avoir un usage approfondi et quotidien des services dont vous avez la responsabilité – non
seulement le matin ou le soir, mais à tout moment et n’importe quel jour - connaissez votre
produit ;

• planifier, préparer et évaluer, sans regarder seulement le produit final mais aussi la
démarche qui vous y conduit ;

• avoir une vision – si vous ne savez pas où vous voulez aller, comment l’équipe peut-elle
vous aider ;

• communiquer clairement et rapidement. Votre équipe veut de réelles informations, pas le T-
shirt ou la tasse à café ;

• clarifier “comment nous allons travailler ici à l’avenir”. Managez de manière affirmée ;

Méthodes d'auto-évaluation

Benchmarking

Normalisation et certificationPartenariats qualité

Garantie de service

Cadre CEN

Boucle qualité
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• dépasser la “peur de l’échec” et “l’inertie des ressources humaines” en obtenant des
systèmes de gratification pour soutenir un environnement orienté vers l’esprit d’équipe et
motivé par la performance où les changements de comportement sont vraiment
récompensés;

• prendre en compte l’importance capitale des compétences des membres de l’équipe –
établissez des standards élevés mais apportez une bonne formation, améliorez les
procédures et faites du mot “AIDE ” le mot-clé.

Ces principes s’appliquent aux entreprises et aux autorités – toutes ont beaucoup à apprendre de
ces processus en améliorant l’efficacité et la position des transports publics urbains sur le
marché.

La qualité des transports publics urbains est une responsabilité partagée
L’amélioration de la qualité des transports publics urbains comporte trois points clés partagés :

• stimulation du marché, notamment du cadre politique, juridique et réglementaire ;

• utilisation intelligente des meilleurs outils et méthodologies, comme les appels d’offres et
passations de marchés ;

• encouragement au changement de culture par le management et le personnel qui va voir le
service client amélioré et l’opinion publique positivement influencée.

Sans instrument de mesure, pas de management possible
Le système de management d’entreprise idéal et vital pour la qualité se concentre d’abord sur :

• la performance des services liés aux clients ;

• les activités associées aux services d’assistance aux clients ;

• enfin et surtout, les bilans financiers et les statistiques.

Transport public et qualité de l'environnement
Le transport public urbain n’est pas la responsabilité exclusive d'un organisme en particulier.
Les opérateurs doivent contribuer de façon positive, mais ils ne peuvent être responsables de
tous les effets produits par leur présence.

Le transport urbain bénéficie d’un gros potentiel d’externalités (qui créent des coûts externes) à
travers :

• les effets produits sur l’environnement par les polluants et les émissions ;

• les effets des nuisances sonores et des vibrations ;

• les effets sur le bruit et sur la sécurité des usagers d’autres moyens de transport ;

• les effets sur les riverains et le commerce dans les zones urbaines.
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Les externalités ont une incidence sur :

• l’impact environnemental (pollution, bruit et vibrations) ;

• la sûreté et la sécurité (coûts sociaux) ;

• les embouteillages (perte de temps de travail effectif et pollution).

Ils requirent une évaluation commune ; ils ne touchent pas uniquement l’opérateur, mais aussi
fortement le produit national brut et la mobilité durable. L’approche commune nécessite :

• une formulation claire et précise par les autorités et les opérateurs de leurs objectifs
communs ;

• l’identification des aspects devant être inclus dans les processus d’appels d’offres et de
conclusions de marchés ;

• l’identification des aspects devant être inclus dans les dispositions concernant les
partenariats et co-partenariats.

Les résultats devraient être les suivants :

• réduction des coûts externes négatifs (pollution, etc...) par le biais de contraintes acceptables
par les opérateurs ;

• augmentation des standards de qualité de l’environnement en visant l’obtention de standards
supérieurs à des coûts acceptables ;

• mise en place d’éléments qualité spécifiques dans les documents relatifs aux appels d’offres
et aux contrats ;

• mais surtout, l’acceptation d’une responsabilité commune dans tous les domaines par les
parties concernées.

La qualité dans les transport publics résulte d'une bonne gestion des
ressources humaines
Une des compétences les moins développées dans le secteur des Transports Urbains de
Passagers est le facteur Ressources Humaines. Etant donné que les transports publics urbains
ont longtemps été par le passé un processus purement de production, son personnel a été
considéré comme partie intégrante de ce processus. En fait, tout le succès d’une activité axée sur
le client réside dans son personnel. Cela concerne :

• le personnel de première ligne qui fournit un service quotidien ;

• les chefs d'équipes, managers et personnels techniques qui assurent le service quotidien et
l’organisation de la maintenance ;

• l’équipe dirigeante et le conseil d’administration.
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Vertus de la qualité
Grâce à la co-opération entre tous les éléments concernés, la qualité crée un cercle vertueux de
"GAGNANT, GAGNANT".

Illustration 7 : Le cercle du consentement à payer ; Source : QUATTRO

2.3 Appels d'offres et contrats qualité
Un bon appel d'offre et un bon contrat sont des éléments cruciaux pour parvenir à une bonne
qualité de service dans les transports publics. Différents éléments contribuent à cette qualité :

- le cadre juridique

- la procédure d'appel d'offre

- le contrat en soi.

TARIFS PLUS ELEVESCLIENTS PERDUS NOUVEAUX CLIENTS

MEILLEURE QUALITE
DE SERVICE

MEILLEURE CAPACITE
FINANCIERE POUR

AMELIORER LA
QUALITE DE SERVICE

RECETTES PLUS
ELEVEES

PERFORMANCE DU
MANAGEMENT
DE LA QUALITE

MEILLEURE
ATTRACTIVITE DES

SERVICES

PLUS FORT
CONSENTEMENT A

PAYER
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Le cadre juridique

Réglementation du marché

Procédures réglementée concurrence limitée libre
concurrence

libre accès

appel d'offre ouvert

appel d'offre restreint

négociation directe

Tableau 5 : Réglementation du marché et procédures d'appel d'offres ; Source : QUATTRO

Dans le domaine des appels d'offres ouverts ou restreints, certains principes doivent être
confirmés pour ce qui est du cadre juridique précédent l'émission des appels d'offres. Ces
principes sont les suivants :

• l'accessibilité des données et des informations sur le marché pour tous les candidats à l'appel
d'offre (soumissionnaires);

• la communication de renseignements supplémentaires (notamment à la suite de questions de
l'un des soumissionnaires) à tous les candidats ;

• la spécification ou non d'un niveau de service particulier ou l'acceptation ou non d'offres
conformes ou non conformes (peut-être novatrice) ;

• la procédure pour l'attribution des contrats et par exemple, la façon dont la qualité sera
évaluée dans l'offre en terme pécuniaire ;

• la procédure de négociation en termes de Pratique et de Législation Nationale en matière de
Contrats ;

• la procédure concernant les parties supplémentaires du contrat global dans une offre
complète comprenant : les contrats d'achat, de construction, de crédit-bail des équipements,
d'exploitation et d'entretien, les assurances et les solutions de financement.
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Types de contrats

coût net coût brut management

Risques aut. les
deux

oper. aut. les
deux

oper. aut. les
deux

oper.

politique

production

recettes

financier

planification

environnemental

contractuel

Tableau 6 : Contrats et partage des risques entre les autorités et l'opérateur. Source: QUATTRO

Dans ce contexte, les types de contrats sont les suivants :
Contrat Coût Net – Les risques inhérents à la production et aux recettes sont assumés par
l'opérateur qui reçoit la totalité des recettes.
Contrat Coût Brut – Les risques inhérents à la production sont assumés par l'opérateur et ceux
inhérents aux recettes sont assumés par les autorités.
Contrat Management – Bien que ses fondements soient différents, ce contrat est en pratique
identique au Contrat Coût Net.

Durée du contrat :
Dans chaque cas, la durée des contrats peut varier.
En substance :
Les Contrats à Long Terme peuvent être souhaitables, mais onéreux à émettre, à négocier et à
mettre en place.

Les Contrats récurrents à Court Terme sont attrayants en théorie, mais risquent de décourager
les innovations (par exemple l’acquisition de nouveaux véhicules) et peuvent s’avérer onéreux
en termes de coûts administratif et d’exploitation répercutés par les Autorités.
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Le débat sur une durée réglementaire par principe des contrats est ouvert. Les avantages et les
inconvénients méritent d’être examinés.

Risques liés à la production assumés par

Agent
(Transporteur)

(les deux) Autorités

Agent
(Transporteur)

CONTRAT COÛT NET

Risques
inhérents
aux recettes
assumés par

(les deux) Contrat coût net avec
partage des risques
inhérents aux recettes

Contrat coût brut avec
primes liées aux
recettes

Contrat management
avec primes liées à la
productivité et aux
recettes

Autorités CONTRAT COÛT
BRUT

Contrat management
avec primes de
productivité

CONTRAT
MANAGEMENT

Tableau 7 : Source : QUATTRO

La procédure d'appel d'offres
Bien entendu, le paragraphe suivant ne concerne que les pays où il existe une procédure d’appel
d’offres.
Si tel n’est pas le cas, la procédure ci-dessous peut être utilisée comme exemple, ou peut
s’avérer utile à l’avenir dans la ligne du cadre réglementaire à l’étude par la Commission.
La procédure d’appel d’offres constitue l’amorce essentielle d’un processus qui se doit d’être
parfaitement préparé avant la diffusion de tout document. La première partie du processus
consistera à émettre l'invitation à soumissionner. La disponibilité sera communiquée, sauf si un
processus de pré-qualification a eu lieu, auquel cas une liste approuvée de soumissionnaires sera
créée.

L'invitation à soumissionner abordera les points suivants :

• les objectifs de l’appel d'offres ;

• une description complète des procédures à suivre ;

• les spécifications techniques ;

• la procédure pour dresser une liste des soumissionnaires sélectionnés ;

• le critère de sélection du soumissionnaire retenu et le processus d’évaluation ;

• les détails concernant l’attribution des responsabilités et le partage des risques.
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• Elles seront accompagnées d’une déclaration expliquant dans les grandes lignes la stratégie
et les politiques suivies par les Autorités.

• Seront également inclus des renseignements tarifaires appropriés concernant :

- la conception du réseau ou des lignes et des itinéraires ;

- systèmes de billetterie et de tarification ;

- horaires et niveaux de service minimum (par itinéraire, et prenant en compte les
caractéristiques des points de correspondance) ;

- fréquence du service, éléments de qualité et de fiabilité.
Enfin, le document indiquera si les offres non conformes (peuvent être novatrices) seront ou non
acceptées.

Procédures d'évaluation :
Les procédures d'évaluation constituent les
éléments clefs de la procédure et impliquent les
Autorités et l'Opérateur dans une activité en temps
réel. Il est essentiel que les procédures et les
principes soient connus et acceptés par tous les
acteurs concernés.

Le contrat en soi
En principe, un contrat rédigé avec soin et reposant sur
"silencieux" sur lequel des principes de mise en vigueu
performances au jour le jour peuvent être gérés sur une
documents contractuels doivent préciser :
Illustration 8 : Procédures d’appel
d’offres
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Dispositions standard • Qu'il s'agisse d'un contrat coût "Net" ou "Brut"

• L'assurance et les dispositions relatives aux indemnités

• la durée du contrat (5 à 7 ans pour les chemins de fer ; 3, 5 ou  7
ans pour les bus, avec révision intermédiaire semble équitable)

• arrangements en cas de litiges et une procédure d'arbitrage

Dispositions en rapport
avec les services

• Précisions concernant le management et les effectifs

• pratiques d'embauche

• caractéristiques et normes des véhicules

• acquisition et entretien des véhicules

• accessibilité pour les usagers et les personnes à mobilité réduite

• livrée et insignes

• billetterie

• publicité et information

• plaintes

• mise à disposition de données

• questions d'infrastructures

• Surveillance et primes / pénalités relatives aux performances

• protection des recettes / contrôle des billets

• Redevance passager

Dans les révisions, les
prorogations et les
clauses de résiliation

• Planification locale / contexte environnemental

• changements des modes d'utilisations des transports locaux

• révision des exigences d'éducation / des usagers

• nouveaux contextes législatif et réglementaire

• défaut de l'opérateur à respecter le contrat

• pénalités appliquées contre l'opérateur mises en œuvre par
l'autorité statutaire (notamment en cas de défaut d'entretien)

• perte de licence d'exploitation pour cause de "discrédit"

• irrégularités financières des opérateurs

• banqueroute ou échec financier de l'Opérateur ou des Autorités

• acquisition de la société d'exploitation par une autre

• retrait du service volontaire par les opérateurs

• annulation du contrat par l'Autorité en cas de non respect du contrat

• condamnation de l'Opérateur / Responsable de l'Opérateur en cas
d'affaire criminelle

• situations d'urgence

• résiliation sommaire des contrats après avertissement formel

Tableau 8 : Le contrat ; Source : QUATTRO
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2.4 Responsabilité des acteurs
Une série d'éléments est exigée de la part
des autorités publiques, des opérateurs,
voire même pour certains aspects, de
l'industrie de fabrication de matériel, qui
contribue de façon importante à la qualité
des transports publics.

Recommandations générales afin d
transports publics.
Les différents organismes concernés devraien

• promouvoir le meilleur service possible a
urbaines en appliquant des procédures et
adaptées, et ce afin d'optimiser l'utilisatio
environnement motivé par le marché ;

• transformer l'expérience des transports pu
correspondance". En d'autres termes, il s'a

• éviter d'infliger aux usagers la nécessité d
système et ses processus de production ;

• exploiter le management de la qualité et 
proposant des services à même de concur

• considérer le management de la "qualité"
service et un progrès permanent dans l'or
qualité spécifique et rigide ;

• rendre la mobilité durable possible dans u
légal solide ;

• mettre en œuvre une approche orientée v
"Client" ;

• Considérer que le transport public est plu
sociétal considérable, et il requiert par co
mise en œuvre de considérations d'ordre 
Illustration 9 : Le contrat
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'améliorer la qualité dans les

t :

uprès des usagers des transports publics en zones
 des pratiques de management de la qualité
n des ressources physiques et financières dans un

blics : faire de la "course d'obstacles" un "trajet sans
git d'offrir aux usagers un service porte à porte ;

e comprendre l'organisation institutionnelle du

la qualité pour attirer les clients, notamment en
rencer la voiture particulière ;

 comme une recherche continue pour un meilleur
ganisation, plutôt que la poursuite d'un niveau de

n environnement stimulé par un cadre politique et

ers le client. Penser "Client", "Client" et toujours

s qu'une activité commerciale. Il a un impact
nséquent une attention toute particulière dans la
économique et gestionnaire.
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Exigences pour les autorités publiques

• définir une stratégie de développement urbain qui comprenne des stratégies de gestion de la
circulation ;

• à partir de là, convenir formellement d'une politique pour le réseau et expliquer clairement
aux opérateurs candidats à l'appel d'offres la façon dont les choses vont se passer ;

• être clair sur la politique de transport, son effet escompté sur les comportements et ses
conséquences sur les priorités en termes de qualité ;

• bien préciser les aspects sur lesquels ils sont les plus performants en interne et ceux pour
lesquels ils peuvent externaliser, s'agissant non seulement de l'offre de transports publics,
mais aussi de l’aménagement du territoire, du développement des réseaux routiers, etc.

• agir pour impliquer l'ensemble des autorités compétentes afin d'influer sur les performances
des transports publics et sur tous les acteurs du système (notamment les comités de police
ou d'autres opérateurs  qui ne sont pas sous le contrôle de l'autorité), ce dans l'optique
d'améliorer les transports publics. Les partenariats qualité avec les opérateurs peuvent
également être utilisés, en plus des appels d'offres et des contrats, et peuvent contribuer à
établir une coopération au niveau tarifaire ;

• utiliser les appels d'offres pour encourager les techniques de management de la qualité en
accordant de l'importance au savoir-faire et aux propositions bien conçues à cet égard ;

• donner des précisions sur l'acceptation ou non d'offres non conformes, et, le cas échéant,
spécifier la façon dont les innovations peuvent être prises en compte et mises en œuvre ;

• concevoir des systèmes de pénalités / primes de manière à éviter de pénaliser l'opérateur
pour des choses indépendantes de sa volonté ;

• s'engager sur la réalisation des objectifs sous leur contrôle (notamment en ce qui concerne la
disponibilité et la qualité des infrastructures routières et/ou ferroviaires) et si nécessaire, se
soumettre aux mécanismes de pénalités / primes afin de rassurer les soumissionnaires/
entrepreneurs quant à la crédibilité de ces engagements ou de les dédommager pour les
coûts auxquels ils se sont peut être exposés suite à un défaut de l'autorité à satisfaire aux
conditions convenues) ;

• s'efforcer de développer avec le(s) opérateur(s) une relation de travail visant à favoriser une
attitude de coopération et à encourager les initiatives d'innovations de la part des deux parties ;

• déterminer clairement ce qu'ils attendent d'une relation contractuelle ;

• dresser une liste impartiale des indicateurs de performance objectifs et subjectifs afin
d'évaluer l'efficacité de leur programme et tenter d'impliquer les clients dans l'évaluation de
la qualité de service ;

• favoriser une culture “d’irréprochabilité” dans leur organisation et s'efforcer d'atteindre
l'excellence dans le management grâce à des principes établis ;
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• agir en tant qu'organisation apprenante au sein du système, en ayant recours au
benchmarking interne et externe avec d'autres villes et d'autres secteurs afin d'identifier les
opportunités d'amélioration ; le benchmarking peut apporter des solutions innovantes et
réalisables en pratique, en examinant comment fonctionnent dans d'autres villes la
circulation, la mobilité, la gestion des transports publics mais aussi d'autres secteurs comme
le tourisme, les loisirs, les centres commerciaux, etc. ;

• expérimenter en situations réelles en utilisant eux-mêmes les transports publics de façon
régulière ;

• dans leur système réglementaire spécifique, utiliser les contrats, appels d'offres et délivrance
de licences afin d'encourager les opérateurs à prendre les décisions et orientations décrites
ci-après. Exigences pour les opérateurs

La valeur d'un opérateur est liée à sa capacité de remporter des procédures d'appels d'offres et de
négocier des contrats de bonne qualité. Cela sera le résultat de sa capacité à fournir aux usagers
et aux citoyens un service de bonne qualité. Nous conseillons aux opérateurs :

• de connaître leur marché ;

• d'apprécier la performance de leur service tel qu'il est (bonne ou mauvaise), comparée à la
demande et à la concurrence ;

• de considérer que leur activité est plus qu'une simple activité commerciale : l'impact qu'ont les
activités de transports publics de passagers sur une communauté locale et sur la qualité de vie
doit être pris en compte dans les stratégies, objectifs et priorités du transport public urbain ;

• de chercher à établir une compétence professionnelle visible en atteignant des normes ou
standards établis pour la qualification formelle (ISO 9000, XP X 50-805) et/ou en mettant
en œuvre des principes de management de la qualité totale dans l'exécution de leurs
opérations ;

• de mettre en place un système de mesure de la satisfaction client bien conçu et basé sur les
attentes du client ;

• d’établir un système de surveillance de la qualité bien conçu, ainsi qu'un “tableau de bord”
qualité à l'aide des indicateurs de satisfaction client mesurés ;

• de développer un système de mesure de la satisfaction client et utiliser ses résultats en
rapport avec ceux du système de surveillance de la qualité interne ;

• d’atteindre l'excellence dans le management et l'exploitation grâce à des principes de
management établis (par exemple EFQM) ; utiliser le développement du management direct
(c'est-à-dire en relation directe avec l'usager) et les programmes d'amélioration continue afin
de faire progresser les performances liées au contact client ; évaluer sans cesse la
satisfaction client ;
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• d’innover dans le cadre de principes et de limites d'activité sécurisées ;

• de cultiver une approche positive “d’irréprochabilité” dans le coaching du personnel ;

• d’adopter une approche ouverte et honnête envers les problèmes de service et dédommager
les clients en cas de défaut de service ;

• de s'efforcer de développer un partenariat avec l'Autorité comme support ;

• de procéder au benchmark de leurs performances par rapport à d'autres, de façon formelle
ou informelle, parmi le secteur du transport ou avec d'autres secteurs ;

• de bien garder à l'esprit qu'en fin de compte, ceux qui influencent la qualité de service dans
les transports public sont les chauffeurs, les agents, les personnes qui travaillent aux
services des réclamations ou de l'entretien des véhicules. Leurs conditions de travail
influeront directement sur leur volonté et leur aptitude à fournir un service de qualité. Il est
par conséquent essentiel d'être à l'écoute du personnel, de communiquer sur leurs conditions
de travail, sur la stratégie de gestion de la circulation de l'entreprise, sur les résultats de leur
travail et sur les conséquences pratiques qu'ont sur eux les décisions du management.

Exigences pour les fabricants d'équipement de transports publics
A travers la responsabilité qu'ils ont dans la conception des équipements et des véhicules, du
développement et de la production, les fabricants jouent un rôle clé dans la qualité fournie aux
citoyens. Il leur est recommandé :

• de convenir que le marché est déterminé par les exigences des clients, et non par les
volontés des opérateurs ou des autorités ;

• d'être réactifs et prêts à prendre en charge des innovations dans la conception des
équipements ;

• de soutenir totalement les opérateurs par la mise en place de services après-vente adaptés ;

• de faire des chaînes client-fournisseur une pratique commerciale acceptée ;

• d'effectuer des benchmarks par rapport à des concurrents et à d'autres industries ;

• de chercher à établir une compétence professionnelle visible en atteignant des normes ou
standards établis pour la qualification formelle (ISO 9000) et/ou en mettant en œuvre des
principes de management de la qualité totale à leur niveau ;
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• d’atteindre l'excellence dans le management et l'exploitation grâce à des principes de
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3. Différences nationales/ Adaptations locales
En ce qui concerne la qualité dans les transports publics, le projet Isotope (ainsi que le projet
Maretope actuellement en cours) montre qu'il peut y avoir des différences importantes entre les
pays dans le secteur de l'organisation des transports publics.
Si nous gardons à l’esprit les trois niveaux de l’organisation des transports publics (stratégique,
tactique et opérationnel), il ne fait aucun doute que le niveau stratégique le plus élevé est
toujours du ressort de l’autorité de transport. Les principales différences entre les pays
dépendent du partage des responsabilités entre le gouvernement national et les autorités locales.
D’un autre côté, le niveau opérationnel dépend d’une société de transport, qui peut être
totalement privée ou publique, ou encore mixte.
Mais la principale différence concernant le rôle qui pourrait être donné à la qualité se situe au
niveau intermédiaire, c’est à dire au niveau tactique. L’initiative et la place données à la qualité
dépendent du partage des responsabilités et de l’implication de chacun des partenaires au niveau
tactique.
Si tout est minutieusement conçu par l’autorité locale, et si le rôle de l’opérateur consiste
uniquement à fournir exactement ce qui était stipulé, la marge de manœuvre semble être très
mince. A l’inverse, si l’initiative des itinéraires et des services fournis dépend de l’opérateur lui-
même, avec seulement un faible cadre d’obligations, le rôle qu’il joue dans l’amélioration de la
qualité sera bien plus élevé.
Par conséquent, nous conseillons aux formateurs d’effectuer avec les étudiants une analyse
poussée des caractéristiques du cadre local et national du partage des responsabilités. Cet
exercice, réalisé si possible à l’aide des résultats des projets Isotope et Maretope, aidera les
étudiants à mieux comprendre les opportunités et les limitations de leur propre contexte
comparé à ceux des autres pays européens.
La connaissance des cadres locaux et nationaux aide notamment à mieux comprendre la notion
de qualité dans les transports publics intégrés.
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4. Exemples et Sites d'études
La Qualité et le Benchmarking font référence à des concepts et à des méthodes. Il n’y a par
conséquent aucun site d’études à présenter. Il existe en revanche plusieurs exemples de
formalisation de la qualité et de mise en œuvre de benchmarking.
Les exemples suivants peuvent être utilisés comme support à la présentation de ces concepts.
Nous vous conseillons également de vous rendre sur les sites Internet de ELTIS (www.eltis.org)
et BEST (www.bestransport.org) pour obtenir des exemples mis à jours.

4.1 Exemple : la certification de service de trois lignes de bus
RATP

La RATP est, depuis le 27 février 1998, certifiée pour le service de trois lignes de bus.
Conformément au décret français n° 95354 du 30 mars 1995, qui expose les modalités de
certification du service, un cadre de référence a été établi et approuvé conjointement avec toutes
les parties concernées, à savoir : deux groupes représentant les intérêts des passagers et des
consommateurs, l’autorité organisatrice, un représentant du Ministère des Transports, la
commission de certification et les représentants de la RATP.
A la demande de l’autorité organisatrice, le Syndicat des Transports Parisiens, les termes de
références doivent s’appliquer à l’ensemble des services de la région Ile-de-France et pas
uniquement à ceux exploités par la RATP. Les termes de référence sont flexibles et
comprennent les éléments suivants :
14 engagements de service, parmi lesquels 9 sont applicables de manière générale et 5 sont
spécifiques à des lignes. Les 9 engagements généraux doivent être mis en place pour chaque
ligne de bus de la région Ile-de-France sollicitant une certification. Les engagements spécifiques
aux lignes doivent être établis de manière individuelle afin de prendre en compte les
caractéristiques de chaque ligne. Tous les engagements doivent être conformes à la norme NF
50-805 et doivent, en outre, couvrir tous les groupes de critères faisant partie de la norme.

les 14 engagements de service de la RATP :

• services de renseignements à distance

• information aux points de vente

• information aux arrêts de bus

• information aux arrêts de bus lors de perturbations de service

• information à bord des véhicules lors de perturbations de service

• comportement des chauffeurs

• régularité / ponctualité

• confort / taux d’occupation

• lutte contre la fraude

• apparence des chauffeurs

http://www.eltis.org/
http://www.bestransport.org/
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• fiabilité des bus

• lutte contre la pollution

• des arrêts de bus propres et bien entretenus

• des bus propres à l’intérieur comme à l’extérieur.

Chaque engagement comporte également :

• un service de référence

• un niveau de réussite visé

• des situations inacceptables

• des réponses en cas de situations inacceptables

• des méthodes utilisées pour mesurer et calculer les résultats de chaque engagement ainsi
qu’une description de la façon dont est organisée la mesure (qui est en charge de quoi)

• organisation de la mise en place du service

• des méthodes de contrôle et d’audit appliquées par l’organisme de certification

• informations aux passagers concernant les engagements.

L’organisme de certification est chargé de vérifier un certain nombre de points, notamment :

• la pertinence et l’efficacité du système de mesures

• une évaluation afin de savoir si la qualité fournie est à la hauteur des engagements.

L’organisme de certification doit également analyser toute plainte d’usager qu’il reçoit et est en
droit d’effectuer un sondage auprès des passagers. La certification est renouvelable chaque
année et est soumise à un audit de suivi.

4.2 Exemple : la Charte client de l'Oslo Public Transport (OPT) :
L’OPT, le service de transport public d’Oslo (Oslo Public Transport) a mis en place un système
très innovant. La “Charte client d'Oslo” et son système de dédommagement sont très différents
d’autres chartes “classiques”. C’est la seule charte à offrir un dédommagement équivalent au
désagrément subi par le client. L’objectif de l’usager des transports publics est d’atteindre sa
destination finale. La Garantie de Voyage d’Oslo (Oslo Travel Guarantee) garantit au client
qu’il atteindra sa destination finale en prenant en charge les frais de taxi en cas de défaut de
service (voir commentaires concernant les dédommagements ci-dessous.
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Les objectifs de l’OPT étaient d’augmenter les droits de leurs clients et d’offrir un
dédommagement en cas de perturbation de service, afin de permettre aux usagers de s’exprimer
plus facilement et de suggérer des améliorations, et aussi de montrer à quel point la qualité de
service est prise au sérieux. L’effet interne d’une telle garantie a été de montrer où la qualité
pouvait être améliorée. La garantie s’applique à tous les opérateurs des itinéraires de l’OPT
aussi bien de métro, de tram, de bus, y compris les itinéraires de bus sous-traités. La garantie de
voyage est un processus continu d’amélioration de la qualité, qui conduit à une satisfaction
client accrue. Il ne s’agit pas d’un projet qui se termine le jour du lancement de la garantie.

L’expérience norvégienne permet également d’illustrer “Huit points à prendre en compte lors de
l’introduction d’une garantie”. Ces points sont très intéressants pour ceux qui envisagent
d’introduire un type de document similaire. Ces points sont les suivants :
1. Prendre le temps de convaincre les responsables. Premièrement, il est d’une importance

capitale que les responsables soient à l’origine d’une garantie.
2. Il est essentiel de communiquer les bonnes informations aux employés. Tout changement

apporté à la Garantie provoque un sentiment d’incertitude. Il est important d’avoir une mise
à jour permanente pour toutes les personnes concernées.

3. Prévoir beaucoup de temps pour les processus internes. Cela prendra certainement plus de
temps que prévu.

4. La formation interne doit être dispensée de manière professionnelle. Faire appel à des
spécialistes extérieurs et à des personnes ayant une bonne connaissance de l’entreprise.

5. Il y aura très certainement une grande diversité d’opinions concernant les garanties. Avoir
recours à des sondages pour analyser les différents concepts et fonder les développements
futurs sur les résultats de ces sondages.

6. Ne pas avoir peur de mettre en place une garantie. Les conséquences pour l’entreprise sont
généralement exagérées. Ils ont estimé le montant annuel des remboursements de taxi à 1,3
millions de couronnes norvégiennes (la plupart jugeaient ce montant bien trop optimiste), or
ils paient en fait 120 000 couronnes norvégiennes.

7. Exploiter largement un marketing de qualité. Ne pas prendre pour acquis la couverture
médiatique. En présentant vous-même la garantie, vous évitez la déformation ou
l’information erronée.

8. Ne perdez pas votre élan. Continuez à surveiller de près, mettre au point et modifier la
garantie après sa mise en place afin de répondre aux évolutions de la situation.

Depuis l’introduction de la garantie de voyage à Oslo, le contrat avec les clients a été
considérablement amélioré à tous les niveaux.

4.3 Exemple : les compensations financières du métro londonien
(London Underground)

Au London Underground (métro londonien), le système de remboursement fonctionne bien et
illustre parfaitement le concept de compensation financière. London Transport (LT) a deux
chartes clients : La charte métro et la charte bus. Seule la charte métro comprend un système de
remboursement.
La charte métro se présente sous une forme simple et pratique. Les engagements exprimés dans
la charte concernent le service ferroviaire (ce dernier doit être « rapide, fréquent et fiable »), aux
gares (qui doivent être « accueillantes, propres et sûres ») à l’information (qui doit être « mise à
jour ») et au personnel (qui doit être « poli et courtois »).
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La charte comprend une disposition concernant les dédommagements qui doivent être
« équivalents à la valeur du voyage au cours duquel un retard a eu lieu ». Ce dédommagement
est proposé sous forme d’avoir en cas de retard de plus de 15 minutes « dû à la responsabilité
de LT ». La charte prévoit un formulaire de réclamation à compléter par le demandeur. En plus
des renseignements d’ordre général (coordonnées), le demandeur doit fournir son billet comme
preuve du retard. Plus de 250 000 remboursements sont effectués chaque année.  Le montant
annuel de l’opération est inférieur à 0,9 million d’ECU, alors que le revenu total se monte à 1,1
milliards d’ECU.

4.4 Clubs de Benchmarking : un cas d'étude du groupe CoMET
Au début de l’année 1995, cinq des plus grands réseaux de métro lourd au monde - Berlin,
Londres, Hong Kong, New York et Paris, ont constitué un consortium de benchmarking,
coordonné par le Railway Technology Strategy Centre (RTSC) à l’Imperial College de Londres,
afin de comparer les indicateurs performance de chaque système et les utiliser pour trouver des
idées pour une meilleure pratique.  Depuis, trois systèmes supplémentaires - Mexico City, Sao
Paulo et Tokyo - (TRA), ont intégré le groupe, qui est désormais connu sous le nom de CoMET
(Communauté de Métros).

L’idée principale du club de benchmarking était de collecter parmi les différents membres les
données de base nécessaires au développement.

Les Indicateurs Clés de Performance (ICP). Cette tâche consiste en :

• une définition des indicateurs dans les domaines de la réussite financière, de l’efficacité, de
l’utilisation des ressources, de la fiabilité et de la qualité du service ainsi que de la sécurité.

• la conception de techniques de sondage appropriées ;

• la collecte et la validation de données pertinentes.

• l’amélioration de la comparabilité et de la compréhension des données.

Études de cas. Cette activité fait partie de la collecte de données et du programme
d’amélioration de la qualité avec un regard à la fois d’ordre quantitatif et qualitatif de
différentes pratiques dans différents secteurs de l’activité. Les études de cas sont conçues pour
tester la mise en place des indicateurs clés de performance et pour définir les meilleures
pratiques. Ces études de cas concernent les réseaux de métro et d’autres expériences pertinentes
de l’industrie.
Meilleures pratiques. Cette tâche donne l'opportunité aux entreprises participantes d'identifier
des pratiques et des procédures révisées et d'introduire la "meilleure pratique" identifiée sur la
base des indicateurs clés de performance et des conclusions tirées des divers études de cas.

Après trois ans, les premiers exemples de la mise en œuvre de meilleures pratiques sont liés aux
aspects suivants :

• Capacité : plusieurs systèmes mettent en œuvre des changements opérationnels afin
d'améliorer la capacité et la fiabilité de leur service.

• Sous-traitance : les leçons tirées de la sous-traitance des activités non principales sont
partagées et mise en œuvre par plusieurs métros participants.
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• Effectifs : les travaux préliminaires du consortium ont montré qu'il était possible
d'améliorer considérablement la rentabilité en matière d'effectifs. Une analyse de mise en
œuvre est actuellement en cours.

• Fiabilité : l'importance du management de la fiabilité a été démontrée et le métro londonien
effectue actuellement des changements sur deux de ses lignes.

• Investissements, entretien et effectifs liés au matériel roulant.

Le consortium CoMET est l'un des rares groupes de benchmarking dans le secteur des
transports publics urbains à être en place pour une longue durée (aucune date limite n'a été fixée
lors de la création du consortium). Les objectifs fixés pour le 4e plan (1998) sont les suivants :

• tirer pleinement parti de la base de données existante et des travaux qui ont été menés au
cours des phases précédentes ;

• aider les métros à mettre en place des Indicateurs Clé de Performance en matière de qualité ;

• faire progresser le taux de mise en œuvre des propositions de Meilleures Pratiques ;

• commencer à tirer des conclusions à partir des données chronologiques afin d'établir les
tendances et les impacts de politiques ou programmes d'actions donnés ;

• continuer de définir les Meilleures Pratiques dans les zones prioritaires où elles peuvent être
mises en pratique directement.

4.5 Exemple : la mise en oeuvre de la norme ISO 9004/2 par le
STIB/MIVB à Bruxelles

Le processus de management de la qualité tel qu'il est exercé par la STIB-MIVB (Société de
Transports Intercommunaux Bruxellois) est fondé sur un leitmotiv simple : “Satisfaire le client
au juste prix - Voldoening voor de juiste prijs”.
Nous pouvons identifier quatre éléments principaux :

• répondre aux attentes de la région ;

• recherche continue et mesure de la qualité pour les services clients ;

• utilisation d'un langage commun et axé sur le client au sein de l'entreprise ;

• recherche de la meilleure relation possible entre les différents intérêts.

Les quatre principes sous-jacents sont les suivants :

• la première priorité doit être placée sur le suivi de l'évolution de la satisfaction ;

• toute activité devrait contribuer à un résultat reconnu ;

• l'entreprise doit fonctionner en harmonie avec son environnement ;

• l'entreprise ne peut évoluer que si l'ensemble de la communauté s'investit.
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L'approbation de la politique qualité ci-dessus faisait partie du premier contrat de management
signé entre le gouvernement de la région de Bruxelles Métropole et la STIB-MIVB. Ce contrat,
qui courrait pour une période de quatre ans (1991 - 1994), stipulait les tâches que devait
accomplir la STIB-MIVB et exigeait de la STIB-MIVB qu'elle réponde aux attentes des clients,
recherche le meilleur rapport coût-efficacité et mette en place un système de qualité progressif
basé sur les normes ISO 9000.

A. Formation LOTS (Logical Thinking System - Système de Pensée Logique)
La direction générale a entamé un cycle de formation à l'intention de tous les membres du
personnel, à tous les niveaux.  La méthode LOTS (Système de Pensée Logique) devait inculquer
à chaque participant :

• un message : le client est au centre de l'activité ;

• une technique de management ;

• un langage commun.

Dans le cadre d'un exercice, chaque groupe devait étudier et mettre au point un projet
d'amélioration pour une activité donnée au sein de l'entreprise. La formation des 5 500 membres
de la STIB-MIVB, répartis en quatre catégories principales (cadres, employés, chauffeurs,
personnel technique) a eu lieu entre 1991 et 1996.

Une analyse fonctionnelle de tous les départements de l'entreprise fut initiée en 1992. Elle
consista à :

• définir les fonctions exécutées par chaque département et section, et les services qu'ils
fournissent ;

• effectuer une classification de ces fonctions sur la base des attentes des clients ;

• définir l'organisation des discussions entre les départements et les usagers ;

• valider les fonctions par rapport aux tâches attribuées à la STIB-MIVB.

Les tâches spécifiées dans l'accord contractuel signé en 1990 furent légèrement modifiées et
reprécisées dans la deuxième version de 1995. Les spécifications des missions de la
STIB/MIVB comprennent :

7 fonctions client (FC) pour la STIB-MIVB :

• transport ;

• ventes ;

• prévention contre le vandalisme et la criminalité ;

• protection contre la fraude ;

• coordination des transports (avec d'autres entreprises) ;
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• collaboration avec le médiateur ;

• connaissance de l'existence du comité consultatif des usagers.

4 fonctions de ressources (FR) :

• humain ;

• financier ;

• technique ;

• éléments inhérents aux ressources :

4 fonctions pour l'environement :

• Régional ;

• Autorités municipales, fédérales et européennes ;

• Entretien des infrastructures ;

• Respect de la communauté.

3 tâches déléguées par la Région (TR) :

• Réalisation de travaux d'une infrastructure de réseau ;

• Soutien aux politiques de mobilité de la Région ;

• Mise à disposition de la Région de compétences particulières de la STIB-MIVB.

Suite à cela, un inventaire de chaque fonction a été effectué. Plus de 800 produits / services ont
été répertoriés, avec pour chacun d'eux, l'identification de plusieurs éléments, notamment la
passation de commande, la fréquence, le volume, le délai de livraison et les usagers.

C. Contrôle des processus
Chaque produit / service ou groupe de produits / services est le résultat d'un processus, qui lui-
même consiste en une succession d'activités qui vont de l'identification du besoin et du concept
à sa réalisation finale. La description de ces processus, qui comportent souvent des activités
exercées par plusieurs départements de l'entreprise, a nécessité la création d'une vision
transversale de l'entreprise qui jusque là n'existait pas.
La mise à jour de chaque processus a été effectuée par un coordinateur en collaboration avec les
managers ou les équipes responsables de toutes les activités concernées, qui devaient être mis au
courant de l'interaction et de l'interface entre tous les départements concernés. Environ une
centaine de processus ont été identifiés afin de décider de "qui est responsable de quoi" et des
critères sur lesquels le personnel concerné devrait se mettre d'accord (qualité, quantité, temps).
Grâce à la connaissance des fonctions de l'entreprise et de la formalisation des divers processus,
des indicateurs mesurables furent établis pour chaque fonction, permettant ainsi la création de la
qualité nécessaire pour assurer ladite fonction. Le manuel qualité de la STIB-MIVB résume les
18 fonctions de base, réalisées par une centaine de processus et des 800 produits / services en
résultant.
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4.6 Exemple : la stratégie de management de Semitag (Grenoble)
SEMITAG1 gère un réseau de transport urbain dans l'agglomération grenobloise (23 communes)
pour le compte de l'autorité organisatrice, la SMTC. L'entreprise exploite 20 lignes, emploie 800
personnes et dispose de 300 véhicules (tramway, trolley et bus).
SEMITAG transporte chaque jour 220 000 passagers et son budget annuel s'élève à 300 millions
de francs.

Après une augmentation rapide de la clientèle suite à l'ouverture de deux lignes de tramway en
1987 et 1990, la direction a décidé de se concentrer à la fois sur l'amélioration des services
fournis par l'entreprise et de son organisation. Ceci conduisit, en juin 1993, au lancement d'un
projet d'entreprise intitulé PAQT 97 (Plan d’Action Qualité Tag). Ce plan définit la stratégie de
l'entreprise et ses principaux objectifs pour les 5 années à venir. Les trois idées directrices de
PAQT 97 sont les suivantes:

- Apporter un meilleur service aux clients ;

- Mettre davantage en valeur les qualités et les compétences du personnel ;

- Mieux gérer les contraintes économiques et financières.
Le dénominateur commun de ces trois approches est la qualité. Elles comprennent certains
éléments propres à une approche de Management de la Qualité Totale : l'approche client, les
préoccupations plus vastes du personnel concernant l'activité et un usage plus efficace des
ressources. Parmi ces approches, 8 principaux objectifs furent définis pour la période 1993-
1997.

Approche 1 :
- achever l'extension Sud-Nord ;

- ouvrir un nouveau dépôt ;

- lancer un processus qualité ;

- améliorer la qualité de service ;

- certification.

Approche 2 :
- modernisation des structures operationnelles ;

- entretiens individuels d'évaluation ;

- optimisation de l'organisation et dispositions relatives au temps de travail.

Approche 3 :
- mise en place d'un système de budgétisation décentralisé ;

- installation d'un nouveau système de billeterie.

                                                     
1 Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258,

380444 Grenoble Cedex 9.
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Ainsi, la certification représente un objectif majeur du plan de management pour la période
1993-1997. Toutefois, il ne s'agit que d'une partie du processus qualité de l'entreprise. Le
processus qualité, thème majeur du projet PAQT 97, comporte deux aspects :

• actions visant à l'amélioration de la qualité du service client ;

• actions visant à l'amélioration des opérations internes avec pour objectif la certification ISO
9001.

La première partie du processus qualité a été scindée en trois phases :

• une enquête de satisfaction afin d'identifier les attentes des clients et leur avis concernant le
service (septembre 1993) ;

• un engagement de service envers le public avec une charte et des objectifs qualité (mars
1994) ;

• un changement des pratiques existantes afin d'atteindre les objectifs définis (à partir de
1994).

4.7 Exemple : la certification ISO 9000 de la STIB-MIVB (Bruxelles)
Dans l'optique d'encourager les différents départements de la STIB-MIVB à progresser en
matière de qualité totale et de renforcer la position compétitive de la STIB-MIVB dans la
préparation éventuelle d'une Directive ou Règlement libéralisant du Conseil, la STIB-MIVB
décida d'obtenir une certification basée sur les normes ISO 9000.

Au lieu de faire certifier tous les département de l'entreprise au cours d'une même période, les
dirigeants de la STIB-MIVB décidèrent, en coopérant étroitement avec le Département Qualité
de l'entreprise, de sélectionner dans un premier temps un nombre restreint de départements. Les
critères pris en compte pour cette sélection étaient les suivants :

• sur la base du volontariat et de l'implication des managers ;

• représentativité des différents départements ;

• implication des différents départements en contact direct avec les clients.

Quatre départements sont certifiés, ou en cours de certification :

• le département en charge de l'assistance aux passagers en cas de panne de métro
(certification ISO 9002 prévue pour mars 1998) ;

• l'atelier de carrosserie pour tramways (certification ISO 9002 obtenue en décembre 1997) ;

• le département Sécurité - Hygiène - Ergonomie (certification ISO 9002 obtenue en octobre
1997) ;

• le centre de formation des chauffeurs (certification ISO 9001 obtenue en décembre 1997).
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Un effet cumulatif est à attendre au sein de l'entreprise alors que d'autres départements sont
attirés par des pratiques de management mises en place dans les départements déjà certifiés. Il
semblerait que les décideurs des autres départements de l'entreprise tiennent particulièrement à
être informés des pratiques de management venant des départements certifiés. Un processus de
benchmarking est également en cours.

4.8 Le cadre du benchmarking hybride (HM Customs and Excise -
Service des Douanes du Royaume-Uni)

Business Review (Évaluation des points forts et des points faibles)

Il s'agit d'une évaluation de grande envergure des besoins de
l'activité et d'un examen de toutes les contraintes de service.
L'étude établira la portée de l'exercice, les besoins à la fois des
managers et des clients du service. Elle identifiera également
tout système national devant être utilisé et examinera tout autre
facteur susceptible d'avoir une incidence sur la manière dont le
service ou l'activité est fourni. Cela peut comprendre des :

• questions relatives au personnel ;

• questions foncières ;

• l'impact de tout projet de réorganisation ;

• autres études / rapports pertinents ;

• la législation (par ex. Egalité des Chances, Inspection du
Travail, UE) ;

• le travail plus étroit avec les autres organisations du secteur
public, et partenariats avec le secteur privé.

Exigences pour le Niveau de Service

Suite à l'évaluation des points forts et des points faibles
(Business review), des Exigences pour le Niveau de Service
(ENS) sont préparées.  Ce document exploite les résultats de la
Business Review afin de définir les tâches à accomplir.  Il
comportera les éléments suivants :

• une description de ce qui doit être atteint (résultat) ;

• une description de ce qui doit être produit ou délivré
(production) ;

• standards de service devant être atteints ;

• toute contrainte technique ou autre considération (par ex.
sécurité) et la charge de travail.

Business review

Exigences pour le niveau
de service

Business review
(Évaluation des points

forts et des points faibles)
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Évaluation de l'Éfficacité

L’Évaluation de l'Efficacité est un examen détaillé de la
meilleure façon de délivrer un service ou une activité selon les
standards et contraintes énoncés par l’ENS.
L’Évaluation de l'Efficacité entreprendra un
benchmarking des secteurs privé et public afin de
rassembler des informations relatives aux coûts et aux
bonnes pratiques. Cela contribuera à renseigner les
propositions de l’Evaluation sur la meilleure façon
d’accomplir le travail.

Le Management et le personnel qui réalisent le travail sont
toujours impliqués dans l’Evaluation de l’Efficacité car il est
essentiel qu’ils se sentent maître de tout changement apporté
aux pratiques de travail existantes.

Proposition

Une proposition est créée suite à L’Évaluation de l'Efficacité.
Elle apportera des précisions sur :

• les méthodes et systèmes utilisés pour accomplir la tâche ;

• l'attribution des ressources ;

• les moyens de surveiller la livraison, et enfin

• le coût de la livraison.

Business review

Exigences pour le
niveau de service

Benchmark
interne

Évaluation de
l'efficacité

Benchmark
externe

Business review

Exigences pour le
niveau de service

Benchmark
interne

Évaluation de
l'efficacité

Benchmark
externe
Proposition
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Evaluation

L’évaluation est un processus constitué de deux étapes :
1. Etude de la proposition en interne – le comité

d’évaluation doit s’assurer que, si le travail est réalisé
conformément aux conditions stipulées dans la
proposition, le standard de service énoncé par l’ENS
sera respecté.

2. Comparaison avec le Benchmarking – Lorsque le
comité d’évaluation est à lui seul satisfait de la
proposition, il procédera alors à sa comparaison par
rapport aux informations de benchmarking obtenues
par les sources internes et externes.

Gesti
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Si le comité d’évaluation est satisfait de la proposition,
un Accord de Niveau de Service (ANS) est alors mis en
place afin de garantir que le service est délivré de la
manière proposée et au coût proposé. Si le comité
d’évaluation n’est pas satisfait, il envisagera d'autres
sources d’approvisionnement.
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5. Conclusions et Recommandations
Première recommandation : Présenter l’organisme institutionnel et financier des transports
publics avant d’introduire les concepts de qualité et de benchmarking.
Deuxième recommandation : Mettre le plus possible les étudiants en situation. La perception
d'utilisateur qu’ils auront alors les aidera à trouver des concepts, ils pourront en même temps
mieux comprendre qu’il y a d’autres intérêts (autorités, opérateurs, etc.) que ceux des
utilisateurs.
Troisième recommandation : Il est difficile de présenter le processus de benchmarking parmi
les opérateurs, car la confidentialité signifie qu’ils n’aiment pas en parler. Des expériences
nationales pourraient être présentées avec de grands avantages et pourraient exercer de
l'influence sur les apprenants.
Quatrième recommandation : Tout le monde s’efforce d’améliorer partout la qualité. Pour
comprendre combien il est difficile d’y parvenir lorsque vous vous trouvez au sein d’une
autorité locale ou d’un opérateur local, il est nécessaire de comprendre comment les choses se
passent en réalité. L’implication, à la fois d’une autorité locale dans la formation, et d’un
opérateur local, permettrait de montrer de façon concrète comment ils procèdent, et cela aiderait
les étudiants à faire le lien entre les concepts et ce qui se passe en réalité.
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6. Exercices
Les concepts de qualité et de benchmarking (et dans son aspect clé : la comparaison) sont tous
les deux utilisés par tous – y compris les étudiants – dans la vie de chacun.  L’objectif
pédagogique est d'apporter une signification structurelle et professionnelle aux concepts
courants. Il serait intéressant de faire découvrir aux étudiants par eux même les différentes
approches du concept. Cela pourrait être fait en petits groupes ou de façon individuelle par
chaque étudiant.
Par exemple, les quatre éléments constituant la boucle qualité ne sont pas spécifiques aux
transports en commun ; ils peuvent s’appliquer à tout type de production. Les différents sujets
du cadre européen de qualité dans les transports publics, ainsi que les principaux groupes d’un
exercice d’évaluation.
Concernant l’approche benchmarking, l’aspect le plus difficile du concept, qui doit être
réellement intégré, est la dernière étape :
la conception et la mise en œuvre d’un plan d'action. Tout le monde comprend qu’il est
indispensable de vous auto-évaluer si vous envisagez de comparer vos performances / qualités
avec celles des autres. Il est clair que l’étape de comparaison constitue la partie centrale du
processus. Toutefois, de nombreuses personnes auraient tendance à arrêter l’exercice après
l’étape de comparaison, ce qui représente déjà un effort étant donné que, dans le cadre des
projets européens, il ne nous est pas réellement donné la preuve de la mise en œuvre des
résultats de comparaison. A cet égard, il serait intéressant de mettre les étudiants “en situation
réelle”. Cela peut être fait dans le domaine des transports publics, ou dans n’importe quel autre
domaine intéressant au niveau local. En outre, le fait d’être mis “en situation réelle”permet de
faire mieux comprendre la différence cruciale entre la comparaison et la classification, et entre
les résultats et les moyens.
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7. Glossaire
7.1 Qualité (de QUATTRO – modified)
Amélioration continue (amélioration en cours): Nécessité d’ajustement continu de la
conception du service et des processus du prestataire de services afin de maintenir ou d’accroître
sa valeur pour permettre l’identification de ses points forts et de ses points faibles.
Assurance qualité: Ensemble des activités systématiques et préétablies mises en oeuvre dans le
cadre du système qualité, et démontré selon les besoins, afin de donner la confiance appropriée
en ce qu'une entité satisfera aux exigences de la qualité (ISO 8402).
Benchmarking: Comparaison systématique des performances d’une organisation par rapport à
d’autres départements/ filiales (benchmarking interne) ou d’autres organisations, concurrents ou
entreprises industrielles de premier plan (benchmarking externe), utilisée comme méthode de
partage de savoir et d’expérience de “meilleures pratiques” pour apporter des améliorations.
Charte: Document précisant l’engagement de notre entité envers ses clients.

• Charte citoyens: Document qui explique aux citoyens le type de services qu’ils peuvent
attendre et qui présente les engagements de service public envers ces derniers, dont
l'opinion est prise en compte lors de l’étude de la charte.

• Charte clients: Document qui détaille l’engagement envers les clients, établit les normes et
standards selon lesquels l’opérateur travaille, la façon dont il publie ses performances par
rapport à ces standards, la façon dont il s’occupe de ses clients et les dédommage en cas de
problème, et leur indique comment contacter l’opérateur. Les chartes clients peuvent être
classées en quatre catégories :

- Charte contractuelle: Charte détaillant les droits et obligations.

- Charte d’intention: Charte fixant les valeurs et principes généraux.

- Charte d’engagement. Charte expliquant les engagements formels mis en place pour
établir de façon concrète les valeurs et principes définis dans la charte d’intention.

- Charte de moyens: Charte définissant les moyens qui seront mis en oeuvre pour
satisfaire aux engagements.

- Charte d’intermodalité: Charte présentant les opinions des acteurs des transports
publics impliqués dans le système de transport sur des sujets concernant l’intermodalité :
centres de correspondances, informations multimodales, billetterie intermodale,
collaboration avec l’industrie automobile et avec d’autres acteurs du secteur des
transports comme les taxis, opérateurs d’aéroports, entreprises de location de voiture, ou
cyclistes et R&D pour les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes de transport.

- Charte de développement: Charte définissant les principes selon lesquels les services de
transports publics seront adaptés à l’avenir.

- Charte de service public: Voir la charte des citoyens.
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Management de la qualité: Ensemble des activités de la fonction générale de management qui
détermine la politique de qualité, les objectifs et les responsabilités ainsi que leur mise en œuvre
par des moyens tels que la planification de la qualité, le contrôle qualité, l’assurance qualité et
les améliorations de la qualité dans le cadre du système de qualité (ISO 8402).
Partenariat (partenariat voyage): Accord, ou série d’accords passé(s) entre les Autorités, les
Parties Contractantes et les Opérateurs conçu(s) pour encourager la coopération à un niveau
opérationnel afin d’améliorer la réalisation des objectifs de chaque partie conformément à
l’accord, mais sans aucune obligation contractuelle.
Partenariat qualité: Accord de coopération non contractuel entre les parties parmi les secteurs
privé et public ayant des intérêts communs à promouvoir les transports publics.
Qualité fournie: Niveau de qualité atteint sur une base quotidienne dans des conditions
normales d’exploitation.
Qualité désirée: Niveau de qualité que l’entreprise désire atteindre sur la base de la qualité
attendue, des contraintes externes et des conditions financières.
Qualité attendue: Niveau de qualité attendu par le client et qui peut être défini en termes
d’attentes explicites et implicites.
Qualité externe: Fait référence aux aspects qualité directement perçus par l’usager.
Qualité interne: Fait référence aux aspects qualité de l’entreprise qui ne sont pas directement
perçus par l’usager (organisation interne, etc.).
Qualité optimale: Situation où les services fournis concordent avec les préférences des clients,
manifestée par leur consentement à payer le prix de l’efficacité correspondant.
Qualité perçue: Niveau de qualité perçu, plus ou moins objectivement, par les passagers durant
leurs trajets.
Qualité: Ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des
besoins exprimés ou implicites (ISO 8402).
Qualité visée: Niveau de qualité que l’entreprise vise à fournir à ses usagers.
Qualité totale: Approche de management intégrant l'ensemble des fonctions et processus mis
en place au sein d'une organisation afin d'atteindre une amélioration continue de la qualité des
biens et services (ISO 8402).
Satisfaction client: Niveau global de réalisation des attentes des clients, mesurable en
pourcentage des attentes des clients qui ont été effectivement satisfaites.
Satisfaction déclarée: Opinion formalisée d’un client quant au niveau de réalisation de ses
attentes.
Système qualité: Structure organisationnelle, procédures, processus et ressources nécessaires
pour mettre en oeuvre le management de la qualité (ISO 8402).

7.2 Normes et standards
Accréditation: Procédure par laquelle un organisme détenant une autorité reconnaît
formellement les compétences et l'impartialité des autorités attribuant la certification.
Certification: Procédure par laquelle les premières, secondes et troisièmes parties évaluent le
système qualité d'une entreprise par rapport à certaines normes, standards ou manuels
spécifiques.
Norme / Standard: Accords documentés contenant des spécifications techniques ou autres
critères précis destinés à être utilisés systématiquement en tant que règles, lignes directrices ou
définitions de caractéristiques pour assurer que des matériaux, produits, processus et services
sont aptes à leur emploi.
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Norme de management de la Qualité: Norme fournissant des orientations et spécifications en
matière de processus de management.
Norme du système qualité: Norme fournissant des orientations et spécifications en matière de
processus de production.
Norme des résultats à obtenir: Niveau établi pour un élément qualité d'un service final. Ce
dernier devrait être déterminé en prenant en compte les attentes des clients.
Norme d'outil: Norme fournissant des orientations concernant la mise en œuvre de domaines
particuliers des principales normes (ISO 9000-1, 9002, 9003 et 9004-1). Les domaines
particuliers concernent notamment l'audit (ISO 10011-1, -2 and -3), la conception et rédaction
d'un manuel qualité (NF X 50-160, 161, 162), etc.
Normalisation / Standardisation: Activité définissant l'unification des critères concernant des
biens et services précis, et permettant l'utilisation d'un langage commun dans un domaine
d'activité concret.

7.3 Economie
Contestabilité du marché: Caractéristique de certains marchés où des entreprises attitrées sont
menacées par des concurrents potentiels, conduisant à des résultats efficaces sans l'existence de
conditions de concurrence réelle. Baumol, Panzar and Willing (1982) affirment que les marches
contestables garantissent les bénéfices sociaux de marchés parfaits sans la nécessité de procéder
à de fortes suppositions quant au nombre d'entreprises qui doivent exercer sur le marché.
Shepherd (1984) a remarqué que ces résultats ne sont valables que si les supositions suivantes
sont avérées :

• L'entrée dans un marché se fait de façon libre et sans limite.

• l'entrée est absolue.

• l'entrée est parfaitement réversible.

Echec du marché: Situation où le marché produit des résultats inefficaces en raison de
l'existence d'au moins un des facteurs suivants : concurrence imparfaite, monopole naturel,
biens publics, externalités, propriété commune de biens, manque d'information parfaite et
symétrique, marchés incomplets.
Efficacité d'allocation: Fait référence à la production de produits ou services en accord avec les
préférences des clients, exprimée dans leur consentement à payer le prix de l’efficacité
correspondant (rentable).
Efficacité économique: Fait référence à la combinaison de l'efficacité d'allocation à la
rentabilité.
Efficacité: Atteindre les objectifs déclarés. Action ayant pour effet de produire un résultat défini
ou souhaité du point de vue économique.
Externalité. Relation économique qui n'est pas contrôlée efficacement par les prix.
Rentabilité: Fait référence à la production de produits ou service pour un coût minimum.
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7.4 Cadre réglementaire
Acte de concession (accord de concession, contrat de concession): Type de licence accordée
à un opérateur de transport par une autorité locale, octroyant un droit exclusif d'exploiter un
service de transport public dans un périmètre donné.
Concurrence du marché: Concurrence entre une multitude d'entreprises dans un marché
ouvert, lutte entre les entreprises afin de vendre leurs produits ou services, établissant les prix
que leurs coûts et le marché permettent.
Dossier de soumission (documents d'appel d'offres): Une proposition formelle de réaliser un
travail ou de fournir des biens ou des services à un prix spécifique.
Service public: Un service qui remplit sa mission d'intérêt commun pour lequel la domination
publique a décidé d'assurer l'autorité en réponse aux exigences de la société selon diverses
spécificités.
Service d'intérêt général: Activité du domaine des services, considérée par les Autorités
Publics comme étant d'intérêt général, et par conséquent soumis à l'obligation de service public.
Service d'intérêt économique général: Ce terme est mentionné dans l'article 90 du Traité de
Rome. Il fait référence aux activités de services commerciaux couvrant les missions d'intérêt
général et qui sont donc soumises aux obligations de service public. C'est le cas des réseaux de
transport et des services de communication et d'énergie.
Service universel: Service public, disponible pour tous, dans des conditions d'accès et de prix
raisonnables.
Soumission (appel d'offre, procédure d'appel d'offre): Proposer une certaine somme d'argent
pour quelque chose.  Dans les TPU, cela consiste à proposer un niveau de service spécifique
pour un montant spécifique.
Transport urbain: On parle de transport urbain lorsque celui-ci prend place dans les limites
d'une ville ou d'une conurbation et dans sa proche périphérie. Il peut être décrit par des distances
de voyage n'excédant pas 20 Km (en ce qui concerne les transports publics, la moyenne
habituelle des distances de voyage se situe entre 5 et 8 Km) et une durée de trajet n'excédant pas
une demie heure. Des valeurs plus importantes peuvent exister pour les grosses métropoles et
conurbations.
Transport public: Service fourni pour le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs
bagages sur des courtes ou grandes distances, à l'intérieur ou entre des zones urbaines,
généralement sur la base d'un billet payant avec des horaires définies et des itinéraires
prédéterminés.
Transport régional: Transport dans les environs de conurbations et entre de plus petites villes
situées dans ce secteur et dans la conurbation.  Les transports régionaux couvrent grossièrement
une distance de trajet d'environ 60 Km et d'une durée de trajet allant jusqu'à 1 heure en
moyenne. Pour les conurbations particulièrement étendues, il peut y avoir un service de
transport régional à plus grande vitesse, couvrant des distances allant jusqu'à 150 Km et des
durées de trajet allant jusqu'à 2 heures. Au-delà de ces limites, on parle de transport longue
distance.
Transports collectifs: Un service de transport commercial de passagers visant à satisfaire les
besoins de transport des communautés de petite ou moyenne taille, ces besoins étant partagés
par l'ensemble des membres d'une communauté ou un grand nombre d'entre eux.
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9. Qualité et Benchmarking dans les Transports
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Erasmus University Rotterdam NE

Organisation Gestion Marketing S.A BE
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CERTU FR

Oulu Koskilinjat Oy FI
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Swedish National Road And Transport Research Institute SE
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Erasmus University Rotterdam NE

Ltd FI

Asm Brescia S.P.A IT

Universitat Fur Bodenkultur Wien AT
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QUATTRO – Quality approach in tendering urban public transport operations

Consortium :
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Transman Consulting For Transport System Management Ltd HU

Erasmus University Rotterdam NE

Institute Of Transport Economics NO
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