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RESUMÉ 

 

Ce mémoire a pour objectif de porter une réflexion sur les impacts au niveau de la gouvernance 

lors de la mise en place d’un pilotage par les processus, et de démontrer sa nécessaire implication car 

comme l’affirme l’auteur BRENET T. « un processus est synonyme de plus-value » (GESTION PAR LES 

PROCESSUS, VOTRE GUIDE !,2020 : p.8).  

 

En effet, dans une première partie la réflexion porte sur son caractère transversal. La 

transversalité véhicule un nouveau regard orienté usager, alignant la stratégie sur la promesse faite au 

client, où les activités traversent les domaines de création de valeur, de bout en bout, construisant 

ainsi la chaîne de valeur, décloisonnant les silos pour de nouveau modes de coopérations internes. Les 

collaborateurs travaillent dans un jeu collectif et s’alignent sur la vision de l’organisation. 

La culture usager se conjugue avec la culture participative. 

De plus, les collaborateurs étant essentiels pour satisfaire l’usager, surtout les opérationnels en 

contact direct avec celui-ci, l’expérience usager et l’expérience collaborateur représente « une 

symétrie des attentions » comme le précise MAILLET G. (ALIGNEMENT STRATÉGIQUE, PILOTAGE PAR 

LES PROCESSUS ET MANAGEMENT COLLABORATIF, 2020, p127). 

 

Dans une deuxième partie, la réflexion est axée sur le partage de la gouvernance. Car le 

processus de par sa transversalité rapproche la direction générale des « gens de terrain », l’invitant à 

partager la stratégie avec ceux-ci par l’intermédiaire du Pilote de Processus, son interlocuteur légitime 

et responsable du pilotage du processus. Le pilotage du processus représente en effet un enjeu 

stratégique de performance. La mise en place d’outil est importante tel que la revue de processus. 

 

Enfin, dans une troisième partie, je rappelle la mission de terrain d’audit interne du M2 DFCGA 

de laquelle émane la problématique de ce mémoire. Je propose une cartographie simplifiée du 

processus en question, un processus qui s’est construit « au fil de l’eau » avec les moyens existants, 

sans pour l’heure une formalisation de son fonctionnement, ni la mise en œuvre d’un pilotage. Ce 

processus constitue une plus-value pour le collège, non seulement pour rendre plus visible sa 

dynamique d’innovation pédagogique, mais aussi, par rapport à sa performance globale. Le 

management par le processus serait un atout pour gagner en mobilisation et en implication des 

collaborateurs, mais également pour l’usager quant à son degré de satisfaction. L’ensemble du 

processus serait investi d’une « dynamique de cohésion », comme l’affirme BRENET T. (GESTION PAR 

LES PROCESSUS, VOTRE GUIDE !,2020 : p.76).  

 



 6 

DÉFINITION DES MOTS-CLÉS 

 

I - Définitions du terme « processus »   

 Selon la norme de vocabulaire NF EN ISO 9000 :2015 

Un processus est « un ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui utilisent des 

éléments d’entrée pour produire un résultat escompté ». 

 

 Définitions classiques, de Gérard Maillet - ALIGNEMENT STRATÉGIQUE, PILOTAGE PAR LES 

PROCESSUS ET MANAGEMENT COLLABORATIF, (2020), brochure de formation p.35 : 

« Un processus est un enchaînement ordonné d’activités aboutissant à un résultat déterminé. 

Il est déclenché par un évènement qui lui est externe et doit aboutir à un résultat qui est sa 

raison d’être. 

Un processus se caractérise par un évènement déclencheur en entrée, une suite d’activités 

constituant la chaîne des valeurs ajoutées (construction du résultat), une fin qui se matérialise 

par un résultat pour le client. » 

 

 Définition commerciale 

Un processus, « c’est l’ensemble des contributions que les acteurs de l’entreprise assurent 

pour tenir la promesse faite au client. » 

 

II – Définitions extraites de l’ouvrage de Brenet T. - GESTION PAR LES PROCESSUS, VOTRE 

GUIDE (2020), Avant-propos p.X-XI, définitions empruntées à: 

 la norme de vocabulaire NF EN ISO 9000 :2015: 

Parties intéressées  : « le concept de parties intéressées s’étend au-delà du seul client…Les 

parties intéressées pertinentes sont celles qui représentent un risque significatif pour la 

pérennité de l’organisation si leurs besoins et attentes ne sont pas satisfaits ». 

 

 l’auteur Thierry Brenet : 

Organisation   : c’est« une structure privée (entreprise), publique (administration et 

collectivité) ou encore à but non lucratif (association) ». 

Données ou éléments d’entrée : « tout ce dont un processus a besoin pour produire un 

résultat, de la matière première jusqu’à des consignes, en passant par exemple par de la 

formation ou un dossier de mise en fabrication ». 
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Données ou éléments de sortie : « les données ou éléments de sortie se matérialisent aussi bien 

sous la forme de produits, de déchets, de prestations (éléments de sortie métier), que 

d’informations ou de documents administratifs. » 

 

 

 III - Définitions empruntées à Didier Vanoverberghe, Philippe Crabos et Mimoun Attias du 

Club des Pilotes de Processus, auteurs du dossier introductif de l’ouvrage PROCESSUS, LA 

VOIE DE LA PERFORMANCE, UN MODÈLE DE MATURITÉ (2008), p 28, édition Hermès :  

Processus-clés : les « processus-clés contribuent aux objectifs de compétitivité »,  

Processus critiques : … « pénalisent la performance opérationnelle attendue ». 

 

IV – Définitions extraites de la brochure de formation de Maillet Gérard - ALIGNEMENT 

STRATÉGIQUE, PILOTAGE PAR LES PROCESSUS ET MANAGEMENT COLLABORATIF (2020) 

Efficacité : capacité à produire à l’échéance prévue les résultats escomptés et atteindre les 

objectifs => Satisfaction client/Qualité 

Efficience : Capacité à atteindre des objectifs au prix d’une consommation optimale de 

ressources (personnel, matériel, finances) => Satisfaction client + Qualité + Optimisation de 

toutes les ressources 

 

 

V – Définition du Club des Pilotes de  Processus, extraite du GUIDE DE LA GESTION DES 

PROCESSUS (2019), p 232, éditions AFNOR 

La performance de processus est la mesure des caractéristiques opérationnelles spécifiques 

d’une organisation telles qu’elles sont définies par les indicateurs de performance, les normes, 

les contrats de travail, le ministère des Finances, les meilleures pratiques de l’industrie, l’ISO 

(International Organization for Standardization), etc. Dans cette mesure, l’entreprise étudie 

un ou plusieurs de ses processus et leurs interactions pour déterminer leur performance par 

rapport aux critères de mesure établis. 

 

 

 

 

 

 



 8 

INTRODUCTION 

 

Ce mémoire propose une réflexion sur les impacts au niveau de la gouvernance d’une 

organisation lorsqu’un processus transversal s’installe et appelle au pilotage par les processus.  

Il constitue le prolongement de la mission tutorée d’audit interne que j’ai réalisée, en binôme, 

dans le cadre du master 2 en DFCGAI. Soit, un audit interne sur les projets pédagogiques innovants 

impliquant mon organisation, depuis leur validation jusqu’à leur mise en œuvre au sein des services 

administratifs de celle-ci. Les travaux étaient planifiés autour de cinq objets « auditables »: la stratégie, 

l’organisation et l’efficience globale du processus, les ressources et les responsabilités, la 

communication et le budget. Les objectifs étant d’apporter des pistes d’amélioration dans ces 

domaines, notamment en termes d’efficacité quant à la fluidité du processus.  

 

En conséquence, des recommandations étaient éditées pour la mise en œuvre de plans 

d’actions, apportant de l’efficacité et de l’efficience globale au processus et de ce fait, une plus-value 

à l’organisation. À juste titre, je souhaite à travers ce mémoire rebondir sur cette finalité 

« d’amélioration du processus » et de « plus-value » apportée à l’organisation, pour développer une 

réflexion quant aux impacts sur la gouvernance, et de façon générale, sur la gouvernance de toute 

organisation, lorsqu’un pilotage par le processus s’installe, en version transversale. 

 

En effet, au sein d’un processus transversal, ce sont de nouveaux modes de coopérations et 

de management qui s’invitent à la gouvernance, et ce émanant du caractère intrinsèque du processus, 

sa transversalité. Ils se traduisent par une forte orientation client/usager, se déclinant en une 

démarche collaborative, insufflant une vision co-construite et partagée et favorisant la maîtrise 

pérenne de la chaîne de valeurs. Ce qui demande en amont « de mettre en ligne l’organisation avec 

les interactions client », selon Yann DEGUET et Pierre SCHALER (2008). 

 

À juste titre, les notions sont abordées en m’inspirant d’ouvrages spécialisés dans le 

management par le processus1 tout en essayant de conceptualiser la réalité de l’environnement 

professionnel dans lequel je travaille. 

Quant au vocabulaire technique, je vous propose de nous référer à l’auteur Thierry Brenet, au 

vocabulaire de l’ISO 9000:2015 et à celui du Club des Pilotes de Processus2.  

 
 
 
 
 
 
1 : voir la bibliographie, p38. 
2 : voir le chapitre DÉFINITION DES MOTS-CLÉS, p 6-7. 
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En outre, pour le terme de « processus », je vous propose quatre versions de sa définition car elles 

sont complémentaires et tout aussi pertinentes les unes les autres selon que l’on se place sous tel ou 

tel angle d’analyse. 

 

Pour ce qui concerne mon organisation, je vais l’appeler « collège » et son partenaire transverse, 

acteur également d’une partie du processus, « son partenaire transverse ». Vu que la réflexion émane 

d’un exemple relevant de l’administration publique, j’opterai souvent pour le terme d’usager au lieu 

de celui de client. 

 

Ainsi, dans une première partie de ce mémoire, nous allons porter l’attention sur cette notion 

de transversalité, et démontrer dans quelle mesure elle apporte de la complémentarité aux acteurs 

des organisations classiques. 

 

Dans une deuxième partie, nous allons nous intéresser à cette notion de gouvernance 

partagée. Nous démontrerons que le pilotage par les processus favorise une gouvernance qui se 

rapproche des « gens du terrain », complètement en phase avec la réalité des activités orchestrées 

selon une orientation usager, et donc une gouvernance intégrant l’approche processus. Dans ce 

concept de gouvernance partagée, la prise de décision n’est plus unilatérale, la direction s’appuie sur 

un collaborateur légitimé, le pilote de processus, qui joue notamment un rôle fédérateur et 

coordonnateur vis-à-vis des collaborateurs. 

Ainsi, nous allons voir de quelle manière ce concept de gouvernance partagée apporte une plus-value 

à l’organisation car participe à l’alignement stratégique dans ses diverses déclinaisons, notamment à 

celui de l’ensemble des équipes sur la vision de l’organisation. 

 

Enfin, dans une troisième partie, j’apporterai une illustration de ces concepts de transversalité 

et de gouvernance partagée, à partir du cas de mon environnement professionnel, « quelque peu pris 

au dépourvu » par l’installation d’un processus transversal. De la réflexion approfondie dans les deux 

premières parties, j’en déduirai une proposition de pistes d’amélioration. 
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1ère PARTIE 

LA TRANSVERSALITÉ, UN NOUVEAU REGARD SUR LES 

COOPÉERATIONS INTERNES ET EXTERNES 

 

 

INTRODUCTION 

Dans cette 1ère partie, la réflexion est axée sur ce concept de transversalité du processus.  

La transversalité véhicule un nouveau regard sur la gestion des activités à l’intérieur des silos et entre 

les silos, appelant à prendre en considération les interfaces, pour une meilleure fluidité des réponses 

aux attentes et exigences des clients internes et/ou externes définies dans les « contrats 

d’interface », selon l’expression de BRENET T. (GESTION PAR LES PROCESSUS, VOTRE GUIDE, 2020 : 

p.15), encore surnommés cartes d’identité des processus. Cela constitue un facteur-clé de qualité des 

prestations sur l’ensemble du processus et donc d’efficacité pour la construction de la chaîne de 

valeur. Les « contrats d’interfaces » permettant à chaque processus ou activité de mieux comprendre 

son rôle et ses responsabilités, les attentes et les exigences du processus ou activité en aval et 

d’asseoir une démarche d’engagement vis-à-vis de ses objectifs locaux mais aussi, in fine, des 

objectifs globaux du processus. 

 

Ainsi, nous allons mettre en lumière dans quelle mesure ce concept de transversalité apporte 

de la complémentarité aux acteurs des organisations classiques. Pour ce faire, nous allons aborder 

dans un premier temps le concept de chaîne de valeur, représentative d’une « dynamique de 

cohésion », comme l’a très bien relevé BRENET Thierry (GESTION PAR LES PROCESSUS, VOTRE GUIDE !, 

2020 : p.76).  

Ensuite, nous allons faire un focus sur les domaines de création de valeurs dans un écosystème, et 

pour clore cette partie, nous démontrerons l’intérêt d’identifier et de cartographier les processus. 
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1.1 Une représentation des chaînes de valeur : promesses aux bénéficiaires 

Tout d’abord, commençons par fournir une définition de la chaîne de valeur. Selon le Club des 

Pilotes de Processus, la chaîne de valeur est un « mode de décomposition de l’activité d’une entreprise 

en séquences d’activités (en distinguant activités principales et activités de soutien) dans le but de 

comprendre leur impact sur le comportement des coûts et la différenciation. Cet outil élaboré par 

Michael Porter sert à élaborer une analyse stratégique et à choisir un positionnement concurrentiel. » 

(GUIDE DE LA GESTION DES PROCESSUS, 2019 : p.654). 

 

Dans un monde où la concurrence est vive et les usagers de plus en plus exigeants et éclairés, 

les objectifs de performance, passent de plus en plus par le recentrage des préoccupations sur l’usager. 

La vision de l’organisation est orientée usager. La chaîne de valeur naît de la vision de l’organisation, à 

partir de laquelle elle exprime la promesse faite à l’usager, bâtie sur les attentes et les exigences de 

celui-ci. L’organisation aura à cœur de mettre en œuvre une stratégie en vue de construire cette chaîne 

de valeur. Une stratégie qu’elle va partager avec les acteurs des processus, qui va se refléter au niveau 

des processus par un enchaînement cohérent d’activités contribuant à tenir la promesse faite à 

l’usager. 

 
Comme nous le rappelle la définition commerciale, un processus « est l’ensemble des contributions 

que les acteurs de l’entreprise assurent pour tenir la promesse faite au client. » 

 

Ainsi, nous allons voir en quoi ce concept de chaîne de valeurs consiste et dans quelle mesure 

il fédère les équipes pour qu’elles regardent vers la même vision. Ce qui constitue une plus - value pour 

la gouvernance de toute organisation qui se retrouve au sein d’un processus transversal. 

 

 

1.1.1 Alignement stratégique et culture usager 

Face au pouvoir de l’usager qui, dans la plupart des cas décide du cycle de vie d’une prestation, 

« la préoccupation du client est devenue un critère-clé de pérennité » soulignent Vanoverberghe D., 

Crabos P. et Attias M. (2008). 

Dans ce contexte, il s’agit tout d’abord, pour toute organisation de « remettre le client au centre des 

préoccupations » comme le stipule Gérard Maillet (ALIGNEMENT STRATÉGIQUE, PILOTAGE PAR LES 

PROCESSUS ET MANAGEMENT COLLABORATIF, 2020, P. 7). 

Cela suppose l’expression de la part de l’organisation d’une promesse à destination de l’usager 

afin de lui apporter toute satisfaction au regard de ses attentes et de ses exigences. 
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Figure 1.1 – La matrice d’évaluation des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces 

– MAILLET G. - ALIGNEMENT STRATÉGIQUE, PILOTAGE PAR LES PROCESSUS et MANAGEMENT 

COLLABORATIF, p. 20 

Il convient donc que l’organisation définisse sa stratégie et l’aligne sur cette promesse. Pour 

ce faire, une piste consiste à utiliser la méthode SWOT, qui aide à définir les orientations stratégiques, 

en fonction d’une part de ses points faibles et de ses points forts, et d’autre part des opportunités et 

des menaces d’origine externe à l’organisation. 

Ci-après un schéma simplifié de cette matrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter, SWOT pour Strengths, les forces, Weaknesses pour les faiblesses, Opportunities pour les 

opportunités et Threats pour les menaces. Cette méthodologie se traduit par une matrice, ayant pour 

critères en ligne les origines environnementales et organisationnelles, et comme critères en colonne 

les points positifs (les forces et les opportunités) et les points négatifs (les faiblesses et les menaces). 

Elle permet de diagnostiquer les opportunités et les menaces issues de son environnement externe 

d’une part, et de diagnostiquer ses forces et faiblesses d’autre part, du point de vue organisationnelle. 

 

Cet alignement stratégique sur la promesse faite à l’usager amène l’organisation à réorienter 

son regard vers une approche transversale de ses activités, prenant en compte toutes celles qui 

contribuent à tenir cette promesse faite à l’usager et qui constituent les chaînes de valeur.  Nous 

retrouvons ici deux éléments de définition du processus. A savoir la notion de chaîne de valeur mise 

en avant dans la définition classique et celle relevant de l’ensemble des contributeurs issue de la 

définition commerciale vue plus haut, en introduction de cette première partie. 

En effet, la définition classique stipule qu’ « un processus se caractérise par un évènement déclencheur 

en entrée, une suite d’activités constituant la chaîne des valeurs ajoutées (construction du résultat), 

une fin qui se matérialise par un résultat pour le client. ».  
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En outre, il est impérieux à l’organisation de maintenir cet alignement stratégique sur la 

promesse faite à l’usager, de l’ajuster en permanence, notamment grâce à la revue de processus, 

véritable levier d’amélioration continue, intégré dans une démarche PDCA, en référence à la roue de 

Deming. PDCA pour PLAN – DO – CHECK et ACT, schéma proposé en annexe 2, pages 36 et 37. William 

Edwards Deming était un consultant américain, professeur d’université et théoricien de l’amélioration 

continue des années 1950/1960. Il faisait partie des pionniers de la science des processus. 

Nous développerons plus en détail cette notion de revue de processus dans la deuxième partie de ce 

mémoire. 

 

Plus exactement, ce sont les activités opérationnelles ou activités cœur de métiers qui 

contribuent directement à la création des chaînes de valeur. 

Les activités fonctionnelles ou de support leur apportent leur soutien et sont tout aussi importantes. 

Quant aux activités de pilotage, elles sont garantes de la gestion des orientations stratégiques, du 

contrôle de l’efficacité et de l’efficience globale de l’ensemble des activités et des processus.  

Ainsi, l’organisation se structure en processus et s’oriente en pilotage par les processus. 

 

Par ailleurs, pour que cette chaîne de valeurs irrigue le processus de bout en bout, il est capital 

que les collaborateurs connaissent la stratégie. Ceux qui sont au cœur des processus créateurs de 

valeurs, les parties intéressées 3, mais également ceux qui apportent leur soutien à celles-ci. 

Cela suppose une forte implication du management en termes de communication et de mise en œuvre 

d’une démarche participative. 

 

1.1.2 Alignement stratégique et culture collaborative 

À juste titre, une stratégie partagée auprès de tous les collaborateurs contribue à tenir la 

promesse faite à l’usager. 

Nous entendons par collaboration, selon la définition empruntée au C2P, « l’action de 

participer, au sein d’un groupe, à l’élaboration d’une œuvre commune autour d’un objectif partagé, 

dans laquelle la réalisation incombe tout autant à chaque acteur qu’à l’ensemble du groupe » (GUIDE 

DE LA GESTION DES PROCESSUS, 2019 : p. 655). 

 

Ainsi, pour réaliser de façon satisfaisante ses missions et créer de la valeur, il est nécessaire 

pour chaque activité de savoir ce qu’attend d’elle celle située en aval, mais aussi de formuler ses 

attentes et exigences par rapport à l’activité située en amont. Cette manière de gérer ses interfaces 

constitue un nouveau regard sur ses collaborateurs et sur l’organisation. 

 

 

3 : Voir définition, p. 6 
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On décloisonne son silo, on définit ce dont on a besoin, ses données d’entrée (DDE), pour 

assurer sa mission, produire et délivrer ses données de sortie (DDS), à savoir ce que le client interne 

en aval attend de son activité. Ainsi, la gestion d’interfaces rime avec décloisonnement, invitant 

chaque activité à établir un « contrat d’interface »4 encore surnommé carte d’identité, où chaque 

équipe est en quelque sorte le client de celle située en amont et le fournisseur de celle située en aval. 

La chaîne d’activités forme une suite de relations en interne de fournisseurs/clients.  

 
 

L’approche processus révèle ici l’importance de la communication entre les processus, entre les 

activités, de la détermination des interfaces, de « s’intéresser aux besoins de ses clients internes » 

comme le précise Brenet Thierry (GESTION PAR LES PROCESSUS, VOTRE GUIDE !, 2020 : p.43). 

Elle favorise la qualité des prestations ou des tâches, met en synergie les complémentarités et garantit 

la création de la chaîne de valeur ajoutée à toutes les étapes du processus. 

 

En conséquence, cette gestion d’interfaces génère une culture collaborative au sein d’une 

organisation où, pour à nouveau citer Brenet Thierry : « chacun à sa place doit apprendre à jouer un 

rôle, en devenant responsable, pas seulement de ce qu’il fait dans son coin, mais de ce qu’il livre à ses 

collègues et de ce que font ces derniers de son travail » (GESTION PAR LES PROCESSUS,2020 : p.65). 

Nous pouvons l’illustrer par le schéma ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Promesse faite à l’usager 

 

Figure 1.2 Chaîne de valeur, interfaces et promesse à l’usager 

 
 
 

La chaîne de valeurs se construit ainsi de bout en bout, tout au long du processus, assurant la 

promesse faite à l’usager. 

 

 

 

 

4 : BRENET T., GESTION PAR LES PROCESSUS, VOTRE GUIDE !, 2020 : p.15. 
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Par ailleurs, cette culture collaborative donne du sens aux rôles des collaborateurs. De ce fait, 

elle est donc en tout point de vue favorable à leur alignement sur la vision de l’organisation. Ce qui 

constitue une plus-value pour le management.  

Cependant, cela nécessite un accompagnement dont la responsabilité incombe à un responsable de 

processus, le Pilote de Processus. Celui-ci est investi, en effet, de la responsabilité transversale qui 

consiste, selon RAQUIN M. (2008) : 

- « Assurer de manière permanente et quotidienne la maîtrise de la chaîne des activités 

(Gestion des incidents). 

- Améliorer les processus en coordonnant les différents contributeurs, dans le cadre 

d’actions d’optimisation ou de reconstruction, en lien avec la stratégie de l’entreprise. » 

 
 

Le Pilote de Processus représente donc un poste - clé de l’organisation dès lors qu’elle se dote d’un 

processus en vision transversale. Il incombe alors à la Direction de bien le choisir et de le légitimer. 

Nous consacrerons un chapitre sur cette fonction primordiale de l’approche processus dans la 

deuxième partie. 

 

En conséquence, la mobilisation et l’implication des collaborateurs, orchestrées par le Pilote 

de processus constituent un facteur-clé de succès des engagements vis-à-vis des parties prenantes. 

Cela nous amène à axer notre attention sur l’expérience collaborateur. 

 

 

1.1.3 Expérience usager et expérience collaborateur  

En effet, nous l’avons vu, l’implication des collaborateurs participe à l’atteinte des objectifs et 

à leur mobilisation dans la mise en œuvre de la stratégie de l’organisation et ce, de façon pérenne et 

maîtrisée. 

Cette approche attire l’attention sur ce qu’ils font et dans quelles conditions, et leur fournit un 

espace d’expression pertinent et collaboratif leur donnant toute satisfaction pour remplir leur mission 

(voir annexe 4, p 44). Le processus a ainsi vocation d’être un lieu de travail d’épanouissement individuel 

et collectif et donc source de travail de qualité et de satisfaction pour l’usager final. 

Il y a ici une relation évidente entre la satisfaction du collaborateur (client interne) et celle de 

l’usager (client externe). À juste titre, Thierry Brenet précise « la satisfaction du client externe, laquelle 

passe – […] par la ‘satisfaction’ d’une partie intéressée importante, le collaborateur » (GESTION PAR 

LES PROCESSUS, VOTRE GUIDE !, 2008 : p.71).  
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Ce rapprochement constitue un facteur-clé de succès pour la gouvernance. D’ailleurs, son 

importance est telle qu’il a fait l’objet d’un apport dans la nouvelle version du GUIDE DE LA GESTION 

DES PROCESSUS du C2P (voir page 9). MAILLET G. nous propose une visualisation synthétique de 

« cette symétrie des attentions » en annexe 4, p. 44. 

 

Pour clore ce premier chapitre, nous pouvons affirmer que la chaîne de valeur est fortement 

corrélée à l’alignement stratégique au niveau de la culture usager, de la culture collaborative et de la 

symétrie qui existe entre les attentions prodiguées à l’expérience usager et celles prodiguées à   

l’expérience collaborateur. Les impacts au niveau de la gouvernance ne peuvent qu’être fortement 

favorables tant en termes stratégique, que de ressources humaines ou encore d’efficience globale, car 

tous, à tous les niveaux de l’organisation sont tournés vers la même vision. Son implication est donc 

requise pour garantir la pérennité des plus-values qu’apporte cette démarche processus. 

 

 
 

1.2 Les domaines de création de valeur dans un écosystème 

Précédemment, nous avons démontré qu’il était nécessaire que l’organisation se mettait en 

ligne avec les interactions usager, et est amenée à prendre en compte les collaborateurs qui participent 

à tenir la promesse faite à l’usager. Naturellement, cela l’amène à identifier les domaines d’activités 

où interviennent ces collaborateurs, domaines qui sont contributeurs de création de valeur. 

A ce stade de la réflexion, considérons que la stratégie est établie, communiquée et partagée, 

les objectifs fixés et la promesse faite à l’usager exprimée et connue de tous les collaborateurs. 

Nous pouvons illustrer ce cheminement par le schéma de la démarche de l’organisation des 

chaînes de valeurs de Gérard Maillet, en annexe 3, page 43. 

Ainsi, dans un premier temps, nous allons aborder l’identification des domaines de création de 

valeur et dans un second temps, nous porterons l’attention sur les différentes possibilités de rendre 

les processus plus efficaces et efficients. 

 

1.2.1 Identifier les domaines d’activité, redéfinir les missions et les rôles  

Selon une vision transversale, l’organisation va donc se poser les questions suivantes : Quels 

sont les processus qui créent de la valeur à l’usager ? Quel nouveau regard sur les missions des acteurs 

de ces processus? Ou encore, questionne le C2P : « comment réconcilier les objectifs des silos verticaux 

avec la culture spécifique liée à la nature transversale des processus ? », (GUIDE DE LA GESTION DES 

PROCESSUS, 2019 : p.140). 
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 La notion de chaîne de valeur a été inventée par Michael Porter. Elle comporte les qualités 

attendues du service ou du produit, le parcours usager et les technologies utilisées par l’organisation, 

pour ne citer que ceux-ci.  

 

En général, ce sont les opérationnels qui créent directement de la valeur aux usagers. 

Cependant, il est aussi important d’identifier les autres processus qui participent à cette création de 

valeur, par leur soutien aux processus opérationnels pour les uns, et pour le pilotage des orientations 

stratégiques pour les autres. 

Il s’agit des processus rattachés aux fonctions support et aux fonctions stratégiques.  

Il est bien évident que dans ce travail d’identification, il convient de supprimer les processus 

sans valeur ajoutée, ainsi que les redondances.  

 

Dans une approche d’organisation classique, les domaines d’activité sont organisés en 

organigramme vertical. Or, leur contribution à la création de la chaîne de valeur est définie selon 

l’orientation usager, de façon transverse. L’architecture des processus sera donc basée sur un 

enchaînement cohérent d’activités, en lien avec ces domaines, tout en tenant compte des 

interdépendances entre les activités et les processus. 

Les processus-clés et les processus critiques5 sont ciblés en priorité.  

 

Cette identification des domaines contributeurs de création de valeur s’accompagne 

également de la définition des missions et des rôles des collaborateurs impliqués dans ces domaines, 

et ce, par rapport à la réalité des processus mis en œuvre. Les nouveaux rôles viennent s’articuler aux 

fonctions métiers. Ils requièrent souvent des qualités comportementales, relationnelles, en matière 

de savoir-être. 

 

 En outre, les missions des collaborateurs sont définies par rapport aux processus, et sont à conjuguer 

avec leurs missions principales. Les interfaces pertinentes entre les directions opérationnelles et les 

directions fonctionnelles sont également mises en exergue. Un tel bouleversement culturel et 

organisationnel requiert nécessairement l’implication de la direction générale pour conduire 

efficacement les collaborateurs au changement. Cette conduite du changement constitue un 

investissement où tous les acteurs s’y retrouvent : les acteurs des processus sont plus visibles, ils se 

sentent considérés et (re)trouvent du sens à leur travail, ce qui représente une source de motivation 

et d’engagement. Quant au management, son organisation navigue dans une atmosphère de cohésion 

d’ensemble, favorable à l’efficacité, à l’efficience globale et donc à l’alignement stratégique. 

. 

5 : voir définition p.7. 
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Ainsi, les chaînes de valeur traversent les silos. La vision est orientée usager.  

Afin de disposer d’une vision globale stratégique de l’organisation, le Damier stratégique de 

Altime pourrait être un outil de modélisation commun. Aussi, je suggère de l’emprunter pour 

soumettre une proposition de schéma simplifié ci-après, du processus transversal des projets 

pédagogiques innovants, impliquant le collège, depuis leur validation, jusqu’à leur mise en œuvre au 

sein des services administratifs du collège, en référence au sujet de ma mission d’audit interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 1.3 Damier stratégique simplifié du processus audité 
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A chaque domaine ses ressources et ses moyens. 

L’organisation passe d’une vision verticale à une vision transversale. Chaque collaborateur est 

« intéressé » par le parcours de l’usager. Ce qui fait de lui une « partie intéressée ».  

 

 

1.2.2 Comment envisager l’efficacité et l’efficience ? 

La fluidité au niveau des interfaces participe à réduire, voire à éliminer les non-conformités 

(NC), les dysfonctionnements, et à tenir les promesses faites à l’usager de façon satisfaisante. 

Différents dispositifs s’offrent à l’organisation pour ce faire.  

 

En effet, nous pouvons citer la revue de processus et le plan stratégique6. Ils sont animés par 

le Pilote de Processus et consistent à analyser les processus périodiquement. 

La revue de processus a une visée opérationnelle, à court et à moyen terme et ne concerne 

qu’un sous-ensemble du domaine du processus. Elle se tient semestriellement sous forme de réunion 

suivie de compte-rendu, et a vocation à fournir des solutions rapidement afin d’éliminer les 

dysfonctionnements. Les attendus relevés ont toute leur importance non seulement au niveau 

opérationnel mais aussi au niveau stratégique. En effet, au niveau stratégique, ils viennent alimenter 

le plan stratégique. 

Quant au plan stratégique, il a une visée stratégique ; son périmètre englobe l’ensemble du 

domaine du processus et sa fréquence est annuelle. Il s’appuie sur les axes stratégiques pour 

permettre la détermination de plans d’action d’envergure, tels que la transformation ou la 

restructuration de processus. Les attendus renseignent sur les orientations de l’année suivante et sur 

leur mise en œuvre. Le plan stratégique passe d’abord par l’approbation des responsables métiers 

concernés avant d’être soumis à la direction générale pour décision. 

 

Comme autre outil pour améliorer l’efficacité et l’efficience des processus, et donc l’atteinte 

des objectifs de l’organisation, nous pouvons citer le Lean Six Sigma. Cette approche est très répandue 

depuis 2000. Elle est la combinaison de deux approches, le Six Sigma et le Lean. Sa mise en œuvre 

s’effectue au niveau de l’étape ACT du PDCA, développée dans le paragraphe 1.3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 : MAILLET G. – ALIGNEMENT STRATEGIQUE, PILOTAGE PAR LES PROCESSUS ET MANAGEMENT COLLABORATIF (2020), p 87. Mais aussi, le 
C2P – GUIDE DE LA GESTION DES PROCESSUS (2019), p.401 et 402. 
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L’approche Six Sigma vise à « éliminer les défauts, à contrôler et améliorer les processus et 

produits afin de les fiabiliser, les rendre stables et prévisibles, de s’assurer de la reproductivité 

‘parfaite’ du processus pour tendre vers le zéro défaut et la satisfaction des clients » selon Durnez F., 

Schnebelen Z., Siksik A. et Viossat C. (2008). 

Cette démarche est abordée la plupart du temps selon le concept DMAIC qui vise l’amélioration du 

processus. 

 

DMAIC pour cinq étapes qui sont les suivantes : 

 D : define/définir les besoins de l’usager 

M : mesure/mesurer la performance et identifier les champs de progrès 

A : analyse/analyser les écarts entre le réalisé et les objectifs, en s’appuyant sur des outils 

analytiques et statistiques 

I :  improve/améliorer, impacter ou innover par la mise en œuvre de solutions-tests puis de 

solutions définitives validées 

C : control/contrôler et suivre les actions d’amélioration afin de pérenniser « l’avantage 

concurrentiel acquis ». 

 

Pour ce qui est de l’approche Lean, elle consiste à analyser la chaîne de valeur en supprimant 

les facteurs sources d’inefficacité, de « non-valeur » synonymes de dépenses engagées ou de 

gaspillage. 

D’après Durnez F., Schnebelen Z., Siksik A. et Viossat C., toujours dans le même ouvrage cité 

plus haut, elle « vise à l’élimination des tâches sans valeur ajoutée, des pertes, à la simplification des 

processus en augmentant la fluidité, la flexibilité, l’agilité dans un objectif d’accroître la valeur pour le 

client (valeur définie par le client) et ainsi contribuer à l’amélioration des performances de 

l’entreprise ».  

Cette approche repose sur cinq principes, soit : 

 Définir la valeur du point de vue du client final 

 Identifier la chaîne de valeur 

 Assurer le flux de la production par le mouvement continu des produits 

 Tirer la production, « le client tire le besoin » (notion de pull) 

 Viser la perfection 
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Par ailleurs, le Lean management propose l’analyse optimisée de la chaîne de valeur (Value 

Stream Mapping)7, une technique de visualisation de la chaîne de valeur permettant d’identifier sept 

natures de gaspillage. Soit, les suivants : 

• L’attente caractérisée par le temps « mort » dû à l’inactivité 

• Les mouvements engendrés par l’absence de planification ou d’agencement d’espace de 
travail, 

• La surproduction 

• La sur-qualité 

• Les transports engendrant une perte de temps à déplacer les objets 

• Les défauts obligeant à recommencer le travail 

• Le stock inutile 
 
 

Les deux méthodologies sont donc complémentaires, et nos auteurs nous exposent cette 

caractéristique dans le tableau 8.1 de leur article, en page 207 de l’ouvrage. 

 Ainsi, « Les démarches Lean Six Sigma sont outillées et permettent donc, lorsqu’un thème 

d’amélioration a été défini, de conduire les actions souhaitées », selon le C2P (GUIDE DE LA GESTION 

DES PROCESSUS, 2019 : p.441). 

De plus, elles sont indépendantes vis-à-vis des solutions technologies et les améliorations peuvent 

être rapidement actées.  

 

1.2.3 La gestion des risques 

Une démarche qualité que l’on peut combiner au pilotage des processus, car cela constitue 

un véritable levier d’efficacité et d’efficience globale. Cette démarche relève de la responsabilité du 

Pilote de Processus. 

En effet, la cartographie des risques positionne les processus selon la probabilité d’occurrence et 

l’impact des risques. Elle est associée à celle des processus, permettant de visualiser sur la carte des 

processus, les niveaux de criticité des processus, toutes les catégories de processus étant prises en 

compte.  

Les processus sont identifiés selon trois niveaux de criticité, faible, modéré et majeur. Ces niveaux 

vont générer la planification du programme d’audit interne. Soit 5 ans pour ceux ayant un niveau de 

criticité faible, 2 ans pour ceux de niveau modéré et 1 an pour les plus critiques.  

Ainsi, comme le précise MOUTTON C. « les processus constituent l’ossature sur laquelle reposent et 

s’intègrent les risques. En ce sens, la démarche processus est un atout pour mieux maîtriser les 

risques et constitue une véritable opportunité pour l’entreprise » (2008). 

 
 
 
 
7 : C2P – GUIDE DE GESTION DES PROCESSUS, 2019 : p.258-259 
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1.3 Les processus métiers, de support et de pilotage 

1.3.1 Les trois catégories de processus 

Il existe 3 catégories de processus, les processus opérationnels, les processus support et les 

processus de pilotage. 

 

 Les processus opérationnels, sont les processus cœur de métiers, indispensables pour remplir les 

missions de l’organisation. Ils créent directement de la valeur pour l’usager et sont constitués d’un 

enchaînement d’activités qui composent la chaîne de valeur.  

Le bon fonctionnement de ces processus dépend entre autres, des processus qui les soutiennent, 

à savoir les processus de support. 

En outre, les indicateurs de performance sont d’ordre opérationnel et relèvent habituellement du 

coût, du délai, de la qualité et de la satisfaction client. 

 

 Les processus de support viennent en soutien aux processus opérationnels. 

Une interdépendance se crée entre ces deux catégories de processus. Les degrés 

d’interdépendance peuvent être analysés grâce à une matrice des dépendances et des influences 

entre processus8. Cette évaluation s’effectue selon une notation de 0 à 3, à laquelle s’ajoute une 

quatrième correspondant à une influence potentielle notée P (Potentielle). 

Dans la démarche collaborative, il est important de mettre en valeur ces complémentarités, car 

chaque collaborateur peut ainsi prendre conscience de l’impact de son travail sur les autres 

processus, et l’ensemble des acteurs peut mesurer les enjeux au niveau des interfaces. 

Quant aux indicateurs de performance des processus de support, ils sont orientés sur des objectifs 

globaux, avec l’optique d’apporter plus d’efficacité et de l’efficience globale. 

 

 Les processus de pilotage gèrent les enjeux stratégiques, de façon générale, sur un horizon 

pluriannuel, de l’ordre de 3 à 5 ans. Ils contrôlent et surveillent le bon fonctionnement des 

processus opérationnels et de support par rapport aux objectifs qui leur sont fixés. Ils n’apportent 

pas directement de la valeur, mais participent à améliorer l’efficacité et l’efficience. 

 « Ils soutiennent les valeurs, les ambitions et les missions de l’entreprise », comme le rappelle le 

C2P (GUIDE DE LA GESTION DES PROCESSUS, 2019 : p.391). 

 

 

 

 

8 : DAVID JF, 2008. « Comment réussir sa vision, quelques outils de déploiement des stratégies processus » In C2P, PROCESSUS, LA VOIE 

DE LA PERFORMANCE, UN MODÈLE DE MATURITÉ, 2008, pp. 73-92. 
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1.3.2 Pourquoi identifier, nommer et cartographier les processus ? 

Selon Bernard BOUGEL et Françoise DAUTRIAT, « la cartographie permet à chacun de situer 

son activité dans l’enchaînement des tâches, de visualiser sa contribution à la qualité du service au 

client, et de mener les actions d’amélioration en y faisant constamment référence, bref de donner du 

sens à son action » (« l’alignement stratégique : un projet qui irrigue l’entreprise » in C2P, PROCESSUS, 

LA VOIE DE LA PERFORMANCE, UN MODÈLE DE MATURITÉ, 2008, pp.55-74). 

Ainsi, elle permet d’identifier les activités par un découpage cohérent et unique, de comprendre leurs 

besoins, leurs missions, leurs responsabilités, notamment leurs impacts sur les autres activités aussi 

bien en amont qu’en aval.   

Identifier et nommer les processus offrent notamment à tous les acteurs une vision globale de 

leur fonctionnement. Collectivement, tous vont parler de la même chose et participer à l’atteinte des 

objectifs liés à la satisfaction de l’usager. 

De plus, cela se traduit par la formalisation des données d’entrée (DDE) et des données de sortie (DDS), 

des missions et des objectifs. Les interactions étant fréquemment des lieux de dysfonctionnements, 

qualifiés de « vulnérables aux déconnexions de processus » par le C2P (GUIDE DE LA GESTION DES 

PROCESSUS, 2019 : p. 142). Ainsi dans cette démarche « les interfaces et les points de jonction entre 

les différents processus internes sont identifiés, de même que doivent l’être les liens avec 

l’externe (clients, fournisseurs, producteurs, distributeurs, etc…), dans le cadre de processus 

‘étendus’ », précisent Didier Vanoverberghe, Philippe Crabos et Mimoun Attias (2008). 

Cette formalisation s’effectue par l’élaboration, par le Pilote de Processus avec la collaboration des 

acteurs concernés, des contrats d’interface ou cartes d’identité de chaque processus ou activité.  

La cartographie permet notamment d’établir des procédures de travail, d’analyser collectivement les 

dysfonctionnements et de trouver ensemble des solutions. 

 

La cartographie facilite donc l’analyse du processus, le suivi de son évolution et l’amélioration 

de sa performance. Elle constitue un excellent support de travail pour le Pilote de Processus. 

 

Par ailleurs, cartographier un processus peut s’accompagner d’une démarche d’analyse 

prospective lorsque celui-ci existe déjà. En effet, cette analyse permet de projeter une version 

améliorée du processus, de l’existant à la cible, soit du ‘as is’ au ‘to be’9. 

 

 

 

 

 

 

9 : MAILLET G. – ALIGNEMENT STRATEGIQUE, PILOTAGE PAR LES PROCESSUS ET MANAGEMENT COLLABORATIF,2020 : P.63. 
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En conséquence, disposer de la cartographie des processus constitue pour une organisation 

un atout considérable pour atteindre ses objectifs, notamment ses objectifs de performance globale. 

 

1.3.3 Le pilotage des processus selon l’approche PDCA 

Une fois les processus identifiés, nommés et cartographiés, se pose la question de leur 

pilotage. 

La roue de Deming PDCA (Plan, Do, Check et Act) en constitue une approche d’amélioration 

continue, très répandue du fait de sa facilité de mise en œuvre quel qu’il soit le type de structure, et 

de son efficacité. En effet, ce concept convient tout à fait pour toute organisation qui souhaite 

atteindre ses objectifs de performance, les maîtriser et pérenniser son niveau de compétitivité. 

Il permet de piloter le cycle de vie d’un processus, sur la base d’une boucle itérative. Voir annexe 2 p. 

41 et 42, que nous pouvons développer comme suit : 

1ère phase P – PLAN 

Identifier les activités qui créent de la valeur à l’usager, les aligner avec la stratégie de l’organisation, 

identifier les données d’entrée et les données de sorties 

Planifier les objectifs actuels et définir les objectifs futurs  

Définir les missions et les rôles 

S’assurer que le processus conçu répond aux orientations stratégiques de l’organisation 

 

2ième phase D - DO  

Exécuter le processus selon les spécificités définies précédemment, mise en exploitation du 

processus 

 

3ième phase C – CHECK 

Contrôler et mesurer par le biais d’indicateurs d’efficacité la satisfaction de l’usager (« faire les 

bonnes choses »), et par le biais d’indicateurs d’efficience les activités (« faire les choses bien ») 

Voir annexe 5, p 45. 

« Les attentes du client […] pilotent les objectifs de performance » comme l’affirme le C2P (GUIDE DE 

LA GESTION DES PROCESSUS, 2019 : p.43). 

Evaluer le niveau d’atteinte des objectifs. Et pour reprendre les propos du C2P,  

• « Si tous les objectifs opérationnels sont atteints, les objectifs fonctionnels sont satisfaits ; 

• Si tous les objectifs fonctionnels sont atteints, les objectifs de performance de haut niveau du 

processus sont satisfaits ; 

• Si tous les objectifs de performance du processus sont satisfaits, le client l’est aussi. »  
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4ième phase A - ACT Il s’agit d’une phase de constats ; selon les données issues des mesures 

effectuées, réagir par la mise en place de plans d’action.  

Cette phase permet de « maintenir l’intégrité du processus » selon le C2P (GUIDE DE LA GESTION DES 

PROCESSUS, 2019, p :42) et de garantir l’amélioration continue. 

Et recommencer la boucle. 
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CONCLUSION  

Pour conclure cette première partie, nous pouvons affirmer que la transversalité est synonyme 

d’organisation aux multiples compétences déployées dans des domaines de création de valeur pour 

les usagers. Des domaines qui sont complémentaires les uns des autres et mettant à profit cette 

complémentarité au travers d’une articulation harmonieuse, d’un « jeu collectif », pour marcher 

collectivement vers la même vision. 
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2ième PARTIE 

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE  

 

 

INTRODUCTION 

La notion de gouvernance fait référence, dans ce contexte en vision transversale, au mode de 

structuration de la prise de décisions et de déploiement des moyens permettant de les acter. Car un 

processus appelle à une gouvernance transversale. Celle-ci insuffle de nouvelles responsabilités, de 

nouveaux rôles pour organiser la prise de décision, et jusqu’à développer une responsabilisation de 

tous les acteurs des processus. Cette gouvernance n’est donc plus verticale ; elle est partagée en vision 

transversale. 

En effet, dans une organisation classique, en vision fonctionnelle, les responsables métiers 

gèrent eux-mêmes la cohérence d’un projet. Différentes visions peuvent en surgir avec des frontières 

fonctionnelles non gérées. Cela est susceptible de rendre le projet global inefficace, d’engendrer une 

perte de temps et d’argent, de la démotivation, et in fine, une perte de valeur pour l’usager. Or, un 

découpage organisationnel prend en compte l’enchaînement cohérent des activités et leurs 

interactions, et donc crée des équipes responsabilisées et ancre un alignement stratégique avec la 

vision de l’organisation.  

Cela suppose de nouveaux rôles confiés à des managers, ainsi qu’un nouveau mode de gouvernance. 

Ainsi, dans un premier temps, nous allons évoquer ces nouveaux rôles, dans un deuxième temps, nous 

allons nous focaliser sur le rôle phare qu’est celui du Pilote de Processus, et enfin, nous allons 

démontrer que cette gouvernance transversale fonctionne sur la base d’instances de pilotage. 
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2.1 Les grandes lignes métiers représentées dans un organigramme  

Il s’agit donc pour la direction générale de puiser dans un premier temps dans les 

compétences existantes des profils pouvant endosser le rôle de managers par rapport aux processus. 

Il s’agit : 

 Du « propriétaire de processus ; » 

 Du « sponsor de processus » 

 Du « gestionnaire de processus » 

 De « l’analyste de processus » et  

 Du « responsable de gouvernance de processus », telle est la suggestion du Club des Pilotes 

de Processus (GUIDE DE LA GESTION DES PROCESSUS, 2019 : p. 62). 

 

Le sponsor de processus participe à la « définition de la vision et de la stratégie de 

management des processus ainsi qu’au ‘sponsoring’ de sa mise en œuvre ». Il s’assure de 

l’alignement des objectifs de performance des processus avec la stratégie et de la « validation des 

recommandations d’évolutions des processus et l’assurance de la conformité des priorisations par 

rapport aux priorités stratégiques » explicite le C2P (GUIDE DE LA GESTION DES PROCESSUS, 2019 : p. 

62 à 65). 

Le gestionnaire de processus fait partie de l’équipe de direction de la fonction concernée. Ses 

responsabilités se situent au niveau opérationnel. Il s’assure de l’alignement des procédures 

opérationnelles avec les attentes du processus client ou du processus que la fonction supporte, et de 

la compréhension des enjeux stratégiques de la part des opérationnels. 

L’analyste de processus quant à lui peut intervenir à tout niveau du cycle de vie des 

processus. Ces responsabilités peuvent relever de modélisation, de conception, d’architecture de 

processus, de la gestion de changement et/ou de performance, pour ne citer que celles-ci. 

Pour ce qui est de la personne en charge de la gouvernance de processus, ce rôle ne peut être 

affecté au Pilote de Processus que sous condition de neutralité de sa position au sein de 

l’organisation. Car, ses responsabilités relèvent des principes et pratiques de management, de leur 

possible standardisation, et leur adaptabilité lors d’évolution de périmètre des processus. 

De tous ces rôles, le plus important concerne le Pilote de Processus. Aussi, je vous propose 

de réaliser un focus sur ce rôle dans le paragraphe suivant. 
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2.2 Les pilotes de processus, leur mission transverse et les indicateurs de 

performance 

 
Une direction qui définit seule sa stratégie, sans la communiquer, ni la construire avec ses 

collaborateurs peut rapidement se retrouver dans une grande solitude lors de la mise en place d’une 

action stratégique, car le risque étant que celle-ci peut être non ou mal suivie par les opérationnels 

comme par les équipes de fonctions support. Le cadre du management par les processus offre à juste 

titre un nouveau mode de gouvernance permettant de gagner en performance par l’affectation de 

responsables de processus, les Pilotes de processus. Ils endossent la responsabilité globale du 

processus qui leur est confié par la direction générale et la responsabilité de son bon fonctionnement. 

Ils s’assurent que l’interaction avec les autres processus est fluide, et sont également en charge de leur 

amélioration continue. Ils sont donc garants de la qualité et de l’intégrité de la chaîne de valeur, pour 

que la promesse faite à l’usager soit tenue. 

 

À juste titre, ils sont les chefs d’orchestre des contributeurs, avec comme objectif principal de 

maîtriser de façon pérenne les activités qui constituent cette chaîne des valeurs. Les Pilotes de 

Processus sont donc dotés de qualités comportementales : ils ont le sens relationnel, savent insuffler 

l’esprit de collaboration, ont la capacité de fédérer les collaborateurs à la vision de l’organisation. Selon 

BRENET T. « leur mission première est d’animer un groupe de personnes pour que, collectivement, 

elles soient en mesure de répondre à des demandes » (GESTION PAR LES PROCESSUS, VOTRE GUIDE !, 

2020, p.74.). 

De plus, les Pilotes de Processus sont amenés à adapter en permanence le fonctionnement de 

leur processus en fonction de l’évolution de la demande de l’usager, des objectifs d’amélioration et 

des objectifs de performance de l’organisation.  

D’une part, ce qui nécessite un niveau de communication de qualité avec les contributeurs, car c’est 

ensemble qu’ils vont analyser la satisfaction de l’usager et identifier les dysfonctionnements sans 

culpabiliser qui que ce soit, mais plutôt en identifiant les champs de progression. C’est toujours 

collectivement qu’ils vont chercher des solutions. 

D’autre part, cela requiert un pouvoir de proposition et de négociation auprès de leurs 

« fournisseurs », dont le fournisseur majeur est le processus de direction. 

Pour ce faire, ils vont définir des indicateurs de performance en fonction des objectifs d’amélioration 

du processus qui leur ont été fixés. Des indicateurs d’efficacité par rapport à la satisfaction de l’usager 

et des indicateurs d’efficience par rapport à la performance du processus. 

Ils sont aussi légitimes que les responsables de directions opérationnelles et fonctionnelles.  
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Il est alors important que la direction générale assure cette légitimité sans les opposer aux 

responsables de direction, mais en conciliant les objectifs des uns avec ceux des autres, et en affirmant 

la transversalité des responsabilités du Pilote de Processus. 

 

Ainsi, non seulement il est important que la direction générale soit impliquée dans la mise en 

œuvre de la responsabilité transversale des Pilotes de Processus qui doivent animer des groupes de 

personnes dont ils ne sont pas les supérieurs hiérarchiques, mais elle est également amenée à les 

légitimer vis-à-vis des responsables de directions fonctionnelles et opérationnelles. Cela peut en 

décourager plus d’un, et contraindre les organisations à se limiter à améliorer uniquement la 

performance de chaque activité. Il faudra alors du temps pour que les dysfonctionnements au niveau 

des interfaces soient identifiés et pour que des plans d’amélioration des processus soient mis en place.  

Il conviendrait plutôt de recruter les bonnes personnes pour endosser les compétences de Pilote de 

Processus.  

De plus, au-delà du fait qu’ils sont les interlocuteurs légitimes de la direction, ils jouent un rôle 

stratégique par rapport à l’atteinte des objectifs de performance de l’organisation. Notamment, dans 

une approche vertueuse de la démarche qualité, ils peuvent endosser la responsabilité de la gestion 

des risques de leur processus et l’adosser au pilotage de celui-ci. Cela permet à la direction d’avoir une 

vision globale des processus et ce, avec leurs niveaux de criticité (faible, modéré et majeur), 

permettant à l’audit interne de lancer sa programmation sur 5 ans pour les processus à criticité faible, 

2 ans pour ceux à criticité modérée et 1 an pour ceux à criticité majeure.  

Ainsi, les bénéfices pour la direction générale ne peuvent être que favorables à l’atteinte de la 

performance de l’organisation. 

 

Par ailleurs, l’outil qui s’offre aux Pilotes de Processus pour mettre en œuvre l’amélioration 

continue de leur processus est la revue de processus. Ils « identifient des leviers d’amélioration et 

bâtissent les plans d’action d’amélioration des processus » précisent Vanoverberghe D., Crabos P. et 

Attias M. (2008). Il s’agit d’une réunion organisée à l’issue des travaux cités plus haut, qui se déroule 

semestriellement, en présence de la direction générale, au cours de laquelle, les Pilotes de Processus 

défendent les intérêts de leur processus. C’est ce que je vous propose de développer dans le chapitre 

suivant. 
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2.3 Les instances de pilotage du processus transversal (revue de processus) 

La gouvernance en vision transversale est synonyme d’une démarche participative où les modes 

de prise de décision sont structurés sur la base d’instances de pilotage telles que la revue de 

processus et la revue de direction. 

 

2.3.1 La revue de processus 

Afin de maîtriser et pérenniser sa performance, il serait logique de suivre la vie du processus, 

et donc de le mesurer et de le contrôler périodiquement. Il s’agit d’un point d’étape nommé revue de 

processus, véritable levier d’efficience, qui relève de la responsabilité du Pilote de Processus. 

 

Les organisations mettent déjà des réunions de service régulièrement. L’ordre du jour 

concerne souvent les dysfonctionnements rencontrés et les alertes à émettre au niveau des activités, 

le but étant d’optimiser ces dernières. Ainsi, ces réunions de révision ne s’orientent pas vraiment sur 

les objectifs fixés en vue de l’amélioration des processus. L’intervention du Pilote de Processus est 

alors indispensable, car comme nous venons de le voir, il a pour rôle de coordonner les contributeurs, 

de s’assurer de la qualité des interactions entre les processus, entre les activités et des liens avec 

l’externe. Sa mission participe donc à l’atteinte de l’objectif stratégique orienté sur la satisfaction de 

l’usager, ainsi qu’à la performance des processus.  

 

Par ailleurs, pour une organisation qui a acquis une certaine maturité dans l’approche 

processus10, la revue de processus est instituée et se tient périodiquement. De visée opérationnelle, 

elle repose sur des indicateurs « transformants », pertinents et faciles à comprendre et à modifier pour 

les opérationnels. Il existe un Pilote de Processus, qui est mandaté par la direction générale. Selon les 

alertes émises par les opérationnels ou par l’usager, celui-ci, par le biais de cette revue de processus, 

peut orienter l’organisation sur des pistes d’amélioration, sur des plans d’action qui vont avoir un effet 

sur les processus concernés à travers une transformation ou une restructuration. La boucle PDCA est 

donc gérée, contrôlée et maîtrisée. Elle est opérationnelle et génère durablement de la valeur pour 

l’usager. 

Ainsi, pour citer BRENET T., « pour faire simple, la revue de processus se matérialise par une 

réunion permettant à tout pilote de faire le point, régulièrement, sur l’activité de son processus, ses 

performances, ses résultats et ses besoins à plus ou moins court terme. » (GESTION PAR LES 

PROCESSUS, VOTRE GUIDE ! 2020 : p.17). Ce qui suppose également une démarche d’alignement des 

processus avec la stratégie de l’organisation.  

 

10   : Modèle de maturité des processus, figure 4.1 du GUIDE DE LA GESTION DES PROCESSUS, 2019 : p.153 
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« L’organisation a aligné les évolutions de ses processus sur sa stratégie »18 pour citer 

Vanoverberghe D, Crabos P. et Attias M.  

La revue de processus vise non seulement la cohérence des activités, mais aussi la cohésion 

d’ensemble et la performance globale. Proposons un exemple de tableau de suivi d’une revue de 

processus en annexe 6, page 46.  

 

Au final, une grande plus-value pour la direction concerne un pilotage de la performance par 

les processus, car pour reprendre nos auteurs cités supra « cette démarche qui a pour finalité 

d’intégrer les demandes des clients et leur satisfaction au cœur des activités et des processus 

opérationnels est dénommée le pilotage de la performance par les processus ».  

Pour compléter la démarche du management par les processus, une revue à visée stratégique 

est également mise en place. Il s’agit de la revue de direction. 

 

 

2.3.2 La revue de direction 

La revue de direction vise deux objectifs, évaluer les résultats de la performance 

globale de l’organisation en fonction des moyens alloués aux processus et de la stratégie 

déployée. 

Elle relève de la responsabilité de la direction. Sa fréquence est en principe une fois par an, 

mais il n’y a pas de règle. Cette réunion peut se tenir semestriellement ou trimestriellement 

selon la taille de l’organisation. 

Elle représente un point d’étape stratégique important, car consiste à faire le point sur : 

 La performance des processus, notamment de l’atteinte des objectifs qualité 

 La satisfaction de l’usager, notamment par rapport aux remontées des pilotes de processus, 

qui se sont eux-mêmes appuyés sur les retours des collaborateurs et de l’usager. 

 Les moyens alloués 

 L’état d’avancement des mesures de contrôle et des actions de surveillance 

 L’état d’avancement des actions correctives et préventives décidées lors de la dernière revue 

de direction 

Cette collecte d’informations permet à la direction d’analyser ses points forts et ses points faibles et 

d’émettre un plan d’amélioration continue qui pourra être décliné au niveau des processus en termes 

d’objectifs, de moyens et de plannings. 
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CONCLUSION 

Par conséquent, cette deuxième partie met en relief l’importance de la structuration de la 

gouvernance dans le cadre de la mise en place d’un pilotage par les processus. A savoir d’une 

gouvernance en mode transversal répartissant les rôles de management, et plus particulièrement 

affectant au Pilote de Processus la responsabilité du pilotage de processus, sans pour autant perdre la 

mission principale de direction générale. Nous avons donc un nouveau mode de gouvernance. Il 

s’appuie sur deux leviers importants pour atteindre ses objectifs de performance, la revue de 

processus et la revue de direction. 
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3ième PARTIE 

ILLUSTRATION 

 

3.1 Rappel de la mission d’audit 

La mission d’audit interne menée en binôme dans le cadre de ce master DFCGAI, portait sur 

les projets pédagogiques innovants impliquant le collège depuis sa validation jusqu’à leur ‘mise en 

œuvre’ au sein des services administratifs du collège. Le collège relève du domaine public. Il fait partie 

d’un grand établissement d’études supérieures. Il collabore avec une autre structure administrative, 

sa partenaire transverse, sur certaines catégories de projets, mais pas toutes.  

On entend par ‘mise en œuvre’, l’affectation et la gestion administrative et financière des 

moyens. Le processus audité est composé de fonctions support, à savoir des services administratifs du 

collège et de la structure administrative du partenaire transverse. Nous l’avons découpé en cinq 

thématiques ‘auditables’ : la politique de l’innovation pédagogique, l’organisation et l’efficience 

globale du processus, les ressources et les responsabilités, la communication et le budget. 

 

Ce processus s’est construit « tout seul » suite aux appels à projet. En effet, l’établissement 

lance, depuis 2015, des appels à projets aux différentes entités de formation qui la composent afin de 

répondre aux objectifs « d’une expérience académique renouvelée ». Le collège étant très réactif, le 

processus transversal s’est alors enclenché. Pour une vision globale stratégique de ce processus, je 

vous propose de vous référer au schéma simplifié de son damier stratégique, page 18, chapitre 1.2. 

 

Les objectifs de notre mission d’audit consistaient à apporter des pistes d’améliorations à ce 

processus, notamment en matière de fluidité et de coordination des activités entre elles, et entre le 

collège et son partenaire transverse. Nos travaux d’audit ont donné lieu à l’édition d’une dizaine de 

fiches d’audit et de recommandations (FAR) touchant les cinq domaines audités. 

 

Sans parler de processus, mais avec nos mots, nos FAR rejoignaient les éléments d’un 

processus, comme les notions d’interfaces, de fluidité et de stratégie formalisée et partagée.  

C’est alors qu’il m’a semblé pertinent de poursuivre les analyses en menant une réflexion sur 

ce nouvel environnement de travail, concernant plus exactement les impacts d’un management par 

les processus au niveau de la gouvernance lorsque s’installe un processus en vision transversale. 
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En effet, propulsé dans ce processus transversal par l’innovation pédagogique, ce sont de 

nouveaux modes de coopérations internes/externes et de gouvernance qui s’invitent au collège : la 

démarche participative, une gouvernance partagée à travers un pilotage par les processus. 

 

Aussi, dans un premier temps, je vous propose une cartographie du processus audité, outil qui 

a été proposé dans les recommandations de la mission tutorée d’audit interne, ensuite je suggèrerai 

les pistes d’amélioration, pour répondre à la problématique posée dans ce mémoire, qui rejoint 

d’ailleurs les objectifs de la mission d’audit interne. 

 

 

3.2  Description du cas du processus de mise en œuvre des projets 
pédagogiques innovants impliquant le collège et son partenaire transverse 
Afin de parler de la même chose, je vous soumets la cartographie du processus étudié, qui est le 

processus de support, ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien apporté à l’équipe pédagogique : participer à l’opérationnalité du projet 
pédagogique innovant et à son bon fonctionnement une fois qu’il sera intégré dans 
les enseignements du collège 

Equipe 

Projet : 

Inten-

tion de 

projet 

d’inno-

vation 
pédago-

gique  

Collège : 
remettre une 

lettre de 
soutien à l’EP 

Partenaire 

transverse : Valider 

le projet 

(suite) 

Collège :  
Affecter les crédits sur une ligne budgétaire,  
Affecter la responsabilité de la gestion des dépenses à une 
gestionnaire 
Enregistrer les heures de cours complémentaires et les 
gérer 
Enregistrer le projet dans le tableau de bord 
Faire le suivi budgétaire du projet 

(suite) 

Collège : Communiquer 

en instances 

Partenaire transverse :  

communiquer  

auprès du collège 

Partenaire 

transverse : élaborer 

le budget 

Collège : approuver  

l’intention  

de projet 
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Pour mieux comprendre l’ensemble de l’environnement de ces projets pédagogiques innovants 

au niveau du collège, je vous propose ci-après la cartographie du processus opérationnel, en 

vision macro, auquel le processus support audité apporte son soutien. 

 

LE PROCESSUS OPÉRATIONNEL DES PROJETS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS 

 

 

 

 

 

OdF : Offre de formation du collège 
U.E : Unité d’enseignement 
EP : équipe pédagogique 
 
   

3.3 Les pistes d’amélioration 

Le collège dispose d’un processus sans être pour l’instant dans une démarche de réaliser le 

concept même de processus, synonyme de plus-value, ni celui de management par les processus, 

synonyme de démarche de performance. Aussi, les pistes d’amélioration concerneraient les points 

suivants : 

 Formaliser et partager la stratégie avec les acteurs du processus. 

 Désigner un pilote de processus et le légitimer. 

 Soumettre la cartographie du processus aux directions des 2 organisations, la diffuser 

auprès des collaborateurs concernés, afin que tous parlent de la même chose. 

 Établir les contrats d’interface suite à une concertation entre les services. 

 Formaliser le circuit de l’information budgétaire, élaborer une procédure à cet effet. 

 Redéfinir les missions en rapport avec le processus transversal, pour les acteurs pour 

lesquels cela n’a pas encore été réalisé. 

 

Ces pistes d’amélioration ne pourraient se faire qu’avec un accompagnement des acteurs au 

changement, afin de garantir leur alignement sur la stratégie, partagée, du collège. 

 

projet 
péda-
gogique 
innovant 

 
 
Satisfaction 
de l’usager 

Elaborer le 

programme 

pédagogique 

Enseigner les U.E * 

du nouveau 

 programme 

Intégrer le projet 

dans l’OdF* 
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CONCLUSION 

 

Ainsi, la notion d’impacts ici, dans le cadre du management par les processus, est synonyme 

de plus-value pour la gouvernance, car elle lui permet d’installer l’efficience de manière durable au 

sein du processus, de (re)formaliser sa stratégie et de valoriser l’image de l’organisation. Cette plus-

value rayonne d’ailleurs sur toute l’organisation depuis les processus de support et opérationnels 

jusqu’au processus de management. 

 

En effet, nous l’avons vu, le management par les processus invite à une culture collaborative, 

au sein des sous-processus et entre eux ainsi qu’à une démarche participative vis-vis des objectifs 

globaux et stratégiques. La Vision peut ainsi être partagée et l’alignement stratégique ancré au sein de 

l’organisation entre le management et les personnels. Une approche de l’univers professionnel qui 

pourrait sembler utopique, toutefois, elle constitue une réalité dans bon nombre d’entreprises et 

d’établissements publics, comme ceux évoqués par Brenet T. (GESTION PAR LES PROCESSUS, VOTRE 

GUIDE !, 2020, : pp.23-70).  

Par conséquent, cet outil, le management par les processus, peut être mis à profit au sein 

d’une organisation qui dispose déjà d’un processus transversal afin de lui apporter plus d’efficacité et 

d’efficience. 
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ANNEXE 1 

 

Contrat d’interface, de Brenet Thierry – Gestion par les processus, votre guide !, p.15 

Tableau 1.1 Présentation d’un contrat d’interface 

 

Données 

 de  

sortie 

Processus 

client 

concerné 

(destinat

aire) 

Attentes  

du 

Processus 

client 

Contrain-

tes à 

respecter 

Procédu- 

res 

à 

respecter 

Enregistre-

ment 

des 

contrôles 

Non-conformités 

 

Nature 

 

Fréquence 

 

Gravité 

 

FxG 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Col.7 Col.8 Col.9 Col.10 
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ANNEXE 2 

  La démarche PDCA de Deming. 

SOURCE : MAILLET G. - ALIGNEMENT STRATEGIQUE, PILOTAGE PAR LES PROCESSUS ET 

MANAGEMENT COLLABORATIF (2020). p.85 

 
 
 

 

Les processus doivent être gérés selon un cycle en boucle fermée 
pour : 

• Maintenir leur intégrité 

• Permettre leur amélioration continue 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Roue de Deming : 
Cycle de vie des processus 
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Établir les objectifs et les processus nécessaires pour 
fournir des résultats. Concevoir/revoir le fonction nement 
interne par processus 
 
 
Déploiement du processus en exploitation. Exécution  
effective 
 
 
 
Surveillance de la performance externe : valeur pou r le 
client, qualité de service. Surveillance de la perf ormance 
Interne : respect des délais/coûts dans les activit és 
 
 
Actions sur les composantes du processus : améliora tions 
en continu 
Planification d’un changement de définition du proc essus: 
modifications de structure /suppressions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 
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ANNEXE 3 

 

 

Le management par les processus : 

Organisation des chaînes de valeur contribuant à l’atteinte des objectifs 

stratégiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MAILLET Gérard, brochure de formation – ALIGNEMENT STRATÉGIQUE, PILOTAGE 
PAR LES PROCESSUS ET MANAGEMENT COLLABORATIF, p.20. 
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ANNEXE 4 

 

Développement de la culture « processus » au sein de l’entreprise : la symétrie 
des attentions 

Source : MAILLET Gérard, brochure de formation – ALIGNEMENT STRATÉGIQUE, PILOTAGE 
PAR LES PROCESSUS ET MANAGEMENT COLLABORATIF, p 127. 
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ANNEXE 5 

 

Source : Guide de la gestion des processus, 2019 : p.43 

 



 46 

ANNEXE 6 

 

Source : BRENET Thierry, GESTION PAR LES PROCESSUS, VOTRE GUIDE ! 2020 : p .18 
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