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1 - Introduction – objectif de l’atelier

L’art du ou des dirigeants d’une entreprise, qu’elle produise des biens ou des services, qu’elle soit à
vocation commerciale ou non, est de concilier les attentes des parties prenantes, externes et internes
: clients bien sûr, parfois usagers, voire simples bénéficiaires, actionnaires, maison-mère pour les
filiales, salariés, pouvoirs publics …

Face à ces défis, les entreprises se sont organisées, certaines de façon très volontaristes, d’autres
par mimétisme, souvent par contrainte externe, et petit à petit une organisation par processus se
met en place, consciemment ou non. Aujourd’hui, toutes les entreprises font du processus comme
Monsieur Jourdain faisait hier de la prose.

L’objectif de cet atelier et du livrable associé est de donner les bases du pilotage par les processus,
et d’en montrer la puissance. Il est destiné à pouvoir expliquer / présenter à un décideur, le pilotage
par les processus et ses avantages pour une entreprise.

Cet atelier sera complété par un deuxième atelier « Chiffrer les gains d’une démarche processus »,
et par un troisième atelier « Premiers éléments d’une démarche et indicateurs ».

 Ce document est issu d’interviews de plusieurs membres du Club des Pilotes de Processus (Michel, 
Jean-François, Mimoun,…) et de la synthèse de différents documents portant sur ce thème.
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2. Performance dans l’entreprise

2.1 Créer de la valeur

 Une entreprise a pour vocation d’apporter de la valeur, qu’elle soit matérielle
ou immatérielle.

Créer de la valeur va au delà de la création ou de la transformation d’un
produit et intègre l’ensemble des activités qui ont pour vocation d’apporter de
la satisfaction (gain financier ou service rendu) à toutes ses parties prenantes
(clients, actionnaires, employés,…), en créant de la valeur pour chacune
d’elles et en rendant l’entreprise performante.

Il faudra distinguer en cela la valeur d’un bien (le prix que je suis prêt à payer)
et son coût de revient, généré par l’achat des produits de base, leur transformation,
les frais de fonctionnement … Cet écart peut atteindre des sommets, dans le domaine
de l’art notamment.

Il existe des structures dont la vocation n’est pas marchande : un syndicat, un
parti politique, une ONG … voire même des activités personnelles, artistiques ou
sportives pour lesquelles certaines notions qui vont suivre gardent toute leur
pertinence.
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2. Performance dans l’entreprise

2.2 Optimiser la performance

La performance exprime le degré d'accomplissement des objectifs
poursuivis (Alfred Sloan DG de General Motors pendant 30 ans).

Pour cela, une entreprise performante doit être à la fois efficace et
efficiente :

• Elle est efficace lorsqu'elle atteint les objectifs qu'elle s'est fixés
avec les moyens qu’elle s’est donnés pour le faire.

On utilise un critère qui exprime un rapport entre le résultat obtenu et
l'objectif visé.

• Elle est efficiente lorsqu'elle minimise les moyens mis en œuvre
pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés ou encore lorsqu’elle
atteint des objectifs supérieurs avec des moyens identiques.

On utilise un critère qui exprime un rapport entre le résultat obtenu et les
moyens mis en œuvre.
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2. Performance dans l’entreprise

2.3 Les 6 mesures de la performance (1/3)

Pour évaluer la performance d'une entreprise, il est nécessaire d'effectuer des
mesures à tous les niveaux, mesures complétées si nécessaire par des appréciations
qualitatives. C’est autant d’indicateurs constituant les différents tableaux de bord.

Ces indicateurs sont liés, et il est a minima nécessaire de mettre en exergue
l’interdépendance entre les performances financières et les autres composants de la
performance.

Ils peuvent être classé en 6 grands domaines:
1. La performance financière avec ses indicateurs ROI, ROE, EVA etc. (se reporter aux

ouvrages financiers).
2. La performance économique, compétitivité de l'entreprise au travers de 2 grandes

composantes :
• La compétitivité-prix désigne la capacité d'un produit à attirer des clients au

détriment des produits concurrents du fait de son prix. Sa mesure permet de situer la
place de l'entreprise sur le marché par rapport à ses concurrents.

• La compétitivité hors-prix est obtenue grâce à des éléments comme la qualité des
produits, l'innovation, le service, le design, le respect de valeurs sociétales …
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2. Performance dans l’entreprise

3. La performance organisationnelle : elle concerne la manière dont une entreprise est
organisée pour atteindre ses objectifs. La performance organisationnelle (ou l’excellence
opérationnelle) passe par une révision en profondeur des « façons de faire » des
organisations. La mise en œuvre d’une organisation plus performante permet la réduction
des efforts et des délais de production, la réduction des coûts (efficience), et l’ajout de valeur
au produit, contribuant donc à l’augmentation globale de la performance.

4. La performance sociale : le bilan social récapitule les principales données chiffrées
permettant d'apprécier la performance sociale et les rapports sociaux au sein d'une
entreprise. En France, le bilan social est obligatoire pour les entreprises de plus de
300 salariés. Parmi les nombreux indicateurs sociaux, on peut citer : le montant des
rémunérations des dirigeants, le nombre d'accidents de travail, les maladies professionnelles
… Des entreprises commencent à se servir d’un autre indicateur : l’IBET (indicateur de bien
être au travail).

5. La performance sociétale indique l'engagement de l'entreprise dans les domaines
environnementaux, humanitaires, culturels. Les outils de la responsabilité sociétale de
l'entreprise (RSE ) peuvent être utilisés pour apprécier le niveau de performance de
l'entreprise.

6. La résilience, ou performance pérenne, est un facteur clé pour rebondir face au
changement, voulu ou subi. Elle permet des transformations réussies ou de faire face à des
« coups durs ». Les grands principes de résilience individuelle sont transposables aux
organisations qui elles aussi vivent et meurent.
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3 – Les processus dans l’organisation
3.1 Généralités
Un processus est un enchaînement d’activités/étapes, si possibles normalisables voire
industrialisables, déclenché par un événement entrant, permettant de délivrer un produit ou un service à
un client. Il doit répondre aux attentes de ce dernier en respectant la stratégie de l’entreprise et la
réglementation. C’est, par analogie, une « chaîne de fabrication ».
Un processus a au moins un point d’entrée et une sortie.
Il a un ou plusieurs clients externes ou internes. Pour ces derniers le processus décrit généralement une
fonction support : recrutement, achat .
Le processus est différent d’un projet :

• Un projet a un début et une fin.
• Un processus est un projet permanent.

 Le processus est différent d’une procédure :
• La procédure spécifie la manière de réaliser l’activité : le « comment exécuter une

activité ». Elle précise l’ensemble des acteurs et des moyens engagés (qui décide l’achat, qui
paye le fournisseur, comment la marchandise est transportée…) .

• De façon raccourcie, on peut dire que le processus répond à « qui fait quoi ?», la procédure à
« comment ? ». En approfondissant, le processus s’intéresse au "quoi, où, quand, avec
quoi, pourquoi" dans leur ensemble, sur toute la chaîne, de la demande client (externe ou
interne) jusqu'à la délivrance du produit ou du service. Le processus est enrichi à travers des
éléments d’information comme les procédures relatives à cette chaîne.

• La procédure est d’un niveau plus précis et plus opérationnel que le processus, elle peut
être complétée à un niveau encore plus fin par des « modes opératoires ».

• La procédure a un caractère obligatoire tandis que le processus laisse des libertés de manœuvre
à l’acteur.
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3 – Les processus dans l’organisation

3.2 Les 3 types de processus

On distingue généralement trois types de processus: opérationnels, de support et de
management.

• Les processus opérationnels sont inter-fonctionnels par nature et sont la chaîne de valeur
principale de l'organisation. Il s’agit de l’ensemble des processus allant du client au client, de sa
demande à sa satisfaction. Ils permettent la réalisation du produit ou du service.

• Les processus de support permettent le fonctionnement des autres processus. Ils
représentent une activité interne, souvent transversale. Ils ne créent pas directement de valeur,
mais contribuent au succès des processus opérationnels.

• Les processus de management, ou processus de pilotage, correspondent à la détermination
d’une politique et d’une stratégie et au pilotage des actions mises en œuvre pour atteindre les
objectifs. Ils sont liés à la politique Qualité, à l’efficacité du Système de Management, à
l’accroissement de la satisfaction du client. Ils assurent sur le court et le long terme la
gouvernance des processus opérationnels et de support, sous tous leurs aspects (économiques,
humains, législatifs, légaux, ….).

Un processus est toujours cité sous forme de verbe, pour montrer la valeur ajoutée,
l’action et ne pas être confondu avec les fonctions ("produire" vs "production »).

Un macro-processus est un regroupement de processus (exemple les macro-processus
crédits qui regroupent les différents processus des différents types de crédits). Et à
l’inverse, selon la complexité de l’entreprise, on peut descendre au niveau des sous-
processus.
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3 – Les processus dans l’organisation

3.3 Exemples de processus
Exemple d’un processus simple : délivrer un chéquier à un client en 
agence dans le cadre d’un renouvellement automatique:

• Produit/ service : chéquier remis.
• Client : le client qui souhaite un chéquier.
• Entrée : demande de chéquier (déjà en stock).
• Sortie : chéquier délivré.
• Différentes étapes :

• Accueillir le client qui souhaite un chéquier.
• Vérifier l’identité du client (CI).
• Vérifier la position du compte.
• Traiter le problème si la position du compte est insuffisante (refus éventuel).
• Donner son accord si le compte est en anomalie.
• Chercher le chéquier.
• Détacher et faire signer l’AR par le client et le signer.
• Saisir l’information dans le SI.
• Remettre le chéquier au client.
• Archiver le reçu signé du client. 
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4 – Le pilotage des processus ou pilotage par les 
processus

 Piloter des processus : démarche organisationnelle pour améliorer ou reconstruire
des processus critiques ou à enjeu fort (améliorés mais non suivis).

• Description des activités, des flux d’informations, des acteurs concernés, des interfaces en
mettant en exergue les plus critiques.

• Affectation à un responsable (chef de projet) et un reporting : un tableau de bord et des
indicateurs SMART (Spécifique, mesurable, Atteignable, réaliste et Temporellement défini).

• Analyse critique et solutions.
• Décision et mise en œuvre.
• Mesure des résultats.

 Piloter par les processus : c’est un ensemble de dispositifs (instances, pilotes,
cartographie, …). Les processus sont suivis en permanence, améliorés ou
reconstruits en lien avec les axes stratégiques de l’entreprise, dans le
cadre d’une approche managériale:

• Démarche portée par le top management.
• Nommer des pilotes de processus et leur confier une responsabilité transversale et

permanente (suivre les processus, les améliorer ou les reconstruire).
• Mettre sous tension l’ensemble des processus de l’entreprise ou une majorité (critères de

mesure et enjeux).
• Commissions et comités à temporalité fixe et des revues de processus périodiques.
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5 – Les processus vis-à-vis des autres démarches

 Les processus sont non seulement compatibles avec toutes les autres démarches :
Lean, Kaizen, BPM, 6sigma, mais ils en constituent le socle. Sans la connaissance
des processus ces démarches sont inopérantes.

• Le pilotage par les processus est une approche globale (auto-porteuse), mais qui permet
aussi de tirer les bénéfices de différentes démarches complémentaires.

• Les différentes démarches (Lean, Kaizen, BPM, 6sigma) permettront d’améliorer ou de
restructurer les processus qui auront été identifiés comme tels.

 Le Kaizen (Amélioration continue)
• Utilise la roue PDCA (Deming) de la Qualité :

• P pour « Plan », préparer, c’est la phase de définition de l’objectif, du plan d’actions, des
indicateurs.

• D pour « Do », faire. C’est la mise en application du plan d’actions.
• C pour « Check », contrôler. C’est la phase de contrôle de la réalisation et la mesure des écarts

par rapport aux objectifs.
• A pour « Act », réagir. C’est la phase de mise à jour du standard si l’objectif est atteint, et de

définition de nouveaux objectifs. Sinon c’est la phase de recherche des causes et la définition
d’un nouveau plan d’actions.

• Un temps doit être laissé à chacun des acteurs pour qu'il puisse mener ces actions, seul ou
en groupe
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5– Les processus vis-à-vis des autres démarches

 Le Lean :
• C’est la recherche de l’optimisation des performances.
• Travailler en flux tendu, sans attente, de telle sorte que le ratio temps travaillé / temps total

soit maximal.
• Eliminer tout ce qui ne produit pas de valeur pour le client, de telle sorte que le ratio temps

utile / temps travaillé soit maximal.
• C’est la chasse aux temps morts, aux mauvaises dispositions des postes de travail …Ce sont

les fameux Muda (ou gaspillages) japonnais.

 Le Management des Processus (BPM, "business process" management) :
• Le BPM est une approche systématique visant à aligner tous les processus avec les objectifs

stratégiques de l'organisation, à identifier, à concevoir, à mettre en œuvre et à contrôler
l'efficacité des processus, à les améliorer de façon continue et à mettre en place un système
efficace de management des processus.

 La Qualité et l’ISO 9001, norme particulièrement intéressante car elle place les
processus au cœur de la certification. La norme définit les 4 grandes exigences :
responsabilité de la direction, système qualité, amélioration continue et processus.
Le client occupe une place fondamentale. Sa satisfaction est recherchée, mesurée
(enquêtes de satisfaction), l’efficacité et l’efficience sont évalués. Des audits
réguliers permettent de vérifier si le niveau est a minima conservé.
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5 – Les processus vis-à-vis des autres démarches

 L’environnement et l’ISO 14001, équivalent du système précédent: 
• L’environnement occupe une place de plus en plus importante.
• La norme vise l’équilibre entre rentabilité et maîtrise des budgets, réduction de l’impact sur

l’environnement, avec l’engagement de l’ensemble de l’entreprise dans une démarche
volontaire d’amélioration continue. Elle répond aux objectifs de la performance sociétale.
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6 – La mise en œuvre des processus

 La gouvernance :
• Fondamental : l’implication et le suivi par le top management.
• Cf. chapitre 3, selon le pilotage choisi, pilotage de processus ou par les processus.

 Le pilotage et la revue de processus
• Un Pilote de processus : personne chargée d’une responsabilité transversale qui,

s’appuyant sur les différents contributeurs, détermine, en lien avec les axes stratégiques de
l’entreprise, les principales actions à conduire de manière à répondre du mieux possible aux
besoins des clients (évolutions ou reconstruction des processus) et de toutes ses parties
prenantes.

• La revue de processus est l'instance de décision et de pilotage d’un sous-ensemble du
domaine de processus, animée par le Pilote de processus, rassemblant les contributeurs de
l'équipe processus y compris des acteurs opérationnels. Les Objectifs visés sont :

• Partager la connaissance des processus concernés.
• Rapprocher les visions stratégiques et opérationnelles.
• Définir et partager les objectifs d’amélioration.
• Suivre la performance du Processus par rapport aux objectifs définis (PNB /

charges / délais /Qualité / risques / volumes).
• Proposer et décider les évolutions pour le sous-ensemble du domaine de

processus et mettre en place les plans d’action nécessaires, à court et moyen
termes.

• Suivre ces actions.
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6 – La mise en œuvre des processus

Les principaux ingrédients pour réussir un pilotage par les 
processus :

• Une direction générale engagée.
• Une organisation adaptée.
• Une gouvernance ajustée.
• Une stratégie de mise en place.
• Une préparation minutieuse de la mise en place.
• Une conduite du changement adéquate.
• Un suivi des actions conduites.
• Un système de pérennisation pour conforter les acquis.
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7 – L’innovation 

 Une contradiction apparente : créativité, base de l’innovation, et processus qui
risquent d’étouffer la créativité par sa structure et ses contraintes.

 En réalité, plus qu’une complémentarité, les processus amplifient la créativité :
• Avoir une entreprise pilotée par les processus rend celle-ci plus efficiente, les indicateurs

sont rapidement accessibles, les activités sont bien identifiées, la cartographie du
fonctionnement de l’entreprise est claire. Cela libère donc du temps, à tous les niveaux.

• L’innovation n’est plus une activité accidentelle, ou faite « sous le manteau », ou en plus du
temps de travail, mais est reconnue.

• L’innovation n’est plus une activité faite en amateur, mais professionnalisée. Combien de
bonnes idées n’ont pas abouti parce que :

• Pas assez travaillées par manque de moyens officiels.
• Pas assez rapides, elles arrivent trop tard sur le marché.
• Pas assez sécurisées, elles sont volées par un concurrent.

 Einstein ne qualifiait-il pas le génie de la façon suivante : 5 % d’inspiration, 95 %
de transpiration ?
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7 – L’innovation 

 L’innovation est devenue est un axe majeur des entreprises. Les processus
d’innovation sont passés ces 50 dernières années d’un simple modèle linéaire à des
modèles plus complexes, où se mettent en place dès la genèse, des processus de
marketing, de communication, de veille, de finance …

 La survie d’une entreprise est dépendante de sa capacité à innover. Il est donc vital
de maîtriser cette activité. Les processus apportent la reconnaissance et les
moyens associés.
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8 – Mesure de l’efficacité dans la maîtrise des 
processus 

 Les difficultés de l’exercice de cette mesure sont liées:
• A la grande diversité des systèmes mis en œuvre par les projets de démarche processus:

• Différentes finalités.
• Différents périmètres.
• Différents niveaux de détail.
• Différents degrés d’outillage.
• Différents degrés de maturité .….

• A la complexité du sujet:
• Comment s’ y prendre pour établir cette mesure?
• Comment évaluer des notions globales (ex: la mise en œuvre d’une organisation plus performante, au

chapitre 1)?

• A l’absence de référentiel de mesures, partagé par la profession:
• Une compétence encore balbutiante.
• Autant de vision de la mesure que de cas de figure.

 Des perspectives prometteuses avec le projet d’outil de chiffrage des gains d’une
démarche processus

• Basé sur un typage simple mais riche, des cas de figure (point de départ/cible).
• Des simulations comparées aux performances de l’ « entreprise idéale ».
• Une pondération appuyée sur les données des organismes de place, capitalisant les

observations faites en environnement réel.
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9 – En conclusion, qu’apportent les processus ? 
1/3

L’ensemble des processus et des macro processus donne une vision claire et
complète du fonctionnement de l’entreprise. C’est un management
très visuel, qui s’appuie sur:

• Une cartographie des processus.
• L’utilisation de tableaux de bord, véritables organes de pilotage.
• Des instances destinées à, collectivement, analyser les processus et décider des actions à

conduire en prenant en compte les objectifs, souvent contradictoires, de toutes les parties
prenantes des processus.

Les apports de cette démarche pour les clients:
• Une amélioration de la qualité.
• La prise en compte rapide des évolutions de l’environnement.
• La connaissance et la comparaison, facilitant le jugement.
• L’accroissement de la réactivité à leurs demandes.

Les apports de cette démarche pour les entreprises:
• La connaissance et la maîtrise des coûts.
• La capacité à réduire les coûts de fonctionnement.
• Un accroissement du chiffres d’affaires par la connaissance des coûts de revient et une

tarification adéquate.
• Une meilleure fluidité aux interfaces entre les entités de l’organisation (au sens étendue).
• Un référentiel adéquat pour maîtriser les risques.
• Une mise en adéquation des ressources par rapport aux objectifs.
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9 – En conclusion, qu’apportent les processus ? 
2/3

Les apports de cette démarche pour les acteurs:
• Le développement d’une culture commune et coopérative.
• La connaissance des activités d’un poste de travail.
• La fourniture des outils adaptés aux acteurs opérationnels.
• Une pérennisation des savoirs.

Cette démarche profite donc à tous, elle redonne du sens à l’activité de chacun qui 
peut se situer dans la chaîne de toutes les activités, de la motivation au personnel.
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9 – En conclusion, qu’apportent les processus ? 
3/3

 Pour aller plus loin …
• Piloter Des Processus (PDP) ou mieux Piloter Par les Processus (PPP ) ne nécessite pas de

grande révolution, mais une nouvelle manière de manager l’entreprise pour le PPP. Elle
apporte une évolution substantielle qui toujours redynamise la société, en clarifie les
rouages, redonne du sens à ses employés et renforce la compétitivité.

• Le PPP est non seulement compatible avec le Contrôle Interne, mais il en facilite
l’élaboration, la compréhension et l’appropriation.

• Le PPP permet d’intégrer tous les facteurs de risques, et en cela facilite la gestion des
risques. De façon identique, l’environnement y trouve sa place.

• De par son universalité et sa facilité de mise en place, le PPP permet à la société qui le
souhaite de combiner ces différents aspects (qualité, sécurité, environnement, contrôle
interne…) dans un « management intégré », source de bénéfices conséquents car ses
différents domaines ont de nombreux points partagés. Dans ce cas, le bénéfice n’est pas
seulement en termes d’optimisation par suppression des redondances, mais bien au delà
par la cohérence des décisions fondée sur une connaissance partagée des différents acteurs.

• Ceci mène naturellement toute société le désirant à satisfaire les exigences du
Développement Durable (DD) ou de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).

• Il sert l’humain. Il libère l’intuition du dirigeant trop souvent orientée à comprendre le
fonctionnement de sa société en lui permettant de se consacrer aux orientations
stratégiques. Il permet aux employés d’améliorer leur « Qualité de vie au travail » par une
meilleure compréhension de leur entreprise, du sens de leur travail, de leur contribution au
succès, de leur capacité à proposer des innovations. C’est un élément de la culture
d’entreprise.


