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Avertissement 
 
 
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 et de 
l’article 41, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement 
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective » et, d’autre part, que les analyses et courtes citations dans 
un but d’exemple et d’illustration, toute représentation ou reproduction 
intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 
ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40). 
 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et 
suivants du Code Pénal. 
 
 
 
 

Le Club des Pilotes de Processus donne son consentement à une utilisation 
du contenu du document « Les Dossiers du Club des Pilotes de 
Processus – Gouvernance des processus : objectifs, leviers et 
outils » à des fins de communication et de pédagogie, sous réserve de 
mentionner explicitement la source, l’auteur et la date d'édition. 
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Synthèse 
 
L’objectif de ce dossier est de positionner la gouvernance des processus 
en lien avec la gouvernance d’entreprise qui lui précise ces missions et 
le pilotage des processus qui se décline par processus et dont il est 
essentiel d’assurer l’intégration et la cohérence.  
Cette gouvernance de processus, qui est de plus en plus souvent 
identifiée en tant que tel, est appelée à se développer et à devenir une 
garantie de la pérennité de l’entreprise face aux défis de la 
mondialisation et de l’économie que la crise fait apparaître avec des 
paradigmes souvent nouveaux. 
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Mots-clés 
 
Indiquer quelques mots-clés qui faciliteront les recherches de 
documents sur le site. 
 
Cinq thèmes de mots-clés ont été retenus pour l’instant : 
 
Secteur 
activité 

Fonctions 
Entreprise 

Technique 
(outils / 
Méthodes / 
Technologies / 
Normes / 
Qualité) 

Public 
concerné 

Aspects 
humains 

Informatique 
Industries 
Energies 
Télécom 
Banque 
Assurance 
Administration 
Services 
Santé 
Ecoles / 
Universités / 
Recherche 
Social 
Transport 
… 

Achats 
Ventes 
Après_vente 
RH 
Finance 
Contrôle de 
Gestion 
Qualité 
Organisation 
Informatique 
Moyens 
Généraux 

BPM 
6 Sigma 
ITIL 
Référentiel 
ISO 
Bonnes pratiques 
Innovation 

Dirigeant 
Pilote de 
processus 
Organisateur 
Qualiticien 

Marketing de la 
démarche 
Conduite du 
changement 
Formation 
Témoignages 
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1. Introduction 

1.1. Une nouvelle fonction : la gouvernance des processus 
Diriger une entreprise orientée processus implique une évolution de sa gouvernance et 
l’apparition d’une nouvelle mission : la gouvernance des processus. Cette fonction est 
émergente. Son apparition est consécutive à la prise de conscience de la gouvernance 
d’entreprise de la place et du rôle des processus dans la définition des objectifs, la création 
de valeur et l’organisation.  
Nouvelle, elle reste méconnue. Sa mise en œuvre est souvent embryonnaire, même rare. 
Peu d’entreprises ont mis en place une équipe dont la mission est exclusivement orientée 
sur les processus avec des acteurs qui lui sont dédiés. Néanmoins, certaines ont 
commencé et disposent d’équipes en charge collégialement du pilotage et de l’optimisation 
de la performance des processus, d’autres identifient des responsables de référentiel. Les 
premiers résultats sont significatifs et montrent que la gouvernance des processus 
bouleverse des habitudes de spécialisation en silo.  
En lien avec la gouvernance d’entreprise et les Pilotes de processus, elle a comme 
responsabilité : l’intégration des processus, et la définition, la mise en œuvre, le maintien 
de la cartographie des processus.  
 

Gouvernance
d’entreprise 

Gouvernance 
des processus

Pilotage des processus

Objectifs, moyens, périmètre, Nomination

Résultats 

Normes 
Référentiel 
Performance

Performance
Respect cohérence, 
intégration 

Nouvelle fonction

Cadre de travail

Respect du cadre 

 

Illustration du positionnement de la gouvernance des processus par rapport à la 
gouvernance d’entreprise et aux Pilotes de processus. 

 
Sa composition est un indicateur de la maturité de l’entreprise. Elle est souvent collégiale 
avec, en France, des représentants de fonctions supports comme l’informatique, la qualité, 
les métiers (voire des Assistants Maîtrise d’ouvrage). L’informatique a souvent joué un rôle 
de pionnier mais les métiers se positionnent avec une plus grande capacité de dialogue 
avec la gouvernance d’entreprise. 
 

1.2. Une fonction émergente en France 
Clairement identifiée dans un grand nombre d’entreprises internationales, la gouvernance 
des processus est peu répandue dans notre pays. Ainsi, sur la carte d’un responsable d’une 
multinationale française, le côté français indiquait « directeur stratégie », et le côté anglais 
business process manager. Le directeur ne cherchait pas à traduire sa fonction de l'anglais 
au français. C’était impossible. Il voulait trouver l'expression la plus porteuse de sens selon 
la culture. En Allemagne, un général de la Bundeswehr avait comme appellation Process 
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General. Son équivalent dans l’armée française n’existe pas vraiment. Cette fonction est 
éclatée en de multiples responsabilités portées par des personnes qui dans l’organisation 
française ne se connaissent même pas.  
Autre observation, l’industrie des progiciels en silos (comptabilité, ressources humaines, 
ventes, production) était florissante en France dans les années 1980. Les progiciels 
intégrés apparus dans le milieu des années 1990, supportées par une maîtrise transversale 
des processus, ont balayé cette industrie. Aujourd’hui, les progiciels intégrés sont 
largement implantés. Le plus répandu, SAP, repose sur un référentiel processus maîtrisé 
par l’éditeur et mis à disposition de ses clients. Pour autant, notamment en France, la 
maîtrise des processus n’a pas suivi. Les processus de l’éditeur sont parfois examinés puis 
oubliés, parfois ils ne sont même pas analysés. Peu d’entreprises ont profité de ce type de 
projet pour créer leur référentiel processus. Ce grand écart entre des solutions orientées 
processus et l’absence de maîtrise, voire la méconnaissance, des processus mis en place, a 
contribué à dévaloriser le processus au point de le considérer comme une contrainte 
imposée au lieu d’un support de gestion, d’innovation et de création de valeur. 
Car le processus peut être considéré comme un bien immatériel. Or, il n’existe 
pratiquement pas de gouvernance qui doive le valoriser. Cette valorisation va entraîner 
des bouleversements dans la perception de cette valeur et resituer le processus à une 
place éminente par rapport la valorisation boursière, financière, sociétale, image, qui sont 
toutes à prendre en compte.  
La gouvernance des processus se situe donc au cœur de la création de valeur et doit être 
le reflet de la gouvernance d’entreprise dont elle reçoit les orientations dominantes.   
 
Voici une présentation rapide de la gouvernance des processus que ce dossier va 
approfondir. Ce dernier est le fruit de réunions d’atelier, d’échanges et réflexions au sein 
du Club des Pilotes des processus. Par conséquent, il ne saurait être considéré comme le 
support exhaustif de ce que doit être la gouvernance des processus. 
Dans un premier temps, il resitue cette gouvernance des processus par rapport à des 
réalités mieux cernées que sont la gouvernance d’entreprise et le pilotage des processus. 
Puis, il précise quelques-uns de ses objectifs, les leviers qui favorisent sa mise en œuvre, 
enfin les outils, qui constituent les facteurs clés du succès de sa mise en œuvre et de sa 
pérennité.  
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2. Deux acteurs majeurs : la gouvernance 
d'entreprise et le Pilote 

La gouvernance des processus ne peut se comprendre qu’en lien avec la gouvernance 
d’entreprise et les Pilotes des processus. Il convient dès lors d’examiner ces deux éléments 
qui lui sont connexes.  

2.1. La gouvernance d’entreprise 
Parmi les nombreux outils dont dispose la gouvernance d’entreprise, le processus est un 
outil clé sur lequel va reposer en grande partie la création de valeur. Par le passé, il a été 
soit négligé, soit perçu comme une somme de composants isolés.  
Pour autant, il serait faux de croire que la gouvernance d’entreprise ignore les processus. 
Elle en utilise pour elle-même afin de fluidifier l’alignement entre la stratégie, la tactique, 
l’opérationnel et le pilotage. Par ailleurs, sa connaissance de l’entreprise se passe 
difficilement d’une cartographie représentant les processus en général et en particulier, le 
processus d’évolution de l’offre, les processus opérationnels, les processus supports.  
De cette organisation par processus, la gouvernance d’entreprise en a tiré deux 
conclusions qui s’affirment de plus en plus :  

 la définition des objectifs se décline par processus ;  
 l’approche par processus découpe l’entreprise en de multiples 

composants parfois finement stratifiés.  
De la première conclusion, il découle qu’il faut nommer des responsables, ou propriétaires, 
et des animateurs du processus, c’est-à-dire des Pilotes. Par les indicateurs génériques et 
particuliers à chaque processus, ces derniers sont responsables, en grande partie, de la 
constitution des résultats de l’entreprise. 
De la deuxième conclusion, il est apparu que chaque processus ne peut plus s’analyser 
isolément, ou en silos. L’entreprise est devenue un système intégré et cohérent. 
L’intégration de ces différents composants se fait grâce à un seul référentiel, supporté par 
des outils informatiques. Ce référentiel outillé pallie une faiblesse humaine chronique de 
mémorisation : un homme ne peut connaître et mémoriser l’ensemble des processus d’une 
entreprise. 
A vrai dire, cette nécessité d’intégration est apparue dès le début des démarches BPR 
(Business Process Reengineering) dans les années 1980. Des méthodes et des outils se 
sont développés que la gouvernance d’entreprise s’est peu à peu approprié. Il est alors 
apparu que la mise en perspective de la création de valeur, dans le respect des risques, 
s’en trouvait fortement facilitée.  
Le processus a fait apparaître une troisième nécessité : la mise en œuvre de nouveaux 
indicateurs de performance, orientés processus, parfois plus importants que certains 
indicateurs financiers traditionnels, en tous cas largement complémentaires. Pour de 
nombreuses entreprises, la principale richesse jaillit de valeurs résultant de l’activation des 
processus métiers. Certaines cultures l’ont bien compris et mettent le processus 
commercial au centre de la démarche de l’entreprise. C’est en effet de lui qu’émergent les 
flux financiers entrants. La gouvernance d’entreprise exige des analyses de performance 
rapides, ciblées, en lien avec toutes les parties prenantes. La performance globale est bien 
la somme intégrée, et pas forcément arithmétiques, des performances de chaque 
processus. 
 
L’apparition de ces nouveaux outils, de ces changements d’organisation, de ces nouvelles 
façons de penser et de se représenter l’entreprise fait émerger de nouvelles missions 
dévolues non plus à la gouvernance d’entreprise mais à la gouvernance des processus. 
 
Cette gouvernance devient un bras agissant de la gouvernance d’entreprise avec des mots 
clés comme intégration, cohérence, méthodes, valeurs, collecte et distribution 
d’informations sur les objectifs, élaboration et suivi des indicateurs, le tout en s’appuyant 
sur les nombreuses expertises présentes dans l’entreprise.  
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Elle est un levier qui va renforcer l’efficience de la gouvernance d’entreprise. Elle doit se 
développer en mettant l’innovation au centre du mode de gouvernance. Ce sont des 
processus qu’émergeront les principales innovations. Ces innovations peuvent aller pour 
certaines entreprises jusqu’à changer de marchés en douceur ou du moins à s’adapter à 
leurs évolutions.  
La mise en place d’une gouvernance des processus peut être considérée comme un critère 
d’évaluation de la valeur de l’entreprise. Elle n’est plus évaluée d’une façon statique et 
souvent à trop court terme mais bien sur le présent et le futur, et au moins à moyen 
terme. Le processus permet d’anticiper les résultats financiers souvent constatés a 
posteriori. La gouvernance des processus est un outil de base qui facilitera des choix et les 
modalités de mise en œuvre des investissements. Mais attention aux mots, cela doit être 
tangible et concret ! 
 
Nous étudierons comment mettre en œuvre les bonnes pratiques de cette gouvernance 
des processus afin de renforcer son efficacité au service de celle de l’entreprise. Elle 
occupe une position essentielle entre la gouvernance de l’entreprise et le pilotage de 
processus. Nous allons nous efforcer de préciser ce qui est de son domaine de 
compétences et ce qui ne l’est pas.  
La gouvernance des processus doit de plus supporter l’exigence de continuité 
opérationnelle, garantie par la gouvernance d’entreprise, en lui facilitant rapidement 
l’accès à des informations sur les prises de risques, sur les hommes, les résultats,… à l’une 
et à l’autre d’exercer, quoi qu’il arrive, leur esprit critique. 
 

2.2. Le Pilote de processus 
Pour ne pas confondre le pilotage des processus avec la gouvernance des processus, on 
parlera dans la suite de ce paragraphe du pilotage d’un processus, sachant que tout ce qui 
sera décrit s’appliquera à l’ensemble des processus. 
Chaque processus est un enchaînement d’activités mettant en jeu un certain nombre 
d’acteurs en vue de délivrer un résultat. Piloter un processus, c’est s’assurer que toutes 
les conditions sont en permanence réunies pour que le résultat attendu soit 
effectivement délivré et engager les mesures nécessaires en cas de dérive du résultat 
fourni, en qualité et en quantité. 
Pour chaque processus un Pilote est nommé, il est responsable de l’animation du processus 
et de son optimisation permanente. Il agit dans un cadre de cohérence fourni par la 
gouvernance des processus : règles de description du processus, tableau de bord type d’un 
processus, dispositif d’assurance qualité du processus, déroulement de la revue annuelle 
de processus, etc. 
Le Pilote d’un processus doit entre autres : 

 disposer d’un tableau de bord bâti à partir des indicateurs du processus : 
indicateurs de résultat et indicateurs de maîtrise du processus,  

 surveiller en permanence que les valeurs remontées par les indicateurs sont 
conformes aux objectifs fixés, 

 réagir en cas de dérive, 
 organiser une revue annuelle, au minimum, du processus, 
 définir les points d’amélioration à mettre en œuvre pour rendre le processus plus 

robuste et mieux maîtrisé. 
Nous ne nous étendrons pas sur le pilotage de processus, d’autres dossiers du Club sont 
centrés sur ce savoir-faire.  

3. Les objectifs de la gouvernance des 
processus 

3.1. La cohérence  
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Les processus sont toujours interfacés avec un ou plusieurs processus. Le processus n’est 
jamais orphelin. Sa maîtrise nécessite de comprendre ce qui se passe en amont et en aval. 
Par exemple, il n’est pas raisonnable d’analyser les processus de ressources humaines 
indépendamment des autres processus de l’entreprise afin de bien gérer les compétences, 
les formations, les horaires, ces exemples sont multiples. Est-il raisonnable d’analyser la 
logistique sans les achats, la production, le commercial ?  
Les processus nécessitent une intégration et la cohérence des organisations, des systèmes 
informatiques, des données, des objectifs, de plans de maîtrises de risques… Le processus 
est le composant de l’entreprise qui relie le mieux l’ensemble des composants et pour être 
performant, il doit être lui-même relié à tous les processus avec lesquels des interfaces 
existent. L’adage veut que le diable se cache dans les interfaces !  
Il est donc indispensable que la gouvernance des processus prenne en charge cette 
cohérence et favorise cette intégration. Mise en œuvre, elles favoriseront 
automatiquement une certaine standardisation et harmonisation, et elles auront comme 
autre fruit une plus grande souplesse dans les transformations.  
 

3.1.1. Définir les fondamentaux 
 
Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction, la gouvernance des processus a la 
responsabilité directe : 

- de l’intégration des processus de l’entreprise, 
- de la définition, de la mise en œuvre, du maintien de la cartographie des processus 

de l’entreprise.  

Planification
stratégique

 et mise en oeuvre

Budget &
Contrôle de gestion

Management
opérationnel

Gestion des risques
et de la mise en

conformité

Recherche &
Développement

Service clientèle

Achats/Approvi-
sionnement

Production

Marketing & Ventes Services financiers

Ressources
Humaines

Finances & Juridique
Gestion de la

communication et de
l'information

Gestion des
installations

Processus de management

Processus opérationnels

Processus de support

Gestion des
processus

d'entreprise

Logistique

 
Exemple de cartographie de niveau 1 issu de la plate-forme ARIS (approche ISO).  

 
La gouvernance des processus a la responsabilité de la nomination du responsable des 
tâches, du responsable qualité, des assistants maîtrise d’ouvrage, des responsables de 
risques et bien sûr du Pilote. Elle maintient de cette manière les liens qui existent entre les 
processus, qui évoluent sans cesse, et cerne les responsabilités de chaque Pilote sur les 
composants qui leur sont affectés. Le découpage se fait en lien avec la gouvernance 
d’entreprise qui donne les grandes orientations. 
A elle revient également, la définition d’un processus. Cette dernière se fait via de 
nombreux éléments qui constituent sa carte d’identité :  

 son nom,  
 sa définition,  
 le (ou les) responsable(s),  
 les dates principales de son évolution,  
 les composants qui contribuent à son instanciation optimum,  



  
 

14 Les dossiers du Club : Gouvernance des processus : objectifs, leviers et outils – 
Février 2012 

 

Page 14 

 les liens ou interfaces avec d’autres processus internes ou externes,  
 les documents et les données qu’il manipule,  
 les acteurs qui interviennent,  
 les risques, les exigences, les objectifs à atteindre. 

Cette liste s’affinera en fonction des objectifs de l’entreprise.  
 
La déclinaison des cycles de vie des processus est à définir selon les règles des cycles 
des parties prenantes avec un rythme selon les cas : annuel, semestriel, trimestriel, 
mensuel, hebdomadaire, voire quotidiennes ou en temps réel. Une des difficultés est de 
maintenir la cohérence malgré la diversité des unités de temps. Si la démarche est outillée 
avec des solutions adaptées, cette déclinaison permet de mettre en place un pilotage 
cadencé. Ce dernier contribue à des prises de décisions rapides avec des tableaux de bord 
automatisés qui s’appuient sur du solide. 
Quant au Service Level Agreement (SLA), la gouvernance des processus est en charge de 
la définition de ses règles, de ses conventions, de ses formes. Du moins, elle participe à 
leur élaboration et à leur revue, sa légitimité vient d’en haut. Elle est amenée à participer 
à la validation de telle ou telle modélisation avec un souci de recherche de cohérence et 
d’intégration, afin que l’entreprise puisse se développer dans une certaine harmonie et une 
mutualisation des processus et des données certainement.  
Grâce à son intervention, il sera de plus en plus rapide d’analyser objectivement les 
impacts d’un changement. La transparence va changer clairement les habitudes. Les 
meilleures pratiques vont émerger d’elles-mêmes. Le cadre opératoire de la gouvernance 
des processus, validé par la gouvernance d’entreprise, prend en compte des règles, 
règlements, normes que l’entreprise définit ou qui s’imposent à elle. Certains secteurs sont 
particulièrement prolifiques en la matière, notamment lorsque la sécurité est concernée. 
De par ces missions, la gouvernance des processus peut elle-même contribuer à des 
arbitrages. Elle peut même directement arbitrer dans certains domaines, si cela touche à 
sa compétence d’intégration et de cohérence et/ou si elle a l’appui de la gouvernance 
d’entreprise. Dans d’autres cas, il est très vraisemblable qu’elle soit amenée à solliciter 
l’arbitrage de la gouvernance d’entreprise lorsque des conflits avec des Pilotes, voire entre 
Pilotes, apparaissent.  
 

3.1.2. Concevoir le référentiel 
 
La cohérence ne se construit pas en un jour. Elle nécessite l’amorçage des projets au fur et 
à mesure qu’ils se présentent, pour assurer progressivement la constitution d’un 
référentiel d’entreprise, miroir et support de la gestion opérationnelle de l’ensemble des 
composants de l’entreprise. Cette cohérence constitue un atout indéniable en vue de 
permettre à l’entreprise de s’adapter aux défis sans cesse nouveaux auxquels elle est 
confrontée.  
Les entreprises qui ne disposent pas de ce référentiel outillé sur un véritable système de 
gestion de base de données (SGBD) et une technologie de type Web, pilotent 
essentiellement sur des critères financiers et l’on sait où cela mène.  
La gouvernance des processus doit, par l’innovation qu’elle facilite, contribuer largement à 
renforcer la pérennité des entreprises face aux nouveaux défis que leur lance chacune des 
parties prenantes. Elle peut progresser par capillarité. Elle ne concerne pas uniquement les 
grandes entreprises, certaines PME la mettent en place dans des temps très courts et les 
pays précurseurs dans cette démarche sont à la pointe de l’économie et la croissance 
mondiale. 
Les processus vont connaître des évolutions liées à la mise en place d’enchaînement de 
tâches faisant appel, de façon visible, à un nombre de plus en plus important de 
composants de types interfaces mais aussi de données qui influeront sur la performance.  
Il est donc indispensable de mettre en œuvre des outils qui vont permettre de les stocker 
dans un référentiel et d’assurer une exécution optimale du processus grâce au partage des 
enjeux. Par exemple, si vous recevez une commande et que vous disposez de tous les 
éléments pour la définir, en phase avec l’offre, il y a de fortes chances que son exécution 
se déroulera de bout en bout sans rupture. La cohérence et l’intégration de tous les 
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composants jugés comme contributifs de la performance sont des facteurs clés de 
succès.  
Une entreprise qui utilisait des outils inadaptés fut dans l’incapacité de décrire et de 
communiquer sur ses plans d’actions correctifs, ce qui a entraîné la perte de milliards 
d’euros. Dans ce cas en effet, tous les processus n’étaient pas décrits dans le même 
référentiel. Le cadre méthodologique n’était pas identique pour toutes les entités du 
groupe, et l’unicité des composants n’était que très partiellement assurée, reposant 
essentiellement sur des bonnes volontés ! Que de risques ! 
 

3.1.3. La création de valeur 
 
La valorisation des processus et le rôle des processus dans la création de valeur sont des 
sujets rarement abordés. Nous les avons rapidement évoqués en introduction. Nous 
donnons ici quelques éléments de réflexion. Il existe des approches de l’analyse de la 
valeur mais la valorisation des processus est certainement un savoir-faire qui doit 
connaître encore beaucoup d’évolutions. Les enjeux sont tels que les progrès à prévoir 
seront rapides et significatifs. La crise économique y pousse inévitablement. Il en résultera 
une recherche opérationnelle continue d’optimisation des processus.  
La définition de règles de modélisation du processus, avec des unités de temps, de lieu, 
d’organisation avec une granularité doit être en phase avec l’analyse de la création de 
valeur. Dans ce cadre, tout processus doit contribuer à la création de valeur. Une question 
peut être posée au démarrage de la modélisation et à chaque revue de processus : quelle 
est la valeur reconnue du processus ? 
Chaque entreprise a une vision précise de sa stratégie et de sa création de valeur qui 
doivent se traduire de façon lisible dans la définition des processus. La gouvernance des 
processus, sous l’impulsion de la gouvernance d’entreprise, s’assure que la traduction de 
cette vision prend corps dans la définition de chaque processus. En effet, la contribution 
d’un processus au résultat de l’entreprise doit être visible, soit directement, soit par 
l’impact qu’il a sur d’autres processus où il est plus facile de la mettre en évidence.  
Cette valorisation doit être sensible pour une ou plusieurs parties prenantes internes et/ou 
externes. La gouvernance des processus va définir les règles de description, de revue et de 
pilotage des processus, qui doivent être homogènes et clarifiées pour que chaque acteur 
puisse avoir un vrai engagement dans la réussite globale.  
 

3.1.4. Obstacles et dynamique 
 
La gouvernance des processus se trouve parfois confrontée à des résistances au 
changement dues à la transparence qu’elle génère, résultant directement de l’intégration 
cohérente. Dans certaines entreprises, des acteurs font de la résistance et en recherchant 
la cause de cette attitude, on trouve souvent la volonté de ne pas mettre au grand jour les 
défauts de compétences, les ruptures, voire tout simplement les incohérences. Des 
composants vont certainement disparaître au profit d’autres plus fédérateurs et 
partageables, qui au fil de la démarche, renforceront la performance.  
Comme nous l’avons dit précédemment, le processus a pour objectif de produire de la 
valeur pour des parties prenantes externes qui ne sont pas maîtrisables par l’entreprise, 
par exemple dans les relations de sous-traitance et même dans les relations client-
fournisseur. D’où la nécessité d’être toujours en recherche continue de cohérence, 
condamnant une fois encore toute gouvernance non outillée qui ne pourra pas assurer la 
continuité de cette cohérence dans le temps. La situation d’un optimum n’est jamais 
acquise.  
La gouvernance des processus suppose fondamentalement une dynamique en évolution 
continue. Toute situation n’est là que pour marquer une étape mais en aucun cas un 
acquis. L’interne, et encore plus souvent l’externe, rattrapent l’entreprise et exigent d’elle 
la recherche continue de l’optimum de performance opérationnelle. Dans certaines 
entreprises le papier, statique par nature, a disparu excepté pour marquer une étape de la 
cohérence, par exemple lors d’une certification, mais en aucun cas la figer, cela ne serait 
ni réaliste, ni raisonnable. 
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3.2. La standardisation 
Afin de standardiser la démarche processus, la gouvernance des processus définit les 
règles à appliquer dans la description et le pilotage de chaque processus. Elle peut par 
exemple retenir une modélisation de types BPMN, CPE, UML, voire BPEL, tout dépend de la 
finalité des descriptions. Une fois le choix réalisé, il est souhaitable de disposer d’outils 
permettant de générer des logigrammes d’une norme à l’autre selon la finalité, tout en 
assurant cohérence, intégrité et intégration.  
La gouvernance des processus définit la fiche type d’identité du processus. Pour chaque 
processus par exemple, sont indiqués les fournisseurs et les clients du processus, les 
entrées et les sorties, les principales activités et les indicateurs de résultat et de maîtrise 
du processus. Cette fiche permet rapidement, sur un format A4, d’expliquer en quoi 
consistent le processus et les enjeux auquel il répond. 
La standardisation, voire une normalisation des cartographies, a été facilitée par les 
démarches ISO dans les années 1990. Elles font appel à toutes les compétences métiers et 
permettent la description de l’entreprise en différents niveaux, du général au détail, allant 
jusqu’aux procédures de tâches élémentaires.  
Cette décomposition doit être structurée afin de traiter les sujets au bon moment avec le 
niveau de détail approprié. Il est alors facile de retrouver les composants ou données 
décrits dans un outil de modélisation de type BPA (Business Process Analysis). Il existe de 
multiples structures disponibles qui sont en fait des variantes de la même logique de 
décomposition hiérarchique ou matricielle. La gouvernance des processus définit des 
conventions d’utilisation qui s’imposeront avec des variantes bien maîtrisées à tous 
niveaux et par tous les acteurs.  
 

3.2.1. Architecture et cas du PGI 
 
Si pour des raisons précises, il existe plusieurs architectures dans une entreprise, les 
solutions logicielles doivent assurer des tables de correspondance et générer 
automatiquement les représentations adaptées au contexte et les intégrer dans un 
référentiel unique mais à déclinaisons multiples.  
C’est notamment le cas dans le cadre de la mise en œuvre d’un PGI (progiciel de gestion 
intégré). L’entreprise doit faire cohabiter sa cartographie avec la structure proposée, voire 
imposée par le progiciel. Dans le cadre d’un PGI, il est souhaitable d’étudier le référentiel 
avant tout choix, et de le prendre au minimum comme donnée de base lors de 
l’intégration.  
Or, combien de projets n’étudient même pas les processus du progiciel (ou s’ils déclarent 
le faire en tout cas pas dans un outil fondé sur un SGBD, d’où manque de souplesse, 
d’agilité, d’analyse). Après le choix, l’intégration se fait sans articuler les processus du PGI 
dans le référentiel, ce qui conduit à de cruelles désillusions et des coûts parfaitement 
évitables. L’entreprise a alors « mal à son PGI », ce qui devrait exactement être l’inverse si 
les processus de choix et d’intégration étaient déroulés dans un sens logique centré sur les 
processus.  
Le PGI apporte ses contraintes mais aussi un support d’intégration et de cohérence 
parfaitement compatible avec les missions de la gouvernances des processus. Mais dans 
l’intégration d’un PGI, la gouvernance des processus est-elle seulement concernée par 
l’intégration d’architecture préexistante ? Les contrats des intégrateurs prévoient-ils 
l’enrichissement du référentiel d’entreprise ? Rarement, d’où des désillusions et des 
résultats loin des attentes ! 
La problématique d’intégration d’architecture se retrouve également dans des contextes 
internationaux où il faut tenir compte des exigences des différents pays, ou dans  des 
contextes de déploiement comme ce fut le cas, entre autres, dans la mise en œuvre de la 
LOLF pour l’Etat français. Le projet  doit tenir compte des exigences formulées dans la loi 
et celles provenant de chaque ministère. 
La gouvernance des processus peut s’inspirer d’une architecture proposée en externe pour 
définir sa propre cohérence, en vue d’arrêter l’architecture de référentiel interne. Cette 
architecture, qui devient de fait un standard interne, favorise un langage commun, donc 
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une communication dont les bénéfices sont toujours difficiles à chiffrer mais bien réels et 
peut devenir un véritable différentiateur. 
 

3.2.2. Patrimoine et évolution 
 
La gouvernance des processus prend en charge la cartographie des processus. Elle 
l’enrichit au fur et à mesure de l’évolution de la maturité de l’entreprise et de la prise en 
compte de nouveaux axes d’analyse, comme les risques, les exigences, les indicateurs de 
performance, les compétences, les données, qui évoluent selon des rythmes différents.  
Tout ce patrimoine doit répondre à des standards du marché ou définis par l’entreprise. 
Des initiatives comme TOGAF, ARCHIMATE, ITIL, COBIT ou NAF dans le domaine militaire, 
voire plus financières comme COSO, Solvency II dans l’assurance, Bâle II et bientôt 
Bâle III dans la banque,…  
Chacune dans son domaine est appelée à devenir un standard de fait au sein d’une 
organisation. Et de plus, cohabiter pour tirer le maximum de chacune des avancées. D’où 
là encore, la nécessité de disposer et de maîtriser des outils logiciels de type BPA de haute 
performance (full Web, avec SGBD, méta-modèle).  
 
 

Gérer Achats Assurer la Facturation
et  la Liquidation

Assurer les Soins

Administrer les
Informations Produits et

Logistiques (S)

Gérer l’Approvisionnement et la Logistique à l’Hôpital

Définir Politique de
Traçabilité et de Gestion SI

et Données de l’Hôpital

Enregistrer Dossier
Patients

Qualité des soins et
sécurité du patient

Cartographie Etablissement de Santé

ExpédierRéceptionner
Préparer les
commandes TransporterGérer les stocks

 
Exemple de Cartographie d’un établissement de santé par I3L 

(F. Versini). 
 

Autre point essentiel, cette standardisation ne doit pas être figée mais évolutive et 
contrôlée. En effet, l’entreprise se situe dans un monde qui évolue de plus en plus vite et 
le collecteur d’informations doit coller aux besoins et attentes, voire un peu les anticiper. 
Cette évolution doit se structurer pour que la gouvernance des processus assure sa 
pérennité. Elle n’est possible durablement, non pas par pressions successives, mais parce 
que son apport mesurable à la performance globale établit sa légitimité par les différents 
Pilotes. 
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Il est également opportun pour ces évolutions de prévoir des cycles avec des périodes de 
validation, des contrôles pour que les décisions s’appuient sur des données dont les 
fondations ou origines sont précisées avec des acteurs qui maîtrisent les origines, les 
corrélations ainsi que les interprétations.  
La gouvernance des processus s’assure de la maîtrise et contrôle en dernier ressort les 
sources de l’information. Elle peut s’appuyer sur des démarches qualité reconnues, comme 
l’EFQM, l’APQC, qui sont des points d’appui avec une légitimité reconnue.  
 

3.2.3. Les outils et méthodes de la standardisation 
La gouvernance des processus devra donc choisir des outils et des méthodes 
indispensables pour construire cette standardisation. Il lui faut se doter de processus de 
pilotage de la performance pour toutes les actions qu’elle suit. Elle communique 
largement sur ces actions et les progrès constatés. L’engagement sur les objectifs peuvt 
être communiqués en interne et parfois en externe, ce qui force certaines évolutions.  
Par exemple, lors d’un audit d’un processus par la gouvernance des processus, il est 
possible de décrire à l’avance quels vont être les points de contrôle et leurs modes 
opératoires. Il peut en être de même pour toutes les actions que la gouvernance des 
processus mène, auprès notamment des différents Pilotes. Cette communication permet de 
réduire beaucoup de crispations dans les interventions et, sauf crise exceptionnelle, d’être 
plus efficace.  
La gouvernance des processus sélectionne les outils logiciels pour décrire dans un même 
référentiel tous les processus, permettant à la gouvernance d’entreprise, si elle le 
souhaite, ou si une crise l’impose, d’investir son temps pour aller, selon ses besoins, 
approfondir tel ou tel processus. Une gouvernance d’entreprise qui serait dans l’incapacité 
de mener cette investigation, dans un temps certes limité, serait une gouvernance aveugle 
et à la limite de la compétence pour assurer ses missions.  
Les outils de modélisation qui intègrent des dimensions de coût, de temps et de multiples 
autres attributs grâce au SGBD et aux moteurs qu’ils intègrent, permettent de favoriser la 
recherche opérationnelle d’optimisation des processus avec du véritable 
« versioning », et des restitutions sous forme de tableaux de bord prospectifs voire 
retrospectifs.  
Toute gouvernance suppose une bonne connaissance, voire transparence, de l’entreprise 
et de ses processus. La meilleure réponse à ce défi est la cartographie des processus, qui 
se décomposera en processus de management, processus opérationnels et transverses, 
processus support. L’ensemble permet un pilotage efficace.  
 
Les règles, les responsabilités sont connues de tous. Cette mise en place permet à chacun 
de travailler dans l’efficacité et avec des perspectives qui renforcent l’engagement de 
chaque acteur du fait qu’il perçoit directement l’impact de son travail. Cette connaissance 
permet à chaque acteur de renforcer, voire d’élargir, son domaine de compétences et de 
mieux cerner a priori ceux qui l’entourent et donc de tisser des passerelles qui permettront 
une efficacité globale optimisée. Les craintes de perte de pouvoir du fait de la 
connaissance sont des illusions qui vous rattrapent toujours.  
La démarche processus permet à chaque acteur de resituer les perspectives, les enjeux et 
renforce les collaborations. Le constat est que l’on obtient le résultat souvent inverse des 
craintes exprimées dans un premier temps. Cette standardisation facilite un même 
langage qui traverse les langues, les cultures et pousse à valoriser les expertises de 
chacun.   
 
Les circuits de validation des composants du référentiel processus doivent être bien 
identifiés et reconnus par tous. La validation peut être supportée par un workflow dont la 
nécessité de l’automatisation est d’autant plus nécessaire que le nombre d’acteurs 
participants à cette validation est important. Les processus validés, il s’en suit une mise en 
place rapide et qui peut être contrôlée, validée et mesurée et peut être « sans couture ». 
Résultant de la description des processus, les solutions d’orchestration permettent de 
réduire le passage de la conception à la mise en œuvre opérationnelle. Mais attention à 
toutes les pressions qui freinent la mise en œuvre des outils ad hoc, elles font le bonheur 
des intégrateurs, pas toujours de l’entreprise . La gouvernance des processus peut jouer 
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un rôle déterminant dans les orientations des choix d’outils d’orchestration, les PGI en leur 
temps ont joué un rôle important, désormais les approches orientées services (SOA) 
supportées par des solutions de types ESB facilitent la mise en œuvre opérationnelle d’un 
référentiel processus standardisé avec des passerelles automatisées.  
La gouvernance des processus peut aussi influencer les juristes, pour que les contrats 
entre les acteurs internes et externes précisent explicitement la contribution d’une 
intervention de chacun à la constitution du référentiel. Le laxisme est à cet égard 
largement répandu, toujours au préjudice du client. La pratique des SLA (accord de niveau 
de services) et la mise en œuvre de contrat par exemple engageant les parties sur 
l’enrichissement du référentiel feront avancer la professionnalisation. Il s’agit de mettre en 
place de l’opérationnel et non du conceptuel théorique qui peut aller à l’encontre des 
objectifs recherchés. D’où la nécessité d’une mise en place d’une gouvernance des 
processus qui permette de réellement piloter la performance au plus près possible de la 
réalité opérationnelle en intégrant tous les composants. Ce n’est pas un rêve mais une 
réalité qui prend forme dans quelques grandes entreprises, avec des résultats significatifs, 
mais il faut positionner clairement la gouvernance des processus dans 
l’organisation globale de l’entreprise et ne pas la considérer comme un accessoire 
secondaire.  
 
Les principaux processus de l’entreprise doivent bien sûr être pilotés par un Pilote nommé 
par la gouvernance d’entreprise. La gouvernance des processus doit s’assurer de leur mise 
en place et dès que c’est fait, les Pilotes doivent bénéficier d’un support d’intégration. Le 
cadre des relations entre la gouvernance des processus et les Pilotes doit être clair, 
authentifié par la gouvernance d’entreprise avec un contenu et une forme bien définis. Ce 
support d’intégration est l’un des leviers mais aussi une contrainte dans lesquels le Pilote 
doit développer toute son expertise dans l’optimisation de son processus. La performance 
de l’entreprise n’est pas la somme des performances mais bien l’intégration des 
performances de chaque processus, ce qui dépasse une simple somme. Cette 
performance doit intégrer tous les inputs ; ils font partie de la maîtrise des processus 
notamment la qualité, l’environnement, les éléments financiers, le cadre social, les 
techniques du domaine, les attentes du marché, les bonnes idées….. 
La gouvernance des processus a une mission particulière de contrôle des processus, dans 
les domaines où la gouvernance d’entreprise est engagée. Elle sert dans ce cadre d’organe 
opérationnel pour s’assurer que les exigences imposées ou formulées explicitement par la 
gouvernance d’entreprise sont bien prises en compte. Il est possible de mettre en place 
des rapports et des indicateurs simples qui permettent régulièrement de s’assurer que le 
navire va dans la bonne direction. Certains pourront apparaître directement dans les 
rapports annuels. 
 

3.3. Autres contributions de la gouvernance des processus  

3.3.1. Elaboration et suivi du Retour sur Investissement (ROI) 
La gouvernance des processus est aussi engagée dans l’élaboration des ROI (Retour sur 
Investissement). Ces derniers ne sont pas forcément quantifiables, même s’ils intègrent 
presque toujours une dimension financière. Les retours sur investissement permettent de 
déclasser ou reclasser une décision. La gouvernance des processus, responsable de 
l’intégration des processus, apporte des éclairages forts divers et parfois contradictoires 
qui aideront la gouvernance d’entreprise à prendre une décision.  
Le calcul précis d’un ROI est souvent confronté au fait qu’il est toujours très difficile de 
comparer des situations qui évoluent sans cesse et qui ne sont  pas équivalentes. Dans de 
nombreux cas, ne pas aboutir à un ROI quantifiable entraîne des doutes, des 
découragements, voire le renoncement – certains vont même jusqu’à justifier l’abandon ou 
le report d’un projet de transformation de processus. Il est parfois souhaitable dès le début 
de la recherche d’un ROI d’associer le contrôle de gestion qui peut y contribuer et suivre 
par la suite son évolution avec une plus grande efficacité.  
La difficulté de son calcul est une situation qui peut entraîner une remise en cause de la 
nécessité de mettre en place une gouvernance des processus. Cette menace implique des 
responsables de la gouvernance des processus, un engagement dans la recherche 
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systématique de ROI : l’exemple d’Air France avec ces Plans Innovation Qualité (PIQ) 
toujours justifiés financièrement, est parfaitement illustratif. Le Retour sur Investissement 
est un facteur clé de succès et de motivation des équipes.   
Négliger le ROI est une erreur, d’autant plus que la prise en compte et la mise en évidence 
de quelques éléments tangibles justifient souvent à eux seuls le projet (économie de 
papier, temps d’apprentissage raccourci, gain de temps, réduction des temps, des 
données, des coûts, amélioration des relations clients, prise en compte des progrès 
collatéraux). L’expérience démontre qu’un ROI pragmatique est souvent accessible et 
parfois très parlant pour les acteurs du terrain. 
On peut classer les approches du ROI selon différentes catégories en liaison avec :  

 La performance opérationnelle, par exemple : 
o en suivant particulièrement les interfaces de processus,  
o en intégrant bien les processus et le projet dans la chaîne de valeur,  
o en valorisant les bonnes pratiques,  
o en suivant des benchmarks internes ou externes,  
o en focalisant sur les activités les plus contributives aux résultats de 

l’entreprise.   
 La maîtrise de la connaissance et le lien avec la gouvernance d’entreprise :  

o en s’assurant du transfert de savoir-faire du dirigeant à l’acteur qui exécute 
une tâche élémentaire et la remontée d’informations, 

o en s’assurant des contrôles volontaires ou imposés par des réglementations,  
o en identifiant et mesurant les risques en considérant leur poids sur le 

résultat, avec les plans d’actions mise en œuvre, 
o en introduisant la capacité de mesurer l’agilité ou la rigidité de 

l’organisation.  
 La capacité de capitaliser le savoir et l’expérience dans le cadre des projets de 

transformation :  
o en s’assurant des formalisations,  
o en développant les formations,  
o en établissant des communications dynamiques et établissant des lieux 

d’échanges adaptés, 
o en fixant des règles pour des travaux collaboratifs,  
o en introduisant et promouvant des outils supportant la démarche.  

 

3.3.2 Les indicateurs, les tableaux de bord 
 

Les indicateurs 
Pour profiter au maximum du vent, de son orientation, de sa puissance, de sa régularité la 
« gouvernance » d’un voilier nécessite des indicateurs de plus en plus précis. Il en est de 
même dans l’entreprise où des indicateurs pilotent les processus et, par un suivi, 
améliorent leur performance globale. Mais la performance globale de l’entreprise nécessite 
l’agrégation de ces indicateurs dont la corrélation peut s’avérer très évolutive. Il est donc 
nécessaire pour gouverner de disposer d’indicateurs qui supporteront la démarche 
d’amélioration continue dans une vision intégrée. La gouvernance des processus a ce rôle 
critique de proposition, de choix et de définition des indicateurs de base.  
Leur définition et leur sélection est un point très sensible. Elles reposent sur des méthodes, 
par exemple BSC (Balanced Score Card), Lean Six-Sigma, mais aussi sur un pragmatisme, 
une intégration et une capacité critique au regard du réel.  
La gouvernance des processus aura un rôle à jouer dans cette intégration, ou 
consolidation, d’indicateurs et dans la communication. Elle participera à l’évolution de ce 
référentiel d’indicateurs en tenant compte des objectifs et des mesures validées du terrain 
qui infirmeront ou confirmeront les choix antérieurs. Il est précieux de bénéficier d’une 
approche conceptuelle, toutefois, la réalité de l’entreprise confrontée à ces défis doit 
primer.  
La gouvernance des processus n’intervient que sur les indicateurs qui interfèrent sur des 
processus. Les autres ne sont pas de sa responsabilité. Elle peut s’assurer simplement 
qu’ils sont présents dans le référentiel, ne serait-ce que pour stabiliser leur définition et 
probablement d’en réduire significativement le nombre.  
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Elle suivra par exemple : l’efficacité, l’efficience, les compétences requises, l’adaptabilité, 
les liens avec les objectifs stratégiques… 
Sans une analyse critique de leur pertinence, le risque existe de les stabiliser trop 
longtemps et surtout d’en suivre un trop grand nombre et pas les pertinents. Ils pourraient 
obscurcir la prise de décision. D’où l’intérêt de bénéficier d’informations directement en 
prise avec le terrain qui pourront être analysées, pour répondre à des questions comme : 
Qui, Quoi, Comment et Pourquoi ?  
De nombreux types d’indicateurs existent, dont les indicateurs clés de performance 
KPI (Key Performance Indicator). Ils sont avant tout mesurables et destinés à l’aide à la 
décision. Ils donnent un aperçu de l'évolution des facteurs clés de succès des processus 
afin d'évaluer leur performance globale en fonction des objectifs à atteindre. 
 

 
Exemples d’information restituée au travers de ARIS PPM de Software AG  pour suivre la 

performance des processus grâce au support d’un « processwarehouse ». 
 
Le suivi des facteurs clés de succès, « FCS », est essentiel pour qu’une organisation 
accomplisse sa mission, réalise ses orientations stratégiques (sa vision), ses buts et ses 
objectifs. Autrement dit, la gouvernance des processus doit suivre les facteurs clés de 
succès si elle veut demeurer compétitive lors de ses missions. En mettant en lumière des 
facteurs clés nécessaire et critique au bon fonctionnement, l’entreprise peut développer la 
création de valeurs en lien direct avec les objectifs de la gouvernance d’entreprise. Elle 
peut également suivre les actions des Pilotes des processus, tout en mettant en place des 
stratégies de conduite du changement.  
Le choix des indicateurs, des facteurs clés de succès, se fera en corrélation avec les 
objectifs et les exigences de la gouvernance d’entreprise et en les associant avec d’autres 
sources, comme le marketing qui fait remonter les attentes clients. Ils pourront être 
regroupés et/ou consolidés par famille et organisés selon des approches de types qualité, 
temps, coût, délai.  
Les indicateurs ne sont jamais isolés sinon leur contribution au résultat est nulle. La 
gouvernance des processus peut apporter deux expertises : 

- pour les indicateurs induits de l’activité de l’entreprise : elle assure que les mesures 
sont sous contrôle, que leur intégration se fait de façon maîtrisée et en phase avec 
la création de valeur,  
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- pour les indicateurs externes : leur influence réelle se doit d’être mesurable et 
validée par la performance. 

Tous les autres indicateurs ne sont pas de son domaine de compétence. Parmi les 
indicateurs à prendre en compte, nous pouvons, par exemple, citer :  

- l’exposition au risque,  
- le respect du réglementaire au regard du secteur d’activité de l’entreprise,  
- le niveau de communication clients et intersites (audiovisuel, téléconférences, 

etc.),  
- le développement durable et la consommation énergétique en lien avec la flotte 

automobile, le type de bâtiment de l’entreprise (énergie propre), la gestion des 
fournitures (encres propres, impression recto verso),  

- l’appel à des prestataires en suivant le processus de leur sélection et en y 
intégrant une dimension environnementale, leur démarche qualité,  

- les marchés financiers, les prix des produits de référence, les évolutions de 
matières premières, voire les risques politiques, les protections des brevets, 
etc. 

 

Exemple de composants dont la 
gouvernance des processus doit assurer de 
la maîtrise  

 Nom du processus  

 Domaine du processus  

 Qui est responsable du processus ? 

 Date de création  

 Dernières revues du processus  

 Quand est prévue la prochaine revue du processus ? 
 Les personnes devant participer à la revue de processus sont-elles 

identifiées ? 
 Le processus est-il bien clairement encadré par des processus amont et 

aval ? 

 Le processus est-il bien intégré dans une cartographie des processus ? 

 Les contrôles sémantiques de modélisation sont-ils tous négatifs ? 

 Le processus a-t-il été examiné sous l'angle des risques ? 

 Des indicateurs permettent-il d'apprécier la performance du processus ? 

 Les conventions de modélisation ont-elles été vérifiées ? 
 Quels sont les liens du processus avec les autres cartographies de 

l'entreprise ? 

 Le processus est-il accessible sur l'intranet de l'entreprise ? 

 Les contributeurs du processus sont-ils bien tous identifiés et susceptibles 
d'être informés de ses évolutions ? 

 Des rapports sont-ils diffusés sur le processus sous forme de fichiers ? 
 Listes des rapports (fiche descriptive, analyse de risques, analyse de 

performance, analyse d'évolution (versionning), composants IT 
concernés,….  

 Nombre de demandes d'évolutions identifiées depuis la dernière revue ? 

 Principales actions prévues pour améliorer le processus ? 
 

La fiche d’indentification  
Pour aider à la maîtrise de chaque processus, la gouvernance des processus peut proposer 
un modèle de fiche d’identification de processus. 
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Fournisseurs
Données 
d’entrée

Données 
de sortie

ClientsActivités du processus

Documents de référence

Indicateurs

de maîtrise 
du 

processus
de résultat

Interactions avec 
autres processus

Nom du processus Nom du pilote

Fournisseurs
Données 
d’entrée

Données 
de sortie

ClientsActivités du processus

Documents de référence

Indicateurs

de maîtrise 
du 

processus
de résultat

Interactions avec 
autres processus

Nom du processus Nom du pilote

Exemple de fiche d’identification de processus. 

 
Elle définit également les règles de formalisation du processus dans l’outil de cartographie 
qui aura été choisi : couleur et forme des cadres représentant les activités, couleur des 
flux de données, règles d’appellation des activités, des flux, dictionnaire des acteurs, etc.  
Ainsi, la bibliothèque de processus, régie par les mêmes règles, et à partir d’une simple 
visualisation, permet à toute personne de comprendre rapidement, quand il passe d’un 
processus à l’autre. 
 

Le tableau de bord  
Il s’agit également de définir le tableau de bord type. De cette manière, lors de la revue 
des processus, on ne passe pas d’un formalisme à un autre à chaque processus. Une 
véritable culture processus se met progressivement en place. 

 
Exemple de tableau de bord processus issus de Mashzone. 
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Le tableau de bord définit, par exemple, le mode de représentation d’un indicateur (valeur 
réelle, valeur objectif, couleur des courbes, emplacement de la légende, taille et modèle de 
titre, etc.). Il fixe le positionnement des différents indicateurs, notamment la place des 
indicateurs de résultat et de maîtrise du processus. Il s’avère qu’un processus peut différer 
aussi par ses indicateurs. La validation du tableau de bord qui consolide tous les 
indicateurs à un moment donné, sera alors entérinée et suivi par la gouvernance 
d’entreprise. 
La gouvernance des processus définit également :  

 les règles d’assurance qualité que le Pilote doit appliquer pour son processus, 
 le format d’analyse des risques du processus,  
 Le format de liste de contre-mesures à mettre en place, 
 la structure du manuel qualité du processus,  
 le déroulé d’une revue de processus,  
 le ou les tableaux de bord de la revue de processus.  
Pour chacun de ces éléments, la gouvernance définit les documents standard à utiliser. 

 

La revue de processus 
La gouvernance des processus doit fournir en standard ce que doit être une revue de 
processus. Son déroulement peut suivre les étapes suivantes :  

1. examen et bilan de fonctionnement des indicateurs du processus, 
2. analyse des points forts et des points faibles vus par les clients du processus,  
3. examen des résultats d’audits éventuels relatifs au processus, 
4. examen des faits marquants ayant pu avoir des conséquences sur le 

fonctionnement du processus, 
5. examen du niveau de maîtrise du processus (description du processus, dispositif 

d’assurance qualité du processus, pertinence des indicateurs, dispositif de 
pilotage), 

6. Examen de l’avancement des points d’amélioration identifiés à la revue précédente, 
7. Construction du plan d’amélioration du processus, 
8. Fixation de la prochaine revue de processus. 

Pour chacun de ces éléments, la gouvernance définit les documents standard à utiliser. 
 



  
 

25 Les dossiers du Club : Gouvernance des processus : objectifs, leviers et outils – 
Février 2012 

 

Page 25 

Mesure de la performance du processus

Mesure de la maîtrise du processus

Evaluation de la maturité du processus

Adéquation de la fiche d’identité

Adéquation des indicateurs

Adéquation des moyens

Adéquation des revues

Résultat indicateur de 
résultat n°1

Résultat indicateur de 
résultat n°2

Résultat indicateur de 
maîtrise du processus n°1

Résultat indicateur de 
maîtrise du processus n°2

Actions d’amélioration lancées à la dernière revue

Action Résultat obtenuPilote 

Actions d’amélioration à lancer

Action Date de finPilote 

Points forts du 
processus

Points faibles du 
processus

Mesure de la performance du processus

Mesure de la maîtrise du processus

Evaluation de la maturité du processus

Adéquation de la fiche d’identité

Adéquation des indicateurs

Adéquation des moyens

Adéquation des revues

Résultat indicateur de 
résultat n°1

Résultat indicateur de 
résultat n°2

Résultat indicateur de 
maîtrise du processus n°1

Résultat indicateur de 
maîtrise du processus n°2

Actions d’amélioration lancées à la dernière revue

Action Résultat obtenuPilote 

Actions d’amélioration à lancer

Action Date de finPilote 

Points forts du 
processus

Points faibles du 
processus

 
Exemple de tableau de bord d’une revue de processus. 

 
 

3.3.3. La transformation  

La gouvernance des processus est le cadre de cohérence des projets de 
transformation 

La gouvernance des processus a la responsabilité d’organiser et de mettre en œuvre les 
projets de transformation des processus. Elle assure ainsi la cohérence des différents 
projets que l’entreprise souhaite mener.  
Les projets de transformation de processus sont la plupart du temps issus des deux 
attentes suivantes : 

 regroupement de processus de même nature ou de processus complémentaires, 

 rupture dans l’objectif de performance attendu d’un processus. 

Ces projets venus de la direction générale, ou des différentes directions métier, se croisent 
et se rencontrent par connexions, interfaces, impacts, et parfois leurs objectifs sont 
contradictoires. La gouvernance des processus va alors jouer le rôle de tour de contrôle 
des projets de transformation. 
 

La gouvernance des processus est le Pilote de la validation du plan de 
transformation 

 
Ces projets suivent un plan annuel de transformation. Ce dernier est bâti dans sa 
cohérence par la gouvernance des processus et validé et/ou arbitré par le comité de 
direction. La gouvernance gagne ainsi de la visibilité et de la légitimité. 
Il faut cependant conserver une certaine flexibilité au plan de travail, vu que l’entreprise 
est une structure vivante et évolutive qui a besoin d’agilité. On pourra envisager de 
construire un plan annuel mobilisant 80 % des ressources. Les 20 % restantes seront 
affectées à des projets de transformation au fil de l’eau, qui sont identifiés en cours 
d’année et dont la réalisation est urgente. 
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Il peut être difficile de connaître un an à l’avance les projets de transformation. On peut 
alors imaginer un comité de décision qui se tiendrait tous les six mois. Il actualiserait le 
plan de charge en fonction de l’actualité, de l’avancement des projets et des nouvelles 
priorités. 
Dans tous les cas, la gouvernance des processus aura à prévoir une rencontre avec les 
différentes directions de l’entreprise. Cette réunion se tiendra en amont de la construction 
du plan. Elle recensera les différents sujets potentiels de transformation et leur priorité 
afin de préparer la réunion du comité d’arbitrage. 
Etant donné la position privilégiée de la gouvernance des processus, elle aura la 
responsabilité de faire des propositions de transformation. A partir des sujets qu’elle aura 
identifiés, des manques qu’elle aura observés, des ruptures qu’elle pense bénéfiques, elle 
sera bien placée pour argumenter sur la nécessité de lancer tel ou tel projet de 
transformation. 
 

La gouvernance des processus est garante du cadrage des projets 
 
En préparation du comité d’arbitrage, il conviendra de clarifier pour chaque sujet le 
problème auquel il s’attaque, les objectifs du projet de transformation, les gains attendus 
et la façon de mesurer que les objectifs du projet seront lisibles et atteignables. Il s’agira 
également d’identifier le sponsor du sujet, c'est-à-dire la personne qui aura envie que le 
projet aboutisse car il bénéficiera directement des résultats. Il jouera le rôle de facilitateur 
en cas de difficulté et c’est lui qui validera les objectifs et les résultats. 
Le plan de charge validé, la gouvernance des processus aura à définir le projet de façon 
plus détaillée. Il s’agira avec le sponsor de compléter les éléments de cadrage :  

 définir les acteurs à impliquer, les membres de l’équipe projet à constituer,  

 décrire les macro-risques du projet, 

 cerner un macro-planning des étapes, 

 fixer des objectifs et des jalons à atteindre, 

 réserver les moyens financiers. 

Une charte projet constituera le livrable de ce travail. Elle sera la véritable feuille de route 
pour l’équipe de réalisation. 
Cette phase prend du temps. Car il faudra conduire quelques interviews, s’ils n’ont pas été 
menés en amont, pour affiner la compréhension du problème, les objectifs et indicateurs 
de mesure. Il s’agira également de s’assurer auprès des différentes directions de la 
disponibilité des acteurs pressentis, de façon à lancer le projet dans les meilleures 
conditions. 
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Objectifs et Limites du ProjetDéfinition du Problème

Equipe Projet Bénéfices

Sponsor :
Chef de Projet :

Date de début : 
Date prévisionnelle de fin : 

Les attentes des clientsClients du projet

Contexte/Processus concerné Indicateurs de mesure du résultat

Plan de levée des risquesRisques du projet

Planning / Jalons / Prochaines étapes/ livrables prévus

Objectifs et Limites du ProjetDéfinition du Problème

Equipe Projet Bénéfices

Sponsor :
Chef de Projet :

Date de début : 
Date prévisionnelle de fin : 

Les attentes des clientsClients du projet

Contexte/Processus concerné Indicateurs de mesure du résultat

Plan de levée des risquesRisques du projet

Planning / Jalons / Prochaines étapes/ livrables prévus

 
Exemple de formulaire de cadrage de projet. 

 
Quand un projet a été complètement cadré, la gouvernance des processus officialisera son 
lancement par une note de mission, signée du sponsor, afin de donner toute légitimité à 
l’équipe projet. 
Ce type de document est couramment utilisé comme trame de charte projet dans les 
démarches Lean-Six Sigma. 
 

La gouvernance des processus pilote les chantiers de transformation 
 
Le chef de projet du projet de transformation sera issu de la gouvernance des processus, 
de façon à ce que les différents projets soient menés de la même façon, assurant 
cohérence et intégration. Cependant, selon les situations, il pourra être un membre d’une 
direction métier. Dans ce cas, un adjoint, venu de la gouvernance des processus, l’aidera à 
la structuration du projet, à son pilotage et lui apportera une aide méthodologique afin que 
le projet soit mené selon les principes et règles de la gouvernance des processus. 
Une des préoccupations de la gouvernance des processus sera d’adapter l’équipe en 
fonction de l’avancement du projet. Il ne sera pas rare que des ramifications se prolongent 
dans des secteurs qui n’auront pas été identifiés au départ. Auquel cas, la gouvernance 
des processus aura à repérer les nouveaux interlocuteurs incontournables qu’il faudra 
impliquer. Avec leur hiérarchie, elle négociera leur contribution au projet. 
 

La gouvernance des processus est garante des résultats obtenus 
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A la fin du projet, la gouvernance mesurera les résultats et procèdera au bilan et au retour 
d’expérience. Ce dernier permettra de capitaliser sur les forces et les faiblesses des 
travaux réalisés. Elle pourra ainsi faire évoluer, le cas échéant, ses pratiques et ses outils 
pour en faire bénéficier les projets futurs. Grâce au bilan, elle aura l’opportunité d’identifier 
de nouveaux chantiers. Ils feront partie du plan de charge présenté dans l’un des 
prochains comités de validation. 
La gouvernance des processus sera alors en mesure de rendre des comptes auprès de la 
direction générale sur les résultats obtenus par les chantiers de transformation. 
 

La gouvernance des processus communique sur les travaux réalisés 
 
Elle aura intérêt à faire connaître largement ces résultats auprès des différentes directions 
de l’entreprise. D’une part pour valoriser le travail réalisé et les personnes ayant contribué, 
et d’autre part pour donner envie à de futurs candidats soit de proposer des chantiers de 
transformation, soit d’intégrer l’équipe projet d’un prochain chantier. 
Elle pourra également diffuser régulièrement une lettre d’information, mieux utiliser des 
intranets. C’est une bonne façon d’informer sur l’avancement des différents chantiers. Elle 
évitera ainsi l’effet tunnel et associera les salariés à la transformation de leur entreprise. 
 

La gouvernance des processus est garante de la pérennité de la transformation 
 
La gouvernance des processus procédera à des audits de processus. Elle contrôlera que la 
transformation réalisée sur le processus a bien été ancrée dans le fonctionnement 
quotidien. Il s’agira de vérifier la constance du niveau de performance et de qualité du 
processus. D’une part en faisant une revue des indicateurs opérationnels et d’autre part en 
s’assurant que les standards, règles et documents sont ceux qui ont été mis en place, ou 
mis à jour, suite au projet de transformation. 
Elle veillera également que se réalisent des revues de processus, auxquelles elle 
participera. La revue de processus s’effectue au minimum une fois par an. Il s’agit de 
dresser le bilan d’une année de fonctionnement en termes de performance opérationnelle 
et de qualité de fonctionnement. A partir de l’évaluation de la performance vue des clients, 
vue des Pilotes de processus avec une consolidation de la gouvernance des processus, il 
est possible de définir les actions d’amélioration à apporter au processus.  
La définition du contenu de la revuede processus , ainsi que les documents standard de 
revue, sont de la responsabilité de la gouvernance des processus. C’est elle aussi qui 
s’assure que chaque processus a bien fait l’objet d’une revue annuelle. Le plan d’action 
d’amélioration reste cependant de la responsabilité terrain du Pilote du processus. 
 
 

4.  Les leviers de la gouvernance des processus  
Des leviers favorisent l’émergence ou le développement, parfois rapide, de la gouvernance 
des processus : 

 les marchés,  
 les réglementations qui corrigent certaines faiblesses ou s’adaptent à des 

découvertes technologiques, 
 la nécessité de maîtriser les risques de tous ordres qui altèrent la performance de 

l’entreprise,  
 les objectifs de la gouvernance d’entreprise qui s’affinent de plus en plus, 
 la nécessité de communiquer aux différentes parties prenantes. 

4.1. Les marchés  
Premier levier de la gouvernance des processus, ils conditionnent la genèse des moyens de 
l’entreprise. Pas de marché, pas de client, pas d’entreprise.  
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Ils ramènent la gouvernance à des réalités concrètes facilement perceptibles. Ils 
nécessitent la création de valeurs mesurables, et restituent aux autres acteurs la part de 
leur contribution à la création de valeur ajoutée de l’entreprise.  
La pression du marché est de plus en plus forte tant en intensité qu’en profondeur. En 
effet la concurrence internationale, très dure, oblige les entreprises à parfaire leur 
processus pour maintenir, voire gagner, de nouveaux marchés et justifier de nouvelles 
créations de valeur. Les processus de veille économique et de création des offres amènent 
souvent des informations très précises sur de nouveaux produits et services qui incitent à 
ajuster les processus.  
L’observation de l’agilité de certains concurrents ou de filiales étrangères plus avancées, 
pousse certaines entreprises à innover, se transformer globalement ou dans certains 
domaines. Elles vont assez loin dans des niveaux de détail. Elles associent toutes sortes de 
composants en lien avec les processus de leurs systèmes d’organisation et d’information, 
ce qui permet de cerner les décalages de cohérence entre chacun. Chaque élément, quelle 
que soit la maille, contribue à la performance globale. Celle-ci sera d’autant plus maîtrisée 
que la gouvernance des processus couvrira de larges domaines, voire tous, selon les axes 
processus. Elle prendra également en compte les axes organisation, risques, indicateurs, 
systèmes informatiques, données..  
L’analyse de l'activité des filiales étrangères, souvent en avance et plus ouvertes à la 
culture processus, peut être déterminante. Il existe parfois des référentiels, assez 
complets à leur échelle, qui sont la base de leur performance. Par des transferts de 
compétences, les cadres, souvent anglo-saxons, poussent de grands groupes français à 
faire évoluer rapidement les choses.  
Certaines grandes entreprises découvrent que leurs filiales ont mis en place beaucoup plus 
vite, parfois depuis des années, une gouvernance des processus. Des exemples venant 
d’Amérique Latine, de Chine ou de certains pays d’Europe de l’Est sont éloquents.  
Dans de nombreux cas, ces filiales ont mis en œuvre des référentiels de processus 
couvrant les processus actifs localement. Ils constituent un sous-ensemble des processus 
de la maison mère, parfaitement représentatifs des processus du siège. Ils servent alors 
de référence, certes avec des variantes, perçues comme des différentiels. Ces référentiels 
disponibles sur l’intranet peuvent devenir le support déjà éprouvé d’innovations et de 
meilleures pratiques différenciantes.  
Le marché est un moteur de la gouvernance des processus puisqu’il s’impose à l’entreprise 
qui veut survivre.  
Il ne s’agit pas de reprendre tels quels les processus de filiales, de partenaires ou de 
concurrents, mais de s’en servir en tant que référence pour aller plus loin dans 
l’innovation. Le marché ne juge pas les personnes en place mais il les aide à justifier une 
plus grande rigueur, une meilleure intégration et une cohérence contributive dans la 
création de valeur. Chaque acteur se situant dans le processus cerne mieux sa contribution 
à la valeur globale du processus. Les marchés permettent, par exemple, aux directions 
commerciales de prendre en compte les attentes des clients et de s’assurer qu’elles sont 
bien prises en compte, notamment dans le développement de nouveaux produits et 
services. 
Les clients sont les contributeurs numéro un du développement de l’entreprise. Ne 
l’oublions pas ! La direction commerciale devrait être la plus exigeante vis-à-vis de la 
gouvernance des processus, car elle peut y trouver des leviers significatifs et mesurables. 
Prenons un exemple : quel est le temps moyen pour enregistrer un nouveau client : 
3 minutes, 1 heure ou 1 mois ? la procédure est elle identique dans une boutique, par 
courrier ou sur internet ? L’écart est significatif, et réellement rencontré sur le terrain dans 
des grands groupes. Transposé dans de nombreux domaines, les conséquences de ces 
écarts peuvent être importantes sauf, si l’on est dans un secteur protégé, une situation qui 
devient rare. Par exemple, il est souvent fort pertinent d’analyser ce qui peut influer sur la 
décision du client et sur son renouvellement de contrat, puis d’en conclure ce que le 
processus doit prendre en compte dans une démarche continue d’amélioration (Lean-Six 
Sigma). 

4.2. Les réglementations 
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Les réglementations, les normes françaises ou internationales insistent de plus en plus sur 
la nécessité de décrire, de maîtriser et de piloter les processus. Le pas décisif a été franchi 
dans les années 1990, avec les normes qualité (en France grâce à l’AFNOR) qui sont de 
plus en plus précises et proposent des visions plus dynamiques. La description est une 
chose mais il est préférable de contrôler, valider, rendre compte unitairement et dans une 
vision dynamique, cohérente et intégrée. De nombreuses réglementations sectorielles 
viennent renforcer cette tendance. 
Au-delà de ces réglementations, des architectures et des modèles de références (TOGAF, 
ARCHIMATE, EAF, SCORE, ETOM, ITIL, COBIT) venant d’organismes de normalisation, de 
prestataires et d’éditeurs proposent des architectures cohérentes avec des volets métiers, 
fonctionnels, applicatifs et techniques. Pour décrire ces éléments, des normes ou des 
standards apparaissent avec des succès variables, des langages de représentation comme 
les CPE (chaîne de processus évènementiel), le BPMN, le BPEL, l’UML accessibles à des 
hommes métiers ou techniques. 
L’ensemble de ces outils sert de base aux réflexions pour bâtir un référentiel cohérent et 
intégré qui se structure en respectant les réglementations externes, en laissant la place à 
des règles propres à l’entreprise et devenir un différenciateur. Les processus décrits selon 
des standards parfois revus par l’entreprise elle-même sont plus aisément optimisés, 
mutualisés et interfacés. Certaines entreprises françaises peuvent prétendre d’avoir mis en 
place un référentiel unique couvrant le groupe entier en France et à l’international avec 
des retours sur investissement très significatifs en termes de : 

 gains financiers (de 10 % à 30 % voire 50 %),  
 temps de réaction (divisés par 3 par exemple pour établir une réponse à un cahier 

des charges),  
 volume de documents ou données à traiter (de 10 à 80 %),  
 suivi d’indicateurs plus proches de la réalité opérationnelle en réduisant leur 

nombre et en maîtrisant les corrélations,  
 standardisation en généralisant les bonnes pratiques qui seront plus faciles à 

suivre. Par exemple un travail sur les achats a recensé 20 processus différents 
décrits dans des formalismes singuliers pour un objectif similaire. Le résultat de la 
standardisation en cours va produire des résultats très significatifs en s’appuyant 
sur la meilleure pratique et des standards pour s’assurer de la bonne orientation. 

Ces réglementations, ces normes, ces standards de fait, sont des outils qui permettent à la 
gouvernance des processus de se mettre en place soit par nécessité absolue, soit par 
mimétisme et observation des pratiques des entreprises de leur taille, de leur secteur, 
voire de leurs concurrents.  
Les réglementations ou normalisations peuvent contribuer à la fluidité des processus. On 
peut citer GS1. Il permet de normaliser les codes-barres afin de s’affranchir des types de 
conditionnements, de renforcer la fluidité et parfois la sécurité d’utilisation. C’est 
particulièrement vrai dans des secteurs comme la pharmacie et la distribution.  

4.3. Les risques  

Les risques constituent un levier, qu’ils soient opérationnels, financiers, informatiques. 
 

4.3.1. Les risques opérationnels  
Ils émergent souvent suite à des accidents industriels ou corporels qui génèrent des 
contre-publicités avec des effets parfois directs sur la performance globale de l’entreprise. 
Il peut s’agir aussi de défauts constatés par des clients sur des produits, certains défauts 
mettant en danger leur sécurité. Il s’agit alors de comprendre rapidement où le processus 
a dysfonctionné de façon d’une part, à corriger le défaut sur les produits déjà vendus et 
d’autre part, de faire que les nouveaux produits fabriqués ne présentent plus ce défaut.  
Dans une entreprise où la logique processus est déjà bien ancrée, trouver le processus 
incriminé et l’endroit où le défaut s’est produit est rapide. Dans les autres entreprises, la 
recherche des causes et la mise au point de la correction risquent d’être beaucoup plus 
laborieuses. Parfois la cause n’est pas mise en évidence car les acteurs trouvent des 
solutions de contournement qui masquent la réalité, freinant l’innovation. Ceci pousse les 
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organisations à mettre en place une démarche de gouvernance des processus pour 
favoriser la remontée d’informations terrain.  
Ces risques doivent être mis sous contrôle de façon continue notamment dans le cadre 
d’industries comme la chimie ou la pharmacie, l’énergie afin d’obtenir un niveau de qualité 
conforme aux normes. Les processus sont bien sûr déjà en place mais la gouvernance des 
processus est encore loin des objectifs, tant les ruptures de chaînes existent. 
L’internationalisation des marchés intègre de plus en plus cette exigence de contrôle des 
risques.  
 

Obtenir les
justificatifs

Collecter les
informations

Recherche
des accords

Proposition
remise

Informations
analysées

Mettre en forme
les informations

Analyser les
informations

Entretien
clients

Agence

Agence

Agence

Agence

!!

Non MAJ
données clients

!!

Utilisation
frauduleuse
justificatifs

Fraud sector

  
Exemple de la plate-forme ARIS d’un processus événementiel intégrant une dimension 

risques. 
 

4.3.2. Les risques financiers  
Suite à des scandales qui ont défrayé la chronique ces dix dernières années, les risques 
financiers peuvent entraîner de graves préjudices. Des mesures étatiques, ou venant des 
organismes de régulations (AMF), sont apparues rapidement pour juguler et anticiper de 
nouvelles critiques, d’autant que la responsabilité de la gouvernance d’entreprise se trouve 
parfois directement engagée.  
Ce levier a permis de décider de la mise en place de gouvernances des processus. 
Toutefois, elle a été souvent limitée au domaine financier, en négligeant d’aux autres 
domaines, avec pour conséquence de passer à côté de la création de valeur. Il est 
sûrement important de bénéficier de cette vague, car tous les processus de près ou de loin 
contribuent à la performance financière de l’entreprise. La finance mobilise souvent de 
façon réactive ou contrainte les moyens pour mettre en place cette nouvelle gouvernance.  
Prioriser les processus les plus contributeurs ne suffit pas : des faiblesses apparaissent car 
les entreprises n’investissent pas suffisamment sur l’analyse intrinsèque de la performance 
des processus. La mise en place de tableaux de bord processus fondés sur des bases 
opérationnelles, alimentera les tableaux de bord financiers tout en assurant une connexion 
à la réalité opérationnelle.  
La gouvernance d’entreprise regarde souvent trop exclusivement les tableaux de bord 
financiers, négligeant le processus d’élaboration de ces tableaux de bord. Ces processus 
d’élaboration de tableaux de bord soit n’existent pas, soit sont difficilement transparents 
quand il s’agit de tableaux de bord financiers. Or la finance, exceptée pour des entreprises 
ciblées sur ce secteur, n’est que le reflet de l’activité opérationnelle.  
Les risques financiers sont un levier d’amélioration très précieux sur la réalité du terrain 
pour ceux qui se dotent d’outils de description, de suivi et de pilotage des processus. Les 
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indicateurs, les risques, les contrôles doivent être bien maîtrisés avec des rapports 
réguliers supportés par des workflows ciblés. Là encore des solutions logicielles intégrées 
existent pour gérer les risques en lien direct avec les processus opérationnels, sans quoi 
apparaissent des erreurs graves de diagnostic, des remises à plat fort périlleuses et parfois 
des investissements pour des outils et des projets dont l’architecture est à revoir de fond 
en comble chaque année au rythme des refontes organisationnelles 
 

 
Exemple de restitution de cartographie des risques associés à des processus issus 

de modélisation. 
 
Il existe de réelles solutions pour gérer de façon intégrée les risques financiers en 
s’assurant que leur gouvernance suit l’évolution de l’entreprise. Tous les secteurs sont 
touchés avec des pressions fortes lorsque des organismes de régulation exercent des 
pressions, mais attention de ne pas rester uniquement sur la finance. Les solutions 
efficaces doivent assurer un lien direct entre les risques, les contrôles, les plans d’actions, 
le tout relié aux processus.  
Le processus est le point d’ancrage de tous les composants contribuant à la maîtrise de ces 
risques. Les solutions doivent être des résultantes du référentiel géré par la gouvernance 
des processus, faute de quoi des incohérences vont se révéler rapidement lourdes à gérer, 
voire catastrophiques. Les entreprises qui ont mis en place des solutions déconnectées des 
processus sont incapables de suivre les évolutions. Elles sont donc de plus en plus 
aveugles, non évolutives et rigides et deviennent incapables de faire évoluer des systèmes 
complexes. Elles sont parfois même tous les ans ou tous les deux ans, dans l’obligation de 
rebâtir un système qui doit être le simple reflet des processus de l’entreprise. Que de 
gâchis et projets inutiles résultant simplement de l’absence de gouvernance étendue des 
processus.  
 

4.3.3. Les risques informatiques  
Ils sont la conséquence de dérives ou de failles dont la presse se fait l’écho de façon 
régulière. Par exemple combien d’entreprises :  

 ne savent plus très bien comment sont traitées leurs informations. Où sont les 
descriptions, modélisation, voire rétro-documentation, des logiciels ou progiciels en 
place ?  
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 contrôlent réellement les systèmes d’habilitation ? De nombreux utilisateurs 
n’engageraient pas leur responsabilité au regard de la solidité des systèmes 
proposés par les éditeurs, voire ceux qu’ils ont parfois eux-mêmes mis en œuvre  

 documentent les datawarehouses ? Non documentés, ils n’apportent plus la qualité 
de l’information attendue, avec des conséquences sur la qualité des décisions à de 
nombreux niveaux. 

L’absence de processus documentés ne permet plus de s’assurer de la qualité des 
informations. Des entreprises ne maîtrisent plus les attributions des droits d’accès. Ce 
n’est pas seulement une grande banque française qui a défrayé la chronique sur ce sujet, 
de nombreuses autres entreprises connaissent des situations comparables. Par exemple, 
un grand industriel a adressé un mail à tout son personnel, interne ou externe. Il 
demandait à chaque employé de décrire son profil car l’entreprise ne savait plus qui avait 
accès à quoi, incroyable ! Des exemples de cette nature ne sont pas rares et aucun 
responsable ne s’en vante. Il suffit d’aborder le sujet avec quelques-uns pour voir 
apparaître des inquiétudes souvent étouffées.  
Les risques informatiques apparaissent aussi comme une conséquence de l’inadéquation 
des solutions mises en œuvre par rapport à des cahiers des charges élaborés sur des outils 
bureautiques statiques, n’assurant aucun contrôle de cohérence faute de temps et 
d’évaluation des conséquences. Les ruptures de chaînes entre l’expression de besoin et les 
solutions mises en œuvre provoquent des écarts inévitables. Ils entraînent des effets 
catastrophiques sur l’opérationnel, et parfois remettent en cause des projets, voire 
l’entreprise. Il n’est toujours pas acceptable de voir des projets informatiques doubler leur 
budget sans l’assurance d’aboutir à une solution conforme aux attentes et pour lesquels 
des auditeurs seront incapables de réconcilier les données.  
Cette remarque est valable aussi bien pour les petits que pour les gros projets (supérieurs 
au milliard d’euros !). Il serait urgent de tirer les leçons du passé et de ne pas sans cesse 
retomber dans des travers bien connus. Combien de fois voyons-nous des responsables de 
projets dire que la prochaine fois, ils suivront une démarche processus alors qu’ils ne 
modifient rien de leur projet en cours et parfois retombent dans leurs travers habituels 
parce que la cible est nouvelle.  
Cette réaction est un signe évident de faiblesse et en tout état de cause la conséquence de 
l’absence de base de référence processus sur laquelle s’appuyer pour corriger les risques 
détectés. Combien de montées de version de progiciel se font à iso-fonctionnalités du fait 
de la méconnaissance des processus réellement opérationnels. La maîtrise d’une 
description des processus intégrée dans un référentiel unique : 

 renforce l’adéquation entre l’expression des besoins et le rendu,  
 facilite la mise en œuvre de solutions efficaces,  
 renforce l’intégration « au fil de l’eau » des nouveautés pour les projets les plus 

longs, 
 renforce la capacité d’évolutions avec des points d’appuis clairement identifiés. 

Dans certains cas le référentiel unique installe une démarche continue de transformation, 
d’évolution avec un processus support dédié à la gouvernance des projets et du référentiel 
permettant des projets coopératifs et évolutifs. Le CEiSAR conduit des travaux tout à fait 
intéressants qui s’appuient sur les expériences d’entreprises comme Air France, BNP, AXA. 
Une démarche coopérative prime alors sur une démarche purement contractuelle qui 
entraîne rigidité et ruptures. Cette approche coopérative va faciliter l’adéquation continue 
au marché et la compétitivité. 
 

4.4. La communication 
La communication sur les processus est peut-être le levier le plus efficace. Avec les 
intranets, il est possible d’atteindre tout le monde sans délai, et d’avoir des profils d’accès 
ciblés. Ces derniers peuvent être descriptifs mais aussi restituer, presque en temps réel, 
des informations de la réalité opérationnelle. En trois clics, on accède à des informations à 
jour et directement utiles.  
Cette communication sur les processus, qui dans certaines entreprises touche plus de 
80 % des parties prenantes, est un levier important avec des attentes et des sollicitations 
Elles peuvent alimenter de nouvelles  exigences adressées aux pilotes de processus en vue 
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de futures améliorations qui sont sources d’innovations en lien avec la vision de la 
gouvernance d’entreprise et avec une cohérence assurée par la gouvernance des 
processus. 
La communication sur les processus suit elle-même un processus qui s’intègre dans le 
processus général de communication interne. Ce processus permet de faire augmenter la 
maturité et les exigences portées par les processus. Coller à la réalité devient une 
contrainte rédhibitoire sans laquelle toute communication sera très rapidement dévaluée, 
voire rejetée. La communication concerne soit les parties prenantes dans leur ensemble, 
soit chacune en particulier en ciblant au moyen d’une communication adaptée aux besoins. 
Il est important pour la communication autour des processus que l’entreprise sorte de ses 
quatre murs. Elle doit diffuser des informations sur les produits et services associés à ses 
clients, ses fournisseurs, ses partenaires, toutes parties prenantes sensibles aux processus 
proportionnellement à leur implication et à leur engagement dans l’atteinte du niveau de 
performance attendu. Les techniques permettent à certaines de ces parties prenantes, 
sous réserve d’un contrôle, de remonter des données terrain en alimentant directement le 
référentiel. 
Cette communication doit être supportée par des outils de génération dynamique, par 
exemple pour l’interne en lien avec des annuaires de types LDAP. Les outils de génération 
ne peuvent plus être statiques, car les utilisateurs ne reviendront visiter les sites que s’il y 
a de l’actualité ciblée dont l’origine peut être la gouvernance d’entreprise ou la 
gouvernance des processus, voire des Pilotes eux-mêmes.  
En associant les outils et les objectifs de la gouvernance d’entreprise, la gouvernance des 
processus dispose d’un vecteur qui va accélérer telle évolution ou corriger rapidement telle 
faiblesse. Ce dernier va inciter les acteurs à s’informer sur les dernières bonnes pratiques, 
afin d’assurer par exemple une meilleure fluidité des processus.  
La communication sur les processus doit être supportée par un processus de 
communication bien établi, là encore facteur clé de la continuité opérationnelle.  
 
 

5.  Les outils de la gouvernance des processus : 
un facteur clé de réussite 

 
La gouvernance des processus se dotera, pour répondre à ses missions, d’outils logiciels 
dont nous décrirons trois familles pour modéliser, valoriser et étendre le référentiel 
processus, enfin fonder l’exécution de processus Ils devront être renforcés par des outils 
méthodologiques. Ces derniers sont indispensables pour organiser les types de 
composants et faire en sorte que chaque acteur contribue à la cohérence du référentiel. 
Les composants dans l’entreprise ne sont jamais orphelins sinon ils s’excluent de fait. 
Selon leur type (organisation, données, applications, produits et services processus), ils 
peuvent être décrits selon une forme graphique, par des attributs et des relations. Dans de 
nombreux cas, ils peuvent être définis et maîtrisés au regard des usages, des contextes, 
des objectifs et des exigences que l’on souhaite gérer.  
L’entreprise est un système opérationnel au service des clients et de l’ensemble des 
parties prenantes, il ne faut jamais l’oublier. La gouvernance des processus a pour 
mission, selon les orientations de la gouvernance d’entreprise qui lui donne sa légitimité, 
de renforcer la cohérence et la performance globale par une fluidité, une transversalité, 
une agilité optimisées. Sans outil, cette mission est aujourd’hui vouée à l’échec.  
Les outils méthodologiques nécessaires sont insuffisants si l’entreprise veut se doter de la 
capacité d’action, de réaction, de pilotage avec des cycles de plus en plus courts et 
intégrés. Chaque responsable a bien entendu sa capacité d’analyse à priori excellente, 
mais notre mémoire est très limitée. Il faut insister sur la nécessité de mettre en œuvre 
des outils logiciels qui par leur capacité de stockage, de traitement, de consolidation et de 
restitution, permettront aux décideurs d’agir avec plus d’efficience en considérant tous ces 
acquis. L’utilisation des outils bureautiques et de dessin traditionnels (dessin à plat) sont 
dépassés et entraîneront des décalages et des retours arrière très pénalisants, voire 
désastreux. Combien de documentations de processus dorment dans des classeurs, 
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entassés dans des armoires ou tout simplement ne sont plus utilisés car plus en phase ? 
L’entreprise doit se développer avec des outils réduisant les retours arrière toujours 
coûteux et donnant l’impression que le bateau devient ivre avec des équipes démotivées.  
 

5.1. Les outils de modélisation 

Parmi les outils logiciels, les outils de modélisation de type BPA (Business Process 
Analysis) disposent d’une interface graphique adossée à un SGBD. Ils s’imposent comme 
un vecteur indispensable pour construire, projet après projet, un référentiel. Il est 
important qu’ils utilisent les potentialités du SGBD (attention aux effets trompe-l’œil). 
Beaucoup de choix sont faits sur des apparences mais non sur des analyses fonctionnelles 
sérieuses.  
Les composants sont décrits sous une forme graphique imposée, introduisant une rigueur 
qui peut effrayer au début. Toutefois, elle rassure et c’est une garantie de pérennité. 
L’objet graphique supporté par un SGBD est un raccourci qui permet une intégration et 
une cohérence par des mises en relation. L’utilisateur a la capacité de revenir à tout 
moment sur les composants, les liens ou les associations dont la description a été 
enregistrée dans le référentiel.  
Ces outils de modélisation viennent de l’informatique et sont issus de méthodes ou 
démarches comme Merise, ISO, Six-Sigma mais aussi des AGL( Atelier de Génie Logiciel). 
Puis, à la suite de la vague du BPR, au début des années 1990, une nouvelle génération 
d’outils de modélisation est apparue autour des processus. Pour ces outils, le processus 
est le noyau sur lequel se fonde l’entreprise. Tout est relié au processus. Il est le lieu 
où se crée de la valeur et autour duquel tous les composants se structurent.  
L’ensemble des composants décrits sous forme d’objets graphiques porteurs de quelques, 
voire de centaines d’attributs, va pouvoir prendre place et enrichir le processus. La prise 
en compte de ces composants va servir au pilotage et renforcer sa maîtrise.  
Il est certain que l’utilisation de ces outils fait passer progressivement de l’artisanat à la 
démarche industrielle. Ces outils renforceront une démarche qualité et d’amélioration 
continue en limitant l’amplitude des retours en arrière. On peut en effet s’appuyer sur des 
éléments concrets, validés et reconnus par les personnes compétentes. Une modification, 
si elle est nécessaire, sera immédiatement répercutée. D’où l’intérêt de la considérer dès 
que possible et de coller à la réalité. 
Par l’exigence qu’ils introduisent pour décrire chaque composant, les outils de modélisation 
qui utilisent une interface graphique, sans être de simples outils de dessin, permettent une 
progression dans la maîtrise de la définition de chaque composant. Une des missions de la 
gouvernance des processus sera de définir les conventions d’utilisation de ces outils avec 
des droits d’utilisation, de modification, de suppression, de validation. Cette maîtrise 
facilitera une meilleure appropriation par chaque partie prenante responsable de son 
domaine. Les concepts devenus clairs et partagés permettent d’introduire des mesures qui 
seront mieux comprises.  
Cette compréhension a pour effet de faciliter la participation de chaque partie prenante à 
l’amélioration du pilotage de l’ensemble et de la recherche de performance. On ne 
comprend que ce que l’on peut décrire et on ne peut mesurer que ce que l’on comprend. 
L’évolution des outils de modélisation se dessine dès à présent par l’adjonction de 
nouvelles capacités pour traiter l’information. On peut évoquer, par exemple, des tableaux 
de bord prospectifs, des simulations de processus et des cartographies de risques, des 
tableaux de performance, des dashboards, des traitements d’indicateurs s’appuyant 
quelque peu sur des approches de type ABC/ABM. 
Ces outils qui s’appuient sur des SGBD, mais aussi sur des technologies web, facilitent la 
collecte décentralisée des informations. De plus en plus souvent ce sont les métiers eux-
mêmes qui les utilisent et les gèrent . Cette collecte n’est pas l’affaire de spécialistes de la 
gouvernance des processus. On peut considérer que 1 à 2 % des personnes de 
l’entreprise devraient activement participer à la description des composants de 
l’entreprise, cela s’organise !  
Il est nécessaire au niveau entreprise de mettre en œuvre des méthodes, des conventions, 
des outils supports, la définition de droits, de filtres qui varient d’une entreprise à l’autre. 
Les filtres vont permettre d’accéder à des données ciblées par profil. Toutes les 
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informations sont dans le référentiel mais chacun accède aux informations auxquelles il a 
droit et qui lui sont utiles.  
La définition de ces cadres est une nouvelle compétence, voire expertise, qui prend en 
compte l’histoire de l’entreprise, de ses projets, des types de processus, de la maturité du 
pilotage. La quantité d’informations collectées devient néanmoins de plus en plus 
volumineuse. Il est donc nécessaire d’en structurer le stockage, ce qui facilitera les 
échanges, la mise à jour, l’évolution de chaque composant.  
La gouvernance des processus, en prenant en compte les composants avec un diagnostic 
sur l’étendue et la profondeur du référentiel, a pour mission de mettre en place des règles, 
des structures, des cycles de vie de mise à jour, d’assurer des compromis et de s’assurer 
qu’ils sont bien mis en œuvre. Disposer d’un SGBD rend le référentiel auditable, quelle que 
soit sa taille, en un temps très court et de façon automatisable. En effet, les exigences qui 
s’imposent à chaque Pilote, et la nécessité systémique de la réalité objective que leur 
propose la gouvernance d’entreprise, impliquent des arbitrages éclairés par les orientations 
de cette dernière.  
La gouvernance des processus avec ses outils et ses méthodes a pour mission de mettre 
de l’ordre pour que le navire puisse atteindre le port sans encombre et dans les temps les 
plus courts. Les techniques qui s’ouvrent aujourd’hui ne doivent pas remettre en cause les 
relations humaines mais donner à chacun la capacité de créer la valeur la plus élevée.  
 

 
Exemple de Cartographie associant la Gouvernance des processus et le pilotage du SI. 
 
La gouvernance des processus a pour mission de choisir les composants qui viennent 
enrichir la connaissance et la maîtrise des processus. Sans être exclusif, on peut citer :  

- les organisations (départements, services, postes de travail, clients, fournisseurs), 
- les connaissances, 
- les éléments (données, matières, produits, services) entrants et sortants,  
- les outils (Systèmes d’Informations, machines, applications), 
- les documents (brevets, règlements, manuels), 
- les risques,  
- les indicateurs, 
- les exigences, objectifs,  

Les tâches, fonctions, activités, se suivent en intercalant des évènements qui 
permettront de préciser les débuts et les fins, donc de mesurer les temps et les coûts. 
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Cette approche événementielle des processus associée à des unités de lieu et de temps est 
la garantie de cerner, de mesurer donc plus aisément d’améliorer ce qui aura été bien 
compris.  
Ces composants seront sous des responsabilités définies, en harmonie avec les structures 
organisationnelles, les découpages des processus, les visions fonctionnelles et 
technologiques. Les structures organisationnelles pourront avec des composants 
appropriés être associées dans le même référentiel à des cartographies informatiques et 
d’infrastructures, l’ensemble constituant l’architecture d’entreprise ou l’urbanisation de 
l’entreprise.  
 

 
Exemple sur une et une seule base de liens entre des visions processus, fonctionnelles 

et applicatives. 
 

Il est important de bien définir le responsable d’un composant quelle que soit sa maille. La 
définition des droits de création, de modification, ou de suppression, doit être maîtrisée 
par la gouvernance des processus. Elle décrit les règles d’arbitrage, notamment lorsque les 
composants sont utilisés par plusieurs processus. Par exemple, les profils de postes sont 
définis et validés par les ressources humaines. Un processus ne sera lui-même 
opérationnel que dans la mesure où les ressources humaines qu’il mobilise sont reconnues.  
Le responsable de cette vérification est la gouvernance des processus. Pour réaliser cette 
mission la gouvernance des processus dispose là encore d’un outil permettant de décrire 
les composants, de les gérer et administrer au travers de droits et filtres en lien avec les 
annuaires de type LDAP.  
 

5.2. Les outils étendus 
L'information modélisée dans un référentiel, il s’agit de valoriser au mieux cette description 
du patrimoine de l’entreprise, au travers de nouveaux outils. Ils développent des 
fonctionnalités qui vont valoriser chacun des composants en renforçant un pilotage qui 
n’est plus à vue, mais de plus en plus fondé sur des composants précis de base ou 
intégrés. Ce pilotage se fait au travers d’angles de vue qui peuvent être très différents 
(entreprise, unité opérationnelle, fonctions d’entreprise, géographies) pour générer un 
optimum avec des centrages sur le passé, le présent, le futur, en intégrant selon les 
périodes des approches plus ou moins prioritaires. Parmi ces approches, on peut citer : la 
vision financière, sociétale et humaine, le développement durable, le réglementaire. A la 
gouvernance des processus de les conjuguer dans la cohérence, en travaillant avec les 
Pilotes de processus et de consolider l’ensemble en cernant au mieux les apports de 
chacun. Là encore, l’outil de modélisation et ses extensions intégrées deviennent 
indissociables et incontournables.  
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Les outils informatiques s’appuyant sur la modélisation existent. Ils valorisent par des 
traitements de transformations des composants stockés, de calculs sur le référentiel ou 
associés au référentiel. La liste de ces outils est longue, certains existaient avant les outils 
de modélisation, d’autres sont apparus après. On peut citer : 
 

5.2.1. Les outils de publication  
Dans le cadre d’intranets, ils sont indispensables dans la communication autour des 
processus, soit à partir d’une base générique et globale, soit au travers d’outils 
dynamiques qui tiennent compte du profil de l’utilisateur. Ils lui permettent dans des 
cadres précis de saisir des compléments d’informations ou de remarques et suggestions. 
Les compléments d’informations sont intégrés au référentiel après un circuit de validation 
et les remarques vers le workflow de gestion du cycle de vie des processus. Dans certaines 
entreprises plus de 80 % des acteurs accèdent à des informations du référentiel au travers 
de la publication web. A elle seule, elle peut justifier l’ensemble de la gouvernance des 
processus.  
 

5.2.2. Les outils de simulation de processus  
Au travers d’un moteur, ils s’exécutent sur le référentiel ou sur un moteur associé. 
 

 
Exemple d’un processus modélisé en phase de simulation. 

 

5.2.3. Les tableaux de bord prospectifs, ou BSC (Balanced Score Card)  
Ils sont ancrés sur le référentiel ou sur un autre logiciel. 

5.2.4. Les outils de support de démarches Six-Sigma et Lean 
Ils sont ancrés ou non sur le référentiel avec des liens ou avec des outils comme Minitab. 
 

5.2.5. Les outils de gestion des règles de gestion intégrés au référentiel ou 
associés. 

 

5.2.6. Les outils de gestion des risques et de la conformité  
Ils sont nécessaires pour suivre les risques, le contrôle et la mise en œuvre des plans 
d’actions. Le tout est intégré à un workflow en prise directe avec le référentiel processus. 
 

5.2.7. Les outils process performance des processus en temps réel ou 
temps différé 
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Ils accèdent directement aux applications, recueillent les données et reconstituent 
automatiquement les processus pour les analyser et déterminer les facteurs de 
performance.  
Ils prennent des mesures sur les processus et les valident à partir de données réelles. Les 
résultats de l’opérationnel, cernés beaucoup plus rapidement qu’au travers des analyses 
traditionnelles, permettent des analyses et des décisions presque en temps réels et en 
rythme de croisière de s’assurer à tout moment que des dérives ne se produisent pas. S’il 
y a des dérives, les causes en sont rapidement décelées, bien avant que la finance ne les 
mettent en exergue. On est au cœur de la performance ! L’informatique dispose depuis 
quelques années des outils de type BAM (Business Activity Monitoring). 
Ensuite il est possible de faire des analyses sur toutes les dimensions qui influent sur la 
formation du résultat et le déroulement des processus. Le processus pourra être analysé 
sur toutes les dimensions qui peuvent influer sur sa performance, il s’agit d’un véritable 
processmining. Par exemple pour la gestion d’une commande, tous les composants pris en 
considération seront examinés dans le détail et automatiquement. Quel progrès par 
rapport à des solutions de type enquête, sondage ou autres !  

5.2.8. Les outils de gestion du cycle de vie du référentiel de processus  
Ils s’utilisent pour le suivi, la validation, la mise à jour de chacun des composants, qu’il soit 
de base ou agrégé, afin que le référentiel reflète toujours la réalité. Ils sollicitent chacun 
selon les responsabilités de chaque contributeur au référentiel de processus. La mise à 
jour peut connaître des périodicités très variées selon la nature des composants. Ces outils 
s’appuient sur un workflow qui va gérer automatiquement les revues en considérant les 
règles et l’architecture du référentiel validées par la gouvernance des processus. Ces outils 
sont de la responsabilité directe de la gouvernance des processus.  
 

5.3. Les outils associés 
Les outils de modélisation seront associés à des outils qui utiliseront la modélisation 
comme un support de base. Ce dernier sera validé par exemple par des responsables 
métiers ou des maîtrises d’ouvrages. Il sera repris automatiquement, par exemple, par des 
maîtrises d’œuvre pour des projets d’intégration de solutions (PGI, workflow, préparation 
de programme de test, génération de solutions orientées services, conception de nouveaux 
applicatifs).  
Les échanges entre les différents outils se font selon des normes ou standards. Tout en 
ayant quelques spécificités selon les acteurs, ils simplifient amplement les réutilisations, 
les générations de plus en plus automatisées (« sans couture » pour la mise en œuvre 
d’une Business Process Excellence). Ils minimisent les reprises hasardeuses et favorisent 
maintenant l’intégrité des composants repris. Parmi les normes ou standards, XML, BPEL, 
BPMN sont des exemples qui favorisent cette convergence. Dans certains cas, la prise en 
compte des informations métiers se fait directement et automatiquement par la plate-
forme informatique qui orchestrera la solution cible.  
La gouvernance des processus doit se positionner sur les outils qu’elle utilise pour 
consolider les informations et transmettre à la gouvernance d’entreprise les données qui 
lui permettront de consolider la définition d’une stratégie cohérente. La gouvernance 
d’entreprise appréciera de pouvoir bénéficier d’informations validées pour les intégrer dans 
ces outils de pilotage de l’évolution de sa stratégie.  
La gouvernance des processus peut également faire remonter vers des outils de type 
tableaux de bord, dashboard, des données qui doivent refléter la réalité opérationnelle de 
façon intégrée. Cette remontée, pour être efficace, doit s’appuyer sur des bases, des 
recommandations, des réglementations ou directives que doivent suivre les Pilotes. Leurs 
objectifs doivent être en effet ambitieux mais aussi réalistes. Une prévision déformée et 
optimiste peut par exemple entraîner des tensions négatives préjudiciables au 
développement de l’entreprise et avoir un effet inverse de celui recherché.  
L’informatique a de plus développé de nombreux outils de BPM qui sont associés. Ils vont 
permettre l’automatisation des processus pour supporter la conception, la production et la 
mise à disposition de produits et services. Les solutions orientées services (SOA), les ESB 
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(Entreprise Service Bus), les référentiels de services, sont autant de solutions qui peuvent 
être considérées en aval par la gouvernance des processus. Leur choix est de la 
responsabilité de la direction informatique qui exerce sa mission de consultant au service 
de l’innovation et de la stratégie en intégrant les processus dont elle assure 
l’automatisation. 
 

6. Axes de développement de la gouvernance 
des processus  

La gouvernance des processus est un carrefour qui doit favoriser la reprise des 
informations sur les processus tant par : 

- les hommes du système d’information en minimisant toutes les 
déformations possibles, 

- les managers des processus, 
- la gouvernance d’entreprise, 

en faisant que les corrélations et les consolidations soient les moins déformées possibles. 
Pour cela, elle assume un rôle de modérateur, de conseil, de contrôleur et décide en 
favorisant le mouvement car l’optimum n’est jamais acquis. La gouvernance des processus 
doit mettre en place ou favoriser la mise en œuvre des processus de pilotage de 
processus, de la gouvernance d’entreprise et très certainement ses propres processus et 
outils de gouvernance.  
Elle doit être en éveil sur des axes de gouvernance émergeants. C’est le cas, par exemple, 
du bilan environnemental dans la grille de notation des processus. Le risque juridique 
appliqué à la notion environnementale devient une donnée stratégique. En effet, au-delà 
des simples aspects liés à l’image de marque, le critère environnemental, social et 
responsable, se positionne comme un curseur d’évaluation incontournable. 
Fort de ce constat, il apparaît clairement que les directions générales et d’autres directions 
seront rapidement amenées à travailler, main dans la main, afin de présenter de manière 
pragmatique des bilans réalistes et traduisant au mieux l’impact de leur activité sur 
l’environnement écologique, économique et social. L’objectif est, à terme, de s’appuyer sur 
une grille de lecture normalisée et commune à toutes les entreprises, permettant de les 
noter et pour lesquelles les processus et leurs composants associés sont critiques. La 
gouvernance des processus peut fédérer ces initiatives et utiliser les outils qu’elle a mis en 
œuvre.  
Afin de parvenir à un tel résultat, un travail d’extraction et de consolidation de données 
est, évidemment, un prérequis nécessaire. Une cartographie de l’ensemble des 
composants influant sur ces nouveaux bilans doit être réalisée. Elle doit inclure toute une 
série de données complémentaires remontant de l’ensemble des départements de 
l’entreprise. La gouvernance des processus sera un appui indispensable et critique de la 
gouvernance d’entreprise et bénéficiera de sa reconnaissance et de sa légitimité.  
Au regard de la crise dont nous ne sortons pas, malgré des propos optimistes de certains, 
il est clair que les entreprises qui ne voient que la sphère financière prennent de grands 
risques sur leur pérennité. La réalité des marchés les rappellera malheureusement souvent 
trop tard à l’ordre. La sphère financière doit être étroitement associée à la sphère 
processus qui permet de saisir les réalités du terrain et de veiller à maintenir le service 
que l’entreprise s’efforce de proposer à un niveau attendu par le marché. Et attention aux 
déclarations ! Il faut du concret et une gouvernance des processus équipée est elle-même 
un levier précieux de la gouvernance d’entreprise.  
 

7. Pour conclure  

La gouvernance des processus est indispensable à toute entreprise qui veut se développer 
dans un environnement de plus en plus en évolutif. Nous sommes convaincus que l’homme 
reste au centre de l’entreprise et que c’est en mobilisant son savoir et son intelligence tout 
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en s’appuyant sur des processus structurés et gérés, que des organisations apprenantes et 
dynamiques pourront conduire avec succès leur transformation. Beaucoup de progrès 
restent à faire dans la gouvernance des processus et des compétences pour une maîtrise 
de plus en plus évènementielle. La gouvernance des processus et des compétences 
associées en sont à leurs débuts et seront probablement demain un facteur essentiel de 
pérennité et de compétitivité.  
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9.  Synoptique 

Gouvernance d’entreprise/Gouvernance des processus/Pilote 
des processus 

Ce tableau a pour vocation de situer la gouvernance des processus par rapport à 
deux missions essentielles qui l’encadrent, à savoir la gouvernance d’entreprise 
et le pilotage des processus. 
Pour la gouvernance des processus, nous avons tenté de préciser les points qui 
favorisent les trois objectifs de la gouvernance des processus, à savoir la 
cohérence, la capacité de transformation et la standardisation  
Légende C : Cohérence, T : Transformation, S : Standardisation  
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Gouvernance d'Entreprise Gouvernance des processus
Pilotage Opérationnel 
des processus 

Les Equipes 
Direction Générale, Comité de 
Direction 

Centre de compétence (responsable 
référentiel d'entreprise, responsable 
processus, avec des profils AMO, 
MOE, Qualité, Risques, Performance Pilote de processus 

Sur quels 
processus ils 
interviennent ? Les macros processusd'entreprise 

Intégration et cohérence des 
macroprocessus jusqu'au procedures 

Un macroprocessus et tout ce 
qui lui est  relié jusqu'aux 
procédures 

Quelle est leur 
vision et leurs 
cible ?

. Elaborer le projet d'entreprise ( 
positionnement, promesses de 
valeurs vis-à-vis des parties 
prenantes, systèmes de valeurs 
d'entreprise )                           
.Elaborer le plan stratégique ( 
Marchés, produits, faire / 
soustraiter , partenariats, 
Canaux,…)                                   
.Sponsor et Garant de la 
cartographie d'entreprise (ses 
processus et leur articulations ) 
.Fixer les objectifs cibles 
pluriannuel et annuels 
(contributionattendues des 
direction et des processus à la 
création de valeur)  

.Participer aux processus de 
gouvernan ce d'entreprise ( proposer 
des orientations stratégiques, des 
objectifs, des projets de 

transformaations,…) T                         
. Elaborer le plan stratégique du 
processus (ou domaine de processus ) 
par déclinaison du  plan stratégique 

d'entrerprise  T/C                              
. Négocier et contractualiser les 
objectifs avec les contributeurs 

multiprocessus ( métiers) C                 
. Découpage fonctionnel des 

différents processus  C/S                   
. Gérer la carte des processus des 

domaines  C                                       
. Vérifier la cohérence des processus   

(objectifs et cibles ) C

Négocier et contractualiser 
les objectifs avec les 
contributeurs métiers pour 
un processus 

Quelles politiques 
définissent-ils ? 

Définir les politiques de 
gouvernances incluant les 
délégations, l'éthique, le 
développement durable, les 
ressources humaines, la sécurité, 
etc,… en tenant compte des 
réglementation                                      
. Définir les normes à retenir  . 
Définirs les pouvoirs de la 
gouvernance des processus et des 
pilotes de processus 

Si nécessaire, contectualiser les 
politiques d'entreprise ( notamment 

les régles de Pilotage )  S/C               
. Définir les régles de gouvernance 
des processus ( mission du pilote de 
processus, contenu d'une revue de 
processus, planning de revue, régles 
de description des processus, mise à 
dispositiondes outils de modélisation 
et d'assurance qualité et tableaux de 

bord  S  
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Gouvernance d'Entreprise Gouvernance des processus
Pilotage Opérationnel 
des processus 

Quels moyens et 
livrables 
attribuent- ils ?

. Etablir le budget annuel et le 
répartir par 
Direction/Processus/Projet               
. Choisir et gréer (objectifs, 
Directions contributrices ) les 
projets de transformation 
majeurs  et transverses                           
.Nommer les pilotes de processus 
.Rendre tous arbitrages relatifs à 
des conflits entre processus et/ou 
directions  

. Etblir les plans opérationnles ( 

semestriels, annuels,…) T/C  .Monter 
les projets de transformation des 
processus et negocier la contribution 

des métiers  T                                                
. Mettre en place le dispositif de 

pilotage Opérationnel  S              
.Donner les moyens techniques ( 
régles , outils, Etc) pour piloter les 

processus  S                                                                      
. remonter à la gouvernance 

d'entreprise les demandes d'arbitrage 

C

Contribue au déploiement et 
à la mise en œuvre des 
projets de transformation du 
processue et négocier la 
contribution des métiers

Leurs 
responsabilités 
dans le 
reingéniering 

Arbitrage entre le et les pilotes 
d'une prt et avec la gouvernance 
des processus d'autre part

. Responsable du cadre de méthodes 

et de la cohérence du réingéniering  S 
. Assure la cohérence des référentiels 

métiers  C/S
Responsable du déploiement 
du réingéniering 

Quel Pilotage 
assurent-ils ? 
Vérification de 
l'atteinte des 
objectifs 
ajuster/corriger/  
faire évoluer

. Batir et exploiter le tableau de 
bord de l'entreprise ( hebdo, 
mensuel, trimestriel,…)               
.Batir et exploiter les comptes 
sociaux (Bilan, Comptes 
d'exploitation, bilan social,....          
. Diriger les projets de 
transformation majeurs 
transverses (Métiers et SI)                 
. Susciter / prendre des mesures 
correctives 

. Exploiter le tableau de bord du 

processus T                                
.Piloter les projets de transformation 
( métier, SI) des processus et 
identification  de la contribution des 

métiers  T                                           
. Définir les mesures corectives  et les 

négocier avec les partie prenantes  T 
. . Valider  la modélisation des 

processus  S/C                                 
.Vérifier que le dispositif d'Assurance 

Qualité est en Place  S Gérer les incidents  
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Gouvernance d'Entreprise Gouvernance des processus
Pilotage Opérationnel 
des processus 

Quels audits et 
contrôles assurent-
ils ?

Lancer et exploiter des audits ( 
par sondage) sur la bonne 
application des régles et 
politiques 

. Conduire des revues de processus 

systématiques  T                                            
. Contrôler l'adéquation avec les 

réglements et les normes  C/S    
.Contrôler la bonne application des 
règlements et des normes dans les 
processus et l'implication des pilotes  

S                                                             
.Auditer les résultats de la 
performance des processus , et 
transmission des résultats à la 

gouverance d' entreprise  T/S                   
. Contrôler la génération de valeurs 

des processus  T 

. Conduire des revues de 
processus systématiques   
.Gérer les risques 
opérationnels de processus  
.Contrôler la bonne 
execution des processus par 
rapport aux régles définies 
par la gouvernance 
d'entreprise  .  

Quelles 
communications  
assurent-ils ?

Communiquer sur tous les 
éléments ci-dessus avec des 
fréquences trimestrielles ou 
annuelles 

Communiquer sur les projets, les 
résultats , avec des périodes à définir 

selon les cas  T                                 
.Déploier et communiquer les régles, 
les principes , les méthodologies , les 

outils  S                              
.Communiquer sur l'avancement du 
délpoiement de la gouvernance des 

processus  T/C 

Communiquer sur les projets 
et les résulats protant sur le 
processus au moins 
mensuellement

 

10. Canevas d’interview de l’équipe de 
gouvernance de processus  

Ce questionnaire peut servir de support à une évaluation de la 
gouvernance des processus  

La gouvernance des processus : fonction et rôle 
 

 Quelle appellation est donnée à cette équipe au sein de votre entreprise ? 
 La gouvernance des processus est-elle assurée par des postes à plein temps ?  
 Si elle comprend des postes à plein temps, combien de postes ? 
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 Si elle est une fonction additionnelle, quel est le temps moyen consommé à la 
gouvernance des processus ? 

 Avez-vous une définition de mission écrite ou simplement précisée oralement par la 
gouvernance d’entreprise ? 

 Si oui, quels sont les divers points que comprend cette définition de mission ? 
 Quel est votre positionnement hiérarchique dans l’entreprise ? 
 A qui reportez-vous pour votre fonction de gouvernance des processus ? 
 Quelles sont les compétences souhaitées pour une bonne gouvernance des 

processus ? Comment les acquérir : formation interne, formation externe, en 
recherchant vous-même des informations ? 

 Qui, au sein de l’entreprise, affecte et juge des résultats obtenus ? et comment 
sont-ils mesurés ? 

 Quels ont été les critères de nomination de l’équipe de gouvernance des 
processus ? 

 Quelles sont les attitudes et comportements souhaités pour une gouvernance des 
processus ? 

 Est-ce une fonction à durée limitée ou une fonction qui peut être assurée pendant 
un nombre d’années important ? 

 Est-ce une fonction tremplin ? 

La gouvernance des processus et son environnement 
 

 La gouvernance des processus définit-elle les modes relationnels avec les Pilotes de 
processus ? Sont-ils choisis et/ou validés par la gouvernance d’entreprise ? 
Peuvent-ils varier selon les processus ?  

 Quels sont ses contacts privilégiés : les Pilotes, les responsables opérationnels,… ? 
 La gouvernance des processus couvre-t-elle tous les processus, ceux de la 

gouvernance d’entreprise, ceux qui ont des Pilotes, les processus verticaux ? 
 Existe-t-il un cadre régissant les relations entre la gouvernance d’entreprise, la 

gouvernance des processus et chacun des Pilotes de processus ? 
 La gouvernance d’entreprise apporte-t-elle à la gouvernance des processus : des 

orientations, un appui,… ? Sinon, qui est la force de proposition ? 
 Existe-t-il des instances spécifiques pour traiter et arbitrer d’éventuels 

conflits entre les processus ? Y a-t-il des échelles d’évaluation des enjeux ? 

La gouvernance des processus et ses actions quotidiennes 

 
 Quelles sont, au quotidien, les différentes actions conduites par la gouvernance des 

processus tant pour suivre le bon fonctionnement des processus que pour le 
traitement des différents incidents d’incohérence, d’interface, de communication, 
de consolidation ? 

 Avec qui la gouvernance des processus conduit-elle ces actions au quotidien ? 

La gouvernance des processus et ses actions périodiques 
 

 Pour gouverner les différents processus en responsabilité, avez-vous déterminé des 
indicateurs de base, sont-ils toujours consolidables ? 

 Ces indicateurs sont-ils en cohérence avec les objectifs de l’entreprise ? 
 Comment, et avec l’appui de qui, les avez-vous établis ? 
 La quête des informations est-elle manuelle ou automatisée ? 
 Les indicateurs sont de quelle nature : qualitative, quantitative ? Quelle est la 

fiabilité des informations ? 
 Certains indicateurs sont-ils remontés dans les tableaux de bord de la direction 

générale ? 
 Quelle est la nature des actions conduites : revues de processus, plan d’action 

stratégique ? Est-il effectué un contrôle de cohérence ?  
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 Pour chacune de ces actions, quels sont les différents contributeurs participants ? 
Font-ils la totalité des processus concernés pour consolider une analyse ?  

 Comment se conduisent ces différentes actions : préparation méthodologique, 
contrôle de cohérence et d’intégration, décision d’arbitrage, lancement des actions, 
suivi des actions ? 

Les outils et méthodes de la gouvernance des processus 
 

 La gouvernance des processus dispose-t-elle d’un outil de description pour élaborer 
son référentiel d’entreprise ? Dispose-t-elle d’un intranet dédié ? Le référentiel est-
il ouvert à des outils divers pour capter et restituer des informations du 
référentiel ?  

 Quelle est la structuration du référentiel des processus ? sur un SGBD ? sur des 
frameworks ?  

 Quels sont les principaux « objets » composant le référentiel : cartes des 
processus, organigramme, cartes des données, des documents, des risques, des 
outils informatiques, des indicateurs, des services ? 

 Comment la mise à jour du référentiel est-elle assurée, et par qui ? 
 Quelle est la fréquence des évolutions de la structure du référentiel ?  
 Le référentiel des processus est-il le nœud central du référentiel d’entreprise, 

existe-t-il d’autres référentiels ? Sont-ils systématiquement reliés au référentiel des 
processus ?  

 Pour la conduite des différentes actions, la gouvernance des processus utilise-t-elle 
des démarches et des outils spécifiques : outils de gestion de cycle de vie (qui 
s’appuient sur un workflow), outils de pilotage de la performance des processus 
avec des captures automatisées d’information (dashboard processus) ? 

 Les analyses des impacts sont-elles systématisées a priori (simulation), des 
démarches spécifiques (Lean-Six Sigma) existent-elles ? 

 Les différentes informations composant le référentiel des processus sont-elles 
disponibles pour différentes cibles d’acteurs ? Si oui, quelles informations pour la 
gouvernance d’entreprise et pour les Pilotes de processus ? A l’aide de quels 
outils ? 

 Existe-t-il un système d’écoute clients de manière à appréhender leurs besoins et 
mesurer en retour les impacts des conduites de changement des processus et de 
leur intégration ? 

La gouvernance des processus et son périmètre d’action 

 
 La gouvernance des processus couvre-t-elle tous les processus ? Si non, quel est le 

périmètre couvert ? 
 Comment la gouvernance de processus s’est-elle impliquée dans le pilotage des 

processus, opportunité et contraintes ? 
 Peut-elle intervenir dans la définition des périmètres de chacun des processus ? 

La gouvernance des processus et quelques thèmes d’ordre 
général 
 

 Depuis quand la démarche processus au sein de l’entreprise est-elle en place ? 
 Comment est-elle appréciée par les différents acteurs de l’entreprise ? 
 L’implication de la direction générale est-elle réelle ? Comment se matérialise-t-

elle ? 
 A partir de quoi la gouvernance des processus a-t-elle été mise en place ?  
 Quelles sont les actions de communication concernant la démarche, les actions 

conduites, les résultats obtenus ? 
 La démarche peut-elle être remise en cause ou est-elle fortement installée ? 
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 Existe-t-il un animateur chargé de la gouvernance des processus, de la faire 
évoluer ? Est-ce un membre de la gouvernance d’entreprise ou systématiquement 
quelqu’un d’un service : qualité, RH, IT,…? 

 Comment la gouvernance des processus devient-elle un support de communication 
entre Pilotes de processus ou toutes les communications sont-elles possibles ? Si 
oui, quel est le cadre ? Quelles sont les difficultés rencontrées, les bonnes 
pratiques… ? 

Conseils pour la mise en place d’une gouvernance des processus  
 

 Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour prendre en charge cette 
fonction et dans l’exercice de celle-ci ? 

 Quels sont les conseils que vous souhaitez donner pour aider d’autres entreprises ? 
 Quelles satisfactions, à titre personnel, trouvez-vous dans cette fonction ? 

 
 
 
 


