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Glossaire proposé  
par le Club des Pilotes de Processus 

Ce glossaire reprend une ou plusieurs définitions, pour un certain nombre de mots employés 
lors de différentes actions de formation. 

Proposer plusieurs définitions exprime notre volonté d’offrir aux acteurs en formation une 
information plus large. Cependant, pour certains mots, nous proposons la définition qui nous 
paraît être, dans le cadre des actions de formation, la plus intéressante à retenir. 

Nous avons aussi repris quelques définitions du CBOK® pour aider ceux qui souhaitent se 
faire certifier dans leur démarche. 

Le lecteur notera que la source de certaines définitions est indiquée. 

Management basé sur l’activité – Activity-Based Management (ABM) 

Le management basé sur l’activité analyse les différents coûts résultants d'une mesure ABC 
afin d'en déterminer les causes et de mener ainsi les actions d’optimisation nécessaires. Les 
processus sont classés en activités principales, secondaires et répétitives elles-mêmes 
identifiées selon leur valeur ajoutée. L'ABC et/ou l’ABM sont utilisées entre autres en tant 
qu’aide décisionnelle pour estimer l’opportunité d’externaliser ou de sous-traiter une 
activité ou une prestation. Elles permettent également de réorganiser les processus 
(source : http://costkiller.net/). 

Acteur 

Il s’agit d’une personne qui réalise une ou plusieurs tâches d’une activité d’un processus. ( 
voir aussi : « Poste de travail »). 

Activité 

Il s’agit d’un enchaînement de tâches aboutissant à une sortie commune, réalisées par un 
ou par plusieurs acteurs appartenant à une même hiérarchie. 
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Une activité est la plus value apportée, pour un processus élémentaire, par une entité de 
l’organisation (macro-acteur) (source : Raquin Michel et Morley-Pegge Hugues, Piloter par 
les processus, Maxima, 2009). 

ADN de la performance 

Il s’agit de quatre mécanismes universels qui sous-tendent la génération de la performance : 

 l’interdépendance des indicateurs ; 

 la transversalité des indicateurs ; 

 les stratégies d’acteurs (impact des comportements collectifs) ; 

 le facteur humain (impact des pratiques individuelles) (source : 
Georges Garibian – voir annexe 2). 

ADP (Arbre de Performance) 

Plus qu’un outil ou une méthode, l’Arbre de Performance (ADP) est un corpus intégré : il 
s’agit d’un ensemble cohérent et ouvert, couvrant tous les aspects du management de la 
performance, du plus conceptuel au plus concret. 

L’Arbre de Performance est largement développé dans le module de formation intitulé 
« Piloter et gérer la performance par les processus » (source : Georges Garibian - voir 
annexe 2). 

Amélioration d’un processus 

Il s’agit des actions d’organisation et de légères évolutions informatiques ayant pour objet 
de rendre le processus efficace et robuste (faire en sorte qu’il fasse de manière pérenne et 
permanente ce pour quoi il existe). Ces actions utilisent les démarches et les outils 
classiques d’organisation ou des approches plus en vogue comme le Lean. 

Amélioration continue 

L’amélioration continue permet d’obtenir un effet cumulé significatif par de petits 
changements fréquents. 

Analyse de processus 

Il s’agit de l’étude et de la documentation de l'état actuel d’un processus (« as is ») et de 
l’analyse de sa capacité à délivrer les résultats attendus et à satisfaire ses objectifs en 
termes de coût, de qualité, de délais, de souplesse, de sécurité, etc. 

L’analyse de processus consiste à permettre une bonne compréhension des activités du 
processus et d’évaluer la capacité du processus à atteindre les buts pour lesquels il a été 
construit (source : CBOK®). 

Analyste de processus (En France : chefs de projets d’une équipe MOAP (maîtrise 
d’ouvrage et de processus) ou Black ou Green Belt) 
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Il s’agit d’un acteur en charge de la conception et de l’optimisation d’un ou plusieurs 
processus sur la base des besoins métiers (source : BPMG). 

Les analystes de processus gèrent les projets de transformation de processus, dirigent les 
ateliers de découverte et de conception des processus, guident les propriétaires de 
processus (pilotes de processus), évaluent et rapportent la performance du processus 
(source : CBOK®). 

Architecte de processus 

Il s’agit d’un acteur responsable de l’analyse organisationnelle, de la conception et de la 
documentation des processus. Il peut être en charge de l’administration d’un référentiel de 
processus (source : BPMG). 

L’architecte d’entreprise ou de processus peut être employé dans une fonction d’entreprise 
ou technologique. Selon l’orientation, il peut se concentrer sur la gestion de la performance 
de l’activité ou sur l’adaptation de la technologie aux opérations de l’entreprise. 
L’architecte de processus est responsable du développement et de la conservation du 
référentiel de modèles et de normes liés aux produits et aux services de l’entreprise, aux 
processus métiers, aux mesures de la performance et de l’organisation (source : CBOK®). 

Architecture fonctionnelle 

Il s’agit de la représentation fonctionnelle du système d’information présentant un 
découpage métier stable et indépendant de l’organisation et de l’architecture applicative 
qui la met en œuvre. Elle définit des domaines de responsabilité et un référentiel complet 
des fonctions (métier ou non). 

Architecture de processus (Top 60) 

Il s’agit d’une modélisation de tous les processus et objets associés (rôles, fonctions, 
événements, structures), de leurs propriétés, des artefacts associés (rôles, fonctions, 
événements, structures organisationnelles), de leurs propriétés et des relations entre ces 
éléments. Ceci peut rester très global (granularité faible) ou très détaillé (granularité 
forte). 

BAM (Business Activity Monitoring) – Supervision des activités métier 

Cette supervision a pour objectif de mettre à disposition en temps réel la connaissance de 
l’état instantané des processus critiques. Elle se traduit par des dispositifs techniques : 
capteurs de données, outil d’intégration, outils de reporting. 

Boucle de rétroaction 

Il s’agit d’une action corrective ou de l’ajustement d’un processus qui consiste à agir sur un 
input du processus après avoir constaté un écart entre un output et sa performance 
attendue. La rétroaction peut être négative, dans ce cas l’action va dans le sens opposé à la 
dérive constatée. Elle tend à réguler le processus. Elle peut être positive, dans ce cas 
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l’action corrective va dans le même sens que la dérive constatée. Elle tend à emballer le 
processus. On parle de boucle de rétroaction car ce processus de pilotage forme une 
boucle : input – processus – output – mesure – comparaison à l’objectif – action de 
correction sur l’input. 

BPD (Business Process Diagram) – Carte de Processus 

Les BPD sont des diagrammes de processus modélisés en langage BPMN. Une carte utilise des 
éléments graphiques et une grammaire supportant les éléments définis dans la spécification 
BPMN (source : Top G). 

BPI (Business process Improvement) – Amélioration de processus 

Il s’agit d’une action ponctuelle destinée à améliorer le fonctionnement d'un processus. Elle 
est en général menée comme un projet. 

BPM (Business Processus Management) – Management des processus 

Le BPM est une approche systématique visant à aligner tous les processus avec les objectifs 
stratégiques de l'organisation, à identifier, à concevoir, à mettre en œuvre et à contrôler 
l'efficacité des processus, à les améliorer de façon continue et à mettre en place un 
système efficace de management des processus (source : Top G). 

Le BPM ou « gestion des processus métiers » est une approche disciplinée permettant 
d’identifier, de concevoir, d’exécuter, de documenter, d’évaluer, de suivre et de contrôler 
des processus d’entreprises automatisés ou manuels afin d’obtenir des résultats cohérents 
en ligne avec les buts stratégiques de l’organisation (source : CBOK®). 

Nous proposons de traduire BPM par : management des processus. 

BPMA (Business Project Modeling Architecture) – Architecture de modélisation de 
management de projet 

Il s’agit de la modélisation et de l’analyse des processus. Les outils de BPMA sont par 
exemple ceux conçus par Mega (Mega Architecture), Software ag (Aris), Casewise (Corporate 
Modeler), etc. 

BPMN (Business Process Modeling Notation) – Notation de la modélisation de 
management de projet 

Il s’agit d’un système de représentation international standard pour les processus. Ses 
objectifs sont de fournir un système de représentation facile à comprendre pour tous les 
utilisateurs, depuis l'analyste qui crée la représentation initiale des processus, jusqu’au 
développeur technique responsable de mettre en œuvre les technologies utiles pour ces 
processus et finalement pour les acteurs métiers qui manageront et géreront ces processus. 
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Le standard BPMN définit un système de représentation et de règles sémantiques pour les 
BPD (Business Process Diagrams) et est maintenu par le groupe OMG (lien : www.omg.org) 
(source : Top G). 

BPMS (Business Process Management System/Suite) – Système/Suite de management de 
projet 

Il s’agit d’un ensemble logiciel destiné à formaliser les processus qui constituent l'activité 
d'une entreprise dans le but de les automatiser (source : Top G) 

BPR (Business Process Reengineering) – Reconstruction de processus 

Voir: Reengineering – Reconstruction d’un processus. 

BSC (Balanced Scorecard) – Tableau de bord prospectif 

Il s’agit d’un système de planification et de direction stratégique employé pour aligner les 
activités de l’entreprise avec sa vision et sa stratégie, pour améliorer la communication 
interne et externe et pour suivre la performance de l’organisation vis-à-vis de ses objectifs 
stratégiques (source : CBOK®). 

Les quatre éléments de base pris en compte sont les suivants : 

 Les clients : ce qu’ils attendent. 

 Les finances : ce que l’on apporte aux actionnaires. 

 Les processus-clé : ceux qui apportent de la valeur. 

 L’apprentissage organisationnel et le développement : implication des RH ou 
de l’infrastructure. 

Business Analysis – Analyse d’affaires 

Il s’agit de l'ensemble des techniques et des tâches, utilisables pour travailler avec les 
parties prenantes, dans l'objectif de comprendre les structures, les règles et les façons 
d'opérer d'une organisation, et de recommander des solutions permettant à l'organisation 
d'atteindre ses buts et objectifs. 

But 

Il s’agit de ce que l’on se propose d’atteindre (synonyme : finalité). 

Carnet de santé d’un processus 

Il s’agit du document qui regroupe les éléments variables et dynamiques et qui caractérise 
la vie d’un processus : éléments de veille, comptes-rendus de revues de processus, 
satisfaction client, performance commerciale et opérationnelle, maîtrise des risques, plans 
d’actions stratégiques, caractéristiques clés, indicateurs, valeurs actuelles et valeurs cibles, 
dates cibles. 

Carte d’identité d’un processus 
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Il s’agit d’un document qui regroupe les éléments stables et assez peu évolutifs d’un 
processus : objet et objectifs, domaine de rattachement, fiches d’activités, contrôles, 
états, produits et services délivrés, canaux de distribution, clients, acteurs opérationnels, 
processus élémentaires, comptabilité, applications, services. 

Carte d’un processus 

Il s’agit de la description imagée sous forme graphique des enchaînements (du flux) des 
différentes activités constitutives d’un processus. Une carte de processus est établie à 
partir d’un outil du marché (voir BPMA) ou en s’appuyant sur des outils bureautiques comme 
Visio. 

Cartographie de la chaîne de valeur 

Il s’agit de la visualisation graphique des flux de matières et d’informations depuis le 
fournisseur jusqu’à la réception des produits finis par les clients. 

Cartographie de processus 

Il s’agit de la visualisation graphique (souvent à l’aide d’un outil du marché) des processus 
d’une entreprise et de leurs interactions. 

Il faut préciser que les termes de cartographie, diagramme et modèle sont souvent 
employés de manière interchangeable. Pourtant, ils offrent des nuances réelles : 

 Un diagramme permet d’identifier et de comprendre rapidement les 
principales activités du processus (définition proche de la construction d’un 
processus). 

 Une cartographie implique plus de précision que le diagramme, elle est bien 
souvent réalisée avec un outil du marché (outil d’architecture). 

 Une modélisation peut également être une manière de désigner la 
cartographie ou encore de désigner la manière dont on conçoit, demain, un 
processus. 

Chaîne de valeur 

Il s’agit d’un mode de décomposition de l’activité d’une entreprise en séquences d’activités 
(en distinguant activités principales et activités de soutien) dans le but de comprendre leur 
impact sur le comportement des coûts et la différenciation. Cet outil élaboré par 
Michael Porter sert à élaborer une analyse stratégique et à choisir un positionnement 
concurrentiel. 

Client 

Le client est la personne ou l’entité pour laquelle le processus produit l’effet désiré. Le 
client est en entrée du processus (demande) et en sortie de celui-ci (bénéficiaire). 

CMMI® 
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Le modèle CMMI® (Capacity Maturity Model Integration) sert de référence pour évaluer le 
niveau de maturité et de maîtrise de l’activité de développement des logiciels (source : 
Raquin Michel, Piloter par les processus – La meilleure méthode pour accroître les résultats 
de l'entreprise, Maxima, 2008). 

COBIT 

Le cadre COBIT (Control Objectives for Information and related Technologies) vise à 
permettre l’audit et l’évaluation des services informatiques au sein de l’entreprise, afin 
notamment d’en apprécier la robustesse et la performance en termes de sécurité, de 
fiabilité et de conformité (source : Raquin Michel, Piloter par les processus – La meilleure 
méthode pour accroître les résultats de l'entreprise, Maxima, 2008). 

Comité stratégique processus 

Il s’agit de l’instance réunissant les principaux responsables des entités traversées ou 
concernées par le domaine de processus qui valide les objectifs et les actions proposées par 
le pilote de processus dans le cadre de son plan d’action pluriannuel. 

Conception/Construction/Description d’un processus 

La construction d’un processus consiste, avec les principaux contributeurs, à établir la liste 
des activités qui sont aujourd’hui effectuées pour l’exécuter. 

Cette réalité peut ensuite être suivie d’une construction intentionnelle et réfléchie 
décrivant la manière dont le travail de bout en bout (en cohérence avec la stratégie de 
l’entreprise) doit se dérouler afin d’offrir de la valeur ajoutée aux clients. 

Différents éléments nécessaires, relations et liens, règles, ressources nécessaires à obtenir 
les objectifs des processus peuvent être ajoutés. 

Une description de processus consiste à : 

 formaliser les différents enchaînements d’activités ; 

 associer à chaque activité différents éléments stables formant la carte 
d’identité du processus et différents éléments variables formant le carnet de 
santé du processus. 

Une fois décrit, le processus est présenté sous forme de carte (voir : Cartographie de 
processus). 

Contributeur 

Il s’agit de la personne concernée par un processus qui appuie le pilote de processus, tant 
pour analyser le processus que pour travailler les actions d’amélioration ou de 
reconstruction à engager. Les contributeurs peuvent être issus des entités métier, 
fonctionnelles, voire externe à l’entreprise. 

Collaboration/Coopération 
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La collaboration est l’action de participer, au sein d’un groupe, à l’élaboration d’une œuvre 
commune autour d’un objectif partagé, dans laquelle la réalisation incombe tout autant à 
chaque acteur qu’à l’ensemble du groupe. 

La coopération est l’action de participer, avec plusieurs acteurs, à une œuvre ou à une 
action commune, dans laquelle chaque acteur se voit attribuer un sous-objectif, de telle 
sorte que la réalisation de chacun de ces sous-objectifs accomplisse le but commun 
(source : Caseau Yves, Processus et entreprise 2.0, Dunod, 2011). 

Cybernétique 

Il s’agit de la science constituée par les théories sur les processus de commande et de 
communication et de leur régulation chez l'être vivant, dans les machines, dans les 
systèmes sociologiques et économiques. Elle a pour objet principal l'étude des interactions 
entre « systèmes gouvernants » (ou systèmes de contrôle) et « systèmes gouvernés » (ou 
systèmes opérationnels), régis par des processus de rétroaction. 

Cycle de vie du BPM (Top G) 

Il s’agit d’un processus continu d'activités intégrées et cadencées de type BPM, nécessaires 
pour manager un processus. Ceci inclut : (1) Planning ; (2) Analyse ; (3) Conception et 
modélisation (4) Implémentation et (5) Management et Contrôle (voir figure A.11). 

Figure A.11 Cycle de vie d’un projet BPM (source : CBOK®) 
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Délivrable – Livrable 

Ce terme désigne tout produit tangible qu'un acteur s'est engagé à délivrer (dont les 
produits et les services) (source : BPMG). 

Décomposition (d’un processus) 

Un processus se décompose en activités réparties entre diverses entités ou macro-acteurs. 
Une activité se décompose elle-même en tâches réparties entre les divers acteurs de 
l’entité en charge de l’activité. Une tâche peut aussi se décomposer en opérations. 

Démarche participative 

Il s’agit d’une action menée par le pilote de processus visant à coordonner et à faire 
travailler ensemble les différents acteurs (contributeurs) concernés par un processus. 

Diagramme d’activité 
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Il s’agit d’un modèle qui illustre le déroulement dans le temps d'un processus en montrant 
chacune des activités ainsi que les flux d'information et les activités parallèles (source : Top 
G). 

Diagramme de processus 

Un diagramme de processus (ou diagramme de flux de processus) fournit une représentation 
graphique du flux de contrôle (la séquence d'exécution) ou du flux de données (l'échange de 
données) entre les processus à n'importe quel niveau du système d’information. 

Domaine de processus 

Il s’agit du niveau de regroupement de processus clients, support ou de pilotage d’une 
même nature ou présentant des interactions importantes (voir : Processus (différents 
niveaux)). 

Efficacité 

Il s’agit de la mesure du rapport entre un objectif et le résultat atteint. 

Selon Le Petit Larousse, efficacité signifie « Produire l’effet attendu ». C’est la conformité 
à une volonté, une description et elle est évaluée par rapport à des critères 
convenablement choisis. 

L’efficacité, c’est la capacité à bien faire, compte tenu des moyens disponibles (source : 
Raquin Michel, Piloter par les processus – La meilleure méthode pour accroître les résultats 
de l'entreprise, Maxima, 2008). 

Efficience 

Il s’agit de la mesure économique du rapport entre les ressources consommées et un 
résultat atteint (synonyme : productivité). 

C’est la capacité à produire un effet nouveau et un résultat différent. 

L’efficience, c’est la capacité à mieux faire à moyens identiques, inférieurs ou légèrement 
supérieurs ou à faire autant à moyens plus faibles (source : Raquin Michel, Piloter par les 
processus – La meilleure méthode pour accroître les résultats de l'entreprise, Maxima, 
2008). 
Élément d’un processus 

Cette définition désigne tout objet utilisé pour construire, pour modéliser ou pour 
reconstruire un processus (par exemple les activités, les tâches, les interactions, les 
ressources humaines et techniques ou acteurs, les systèmes informatiques, les informations, 
les entrées, les sorties, les supports, les transactions, les événements, les conditions, les 
décisions, les contrôles, les opérations, les méthodes). 

Enjeu 
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Ce terme désigne ce qui est en jeu, ce que l’on peut gagner ou perdre. 

Évaluation (d’un processus) 

Il s’agit de l’analyse d’un processus au regard des axes stratégiques de l’entreprise. On peut 
s’appuyer sur des critères comme : le service client, la performance opérationnelle ou 
économique, la maîtrise des risques ou la responsabilité sociétale. 

Événement 

Il s’agit du fait qui déclenche un contexte opérationnel ou un processus. 

Finalité 

Il s’agit de que l’on cherche à atteindre en mobilisant des moyens. 

Flux (ou mouvement) 

Ce terme est utilisé pour nommer les éléments en mouvement dans une organisation (par 
exemple le flux de monnaie, d’informations, de matières, de clients). On s’intéresse à la 
dynamique (puissance) et à la cinétique (vitesse) des flux. 

Fonction 

En termes d’organisation, il s’agit du regroupement d’activités de même nature (par 
exemple la fonction vente, la fonction production). 

En termes de modélisation de processus, il s’agit d’un élément de la structure menant 
complètement une activité contribuant au processus (voir Macro-acteur). 

Fournisseur 

Il s’agit d’une entreprise délivrant un service ou des fournitures à l’entreprise. 

FPY (First Pass Yield) – Rendement de débit 

Il s’agit de la mesure qualitative du nombre de produits ou de services fournis sans défaut 
dès la première fois. 

Gestion des processus métiers 

Voir : BPM (Business Processus Management) – Management des processus. 

Gestionnaire de processus 

Il s’agit de la personne chargée de suivre un ou plusieurs processus et de s’assurer, au jour 
le jour, de son (de leur) bon fonctionnement. Dans le cas contraire, le gestionnaire 
intervient pour corriger l’anomalie et mettre en œuvre des actions de maintenance et de 
petites améliorations. 

Indicateur de performance clé (KPI) 
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Un indicateur représente l’élément que l’on souhaite mesurer. 

L’indicateur de performance est un indicateur majeur qui mesure la performance globale 
d’un processus (source : BPMG). 

Mettre en place des indicateurs constitue la manière de s’assurer que le processus se 
déroule selon le comportement souhaité et pour lequel il a été créé (source : Raquin Michel, 
Piloter par les processus – La meilleure méthode pour accroître les résultats de 
l'entreprise, Maxima, 2008). 

Input – Entrée 

Il s’agit de l’entrée d’un processus (par exemple de la matière, de l’énergie, de 
l’information, de l’argent, des personnes). 

Il s’agit de quelque chose reçu par un agent à travers un événement (source : BPMG p. 8). 

ITIL – Bibliothèque pour l’infrastructure de l’information 

ITIL (Infrastruture Technology Information Library) est un recueil cohérent, ou un cadre de 
référence, des meilleures pratiques de management des services informatiques à l’attention 
des directions des systèmes informatiques, réparties en différents volumes (source : 
Raquin Michel, Piloter par les processus – La meilleure méthode pour accroître les résultats 
de l'entreprise, Maxima, 2008). 

Kaizen 

Également dénommée amélioration continue, cette méthode a pour objet l’amélioration 
continue de la qualité ou du perfectionnement d’un processus à travers la mise en œuvre de 
petites actions d’amélioration qui portent pour l’essentiel sur de petits périmètres ou des 
détails. Elle nécessite la coopération de tous les acteurs. 

Lean – Optimisation 

Le Lean est une méthode qui s’attaque aux gaspillages, qui s’intéresse à la qualité et à la 
vitesse des processus et qui vise la satisfaction des clients. On recherche une utilisation 
minimale des ressources, une diminution des temps morts et une production juste à temps. 
On associe souvent les méthodes Lean et Six Sigma qui se complètent. 

On parle aussi de Lean Manufactoring ou de Lean Management. Cette démarche fait appel à 
quelques principes : 

 L’implication des managers, et non des fonctionnels, est fondamentale. 

 Les activités Lean doivent être clairement reliées aux activités et aux 
résultats financiers par des indicateurs de performance. 

 L’approche Lean repose sur le développement des personnes autant que sur 
l’amélioration des processus. 

 Le développement des personnes se fait par des actions d’amélioration sur le 
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terrain. 

 L’encouragement et la promotion de ceux qui « croient » au Lean sont 
cruciaux pour la pérennité de la démarche (source : Raquin Michel, Piloter 
par les processus – La meilleure méthode pour accroître les résultats de 
l'entreprise, Maxima, 2008). 

Loi de la variété requise 

Un système de variété donnée ne peut contrôler qu’un système de variété inférieure 
(source : William Ross Ashby). 

Management du changement 

Il s’agit des stratégies et des activités mises en place pour développer les processus de 
changement. 

Enterprise Process Management (Top 60) – Management des processus d’entreprise 

Cette notion fait référence à l'architecture complète du processus, à tous les processus de 
l'organisation alignés avec les objectifs stratégiques de l'entreprise et à toutes les 
ressources nécessaires pour concevoir ou pour changer les processus que l'on manage. 

Macro-acteur 

Il s’agit d’une entité de l’organisation. 

Manager de processus (pilote de processus ou propriétaire de processus) 

Il s’agit d’un acteur qui coordonne transversalement les équipes travaillant sur les processus 
(source : BPMG). 

Mesure de la performance d’un processus 

Il s’agit d’une activité planifiée et formalisée de surveillance s’appuyant sur la base de 
certains critères et de certains indicateurs. Elle peut être soit ponctuelle, soit continue. 
Elle sert à définir et à collecter les données concernant l'efficacité et l'efficience des 
processus et elle fournit des informations sur les domaines nécessitant des améliorations 
(source : Top G.). 

Méthode ABC – Activity-Based Costing (ABC) 

La méthode ABC est une technique, issue du contrôle de gestion, qui permet de mesurer le 
coût des activités ou des processus en prenant en compte le temps que chacun des acteurs 
passe à ces activités ou à ces processus. 

Il s’agit d’une méthode développée pour comprendre la formation des coûts, suivre leur 
évolution sur la durée et qualifier les causes de leur variation. La méthode ABC permet 
d'aligner le suivi des coûts de l'entreprise sur les différents axes utilisés pour suivre les 
revenus (produit, typologie de client, canal de distribution, etc.). 
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La méthode ABC consiste à identifier le coût des activités constitutives des processus au 
travers de leur consommation des ressources mises à disposition, puis à suivre la 
consommation de ces activités selon différents axes d'analyses (produits, services, typologie 
de clients, etc.) (source : http://www.allaboutbpm.com/) 

Il s’agit d’une méthodologie comptable qui assigne des coûts aux activités plutôt qu’aux 
produits ou aux services. Cette méthode n’élimine ou ne change aucun coût, mais elle offre 
des données sur les coûts qui découlent d’un processus (source : CBOK®). 

Méta-modèle 

Il s’agit d’un langage de modélisation permettant de définir les différents concepts 
(processus client, processus élémentaire, activité, tâche, acteur, outil) et les relations qui 
les lient entre eux. 

Modèle de données 

Il s’agit de la représentation graphique des données d’une organisation, d’un système 
d’information ou d’une base de données. Les données et leurs relations sont généralement 
représentées. 

Modèle d’activité 

Il s’agit de la représentation synthétique des aspects majeurs des activités d’une 
organisation et de sa capacité à créer de la valeur : ses finalités, sa stratégie, ses ressources 
et les moyens déployés (infrastructures, organisation, mode de production et de 
distribution, processus, règles de fonctionnement). En anglais, on utilise le terme business 
model, à ne pas confondre avec business plan. 

Les modèles d’activité dépeignent les événements principaux, les activités et les résultats 
qui décrivent chacun des principaux processus de bout en bout et leurs interactions avec 
leur environnement (source : CBOK®). 

La définition du modèle d’activité est proche de celle de processus élémentaire. 

Modèle de maturité 

Le but du modèle de maturité du pilotage de la performance par les processus est de 
permettre d’évaluer le niveau (de 1 à 5) de contribution du pilotage de la performance par 
les processus à la compétitivité durable de l’entreprise sur son marché (source : Les dossiers 
du Club des Pilotes de processus, « modèle de maturité »). 

Modèle de maturité de la performance par le pilotage par les processus (Club des Pilotes 
de Processus) 

Mesure de la performance du pilotage par les processus fondés sur un modèle systémique de 
neuf critères : 
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 Critères d’organisation : 
 implication de la direction générale ; 
 vision processus (utilisation d’une démarche processus) ; 
 alignement du système d’information. 

 Critères de résultats : 
 orientation et satisfaction client ; 
 performances économique et opérationnelle ; 
 maîtrise des risques. 

 Critères d’action : 
 optimisation et évolution des processus ; 
 reconstruction des processus ; 
 animation du dispositif et gestion des compétences. 

Cinq niveaux de maturité ont été retenus : réactif, géré, efficient, prédictif, leader. 

Modélisation (d’un processus) 

Il s’agit de l’action conduisant à représenter graphiquement un processus (voir : Carte d’un 
processus, Cartographie de processus). 

La modélisation de processus métier constitue l’ensemble des activités impliquées dans la 
création de représentations d’un processus métier existant ou proposé (source : CBOK®). 

Monitoring – Collecte de données 

Il s’agit d’un processus continu de collecte de données sur l’état et le comportement d’un 
système, d’une organisation ou d’un acteur (source : Top G.). 

Objectif 

Ce terme désigne une cible à atteindre exprimée sous une forme mesurable. L’objectif se 
rapporte (ou contribue) à une finalité. 

Orchestration 

L'orchestration décrit le processus automatique d'organisation, de coordination et de gestion 
de systèmes informatiques complexes, de middleware et de services (source : Wikipédia). 

Opération 

Il s’agit de la décomposition d’une tâche en différentes actions. 

Optimisation d’un processus 

Il s’agit de l’action visant à rendre un processus plus adapté aux besoins des clients à 
travers la conduite de petites actions d’amélioration. Il ne faut pas confondre ce terme 
avec la reconstruction d’un processus. 

Organigramme 
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Il s’agit de la représentation graphique de la structure hiérarchique d’une organisation. 

Output – Sortie 

Il s’agit de la sortie d’un processus (par exemple de la matière, de l’énergie, de 
l’information, de l’argent, des personnes). 

Il s’agit de quelque chose qui est produit par un ou plusieurs agents et qui est signalé par un 
événement. 

PAP (Potentiel d’Amélioration de la Performance) 

Le PAP représente l’amélioration théorique de la performance, si toutes les entités de 
l’entreprise atteignent la performance modèle, qui est la meilleure performance 
abstraction faite d’éventuels cas d’anomalies (source : Georges Garibian – voir annexe 2). 

Partenaire 

Il s’agit d’une entreprise qui délivre des services ou des fournitures à l’entreprise ou qui 
travaille avec elle (source : BPMG). 

Un partenaire, doit être pris en compte dans la construction d’un processus (notion 
d’entreprise étendue). 

Performance 

Il s’agit de la métrique qui mesure l’efficience et/ou l’efficacité, en comparant 
éventuellement différents acteurs et différentes organisations. 

La performance, c’est l’atteinte d’un résultat remarquable, dans un domaine donné, au 
regard d’une norme explicite ou implicite. Il s’agit d’un résultat que l’on peut mesurer 
éventuellement de manière factuelle. 

La performance de l’entreprise signifie obtenir, pour les finalités définies et les objectifs 
fixés, un résultat remarquable, important, au regard de la norme fixée. Ce résultat est 
attesté par une mesure quantitative ou qualitative factuelle. 

La performance d’un (ou des) processus, c’est l’atteinte, de manière permanente et stable, 
d’un résultat qui soit en correspondance avec les souhaits des clients, tout en répondant 
aux objectifs économiques, sociaux et réglementaires de l’entreprise. 

Pilotage des processus 

Le pilotage des processus conduit à identifier certains d’entre eux (les plus stratégiques, les 
plus critiques), à les analyser de manière à déterminer, en fonction des objectifs poursuivis, 
les améliorations à conduire. Ces améliorations sont prises en charge par les équipes 
concernées. La mise en place des améliorations effectuée, les résultats sont mesurés en 
s’appuyant sur des indicateurs de performance préalablement définis. 
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Si les objectifs sont atteints, on traite alors d’autres processus. Ainsi, de proche en proche, 
une partie plus ou moins importante des processus de l’entreprise fait l’objet 
d’améliorations voire de reconstructions. 

Pilotage par les processus 

Piloter par les processus c’est mettre clairement le client au centre des préoccupations en 
confiant à quelqu’un, le pilote de processus, une responsabilité transversale. 

Il a charge, en lien avec tous les contributeurs intéressés par le processus (et ce, en lien 
avec la stratégie de l’entreprise) : 

 d’assurer de manière permanente la maîtrise des chaînes d’activités (gestion 
des incidents) ; 

 de rendre les processus plus efficaces et plus efficients (améliorations et 
reconstructions). 

Le pilotage par les processus est une manière spécifique de manager l’entreprise. Il s’agit 
d’un choix stratégique de l’entreprise qui se traduit par : 

 une implication de la direction générale ; 

 une organisation adaptée ; 

 une gouvernance ajustée ; 

 une conduite du changement adéquate ; 

 un système de pérennisation pour conforter les acquis. 
Entre les concepts de « pilotage des processus » et de « pilotage » par les processus, les 
différences essentielles résident au niveau de : 

 L’orientation stratégique de l’entreprise : d’une part la volonté d’améliorer 
les processus dans le cadre de l’organisation existante, de l’autre, une 
nouvelle manière de manager l’entreprise. 

 La surveillance des processus : au coup par coup ou de manière permanente. 

 L’implication des acteurs : chacun travaille pour son silo ou en coopération, 
sous l’impulsion du pilote de processus. 

 La culture d’entreprise : aucun changement dans le premier cas, la mise en 
place d’une culture collaborative, coopérative et d’une orientation client 
forte dans le second cas. 

Pilote de processus 

1) Il s’agit de la personne ayant en charge un domaine de processus en privilégiant la 
satisfaction du client. En particulier, il est responsable : 

 du bon fonctionnement du processus ; 

 des objectifs de performance de son domaine, contribuant aux objectifs 
globaux de l’entreprise ; 

 de l’amélioration des résultats et des prestations aux clients, de la 
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diminution des risques et du bon positionnement concurrentiel de 
l’entreprise ; 

 du pilotage du budget du système d’information voire d’autres budgets de 
son domaine ; 

 du progrès des ressources humaines affectées à son domaine. 
2) Le pilote de processus est la personne de l’entreprise qui a pour charge de coordonner, 
d’orchestrer et de fluidifier l’ensemble des flux transverses participant à la génération de 
produits et/ou de services dont la valeur (qualité, coûts, délais) sera cautionnée par le 
client et les autres parties prenantes de l’entreprise (actionnaires, collaborateurs 
fournisseurs, etc.) (source : les livrets du Club des Pilotes de Processus : « Être pilote de 
processus : rôles, actions, talents. »). 

Le pilote de processus est aussi nommé propriétaire de processus. 

Propriétaire de processus 

Le propriétaire de processus supporte toutes les responsabilités (financières et autres) pour 
le processus. Il est in fine responsable des bons (ou des mauvais) fonctionnement du 
processus. Ceci correspond au rôle "R" dans la méthodologie RACI (Responsable – Acteur – 
Consulté – Informé). 

PCA (Plan de Continuité d’Activité) 

Il s’agit d’un document stratégique présentant le plan et les procédures pour permettre à 
une organisation de continuer à fonctionner, même en mode dégradé, à la suite d’une 
catastrophe ou d’un sinistre. 

Plan (d’action) stratégique d’un domaine de processus 

Il s’agit d’un document visant à présenter, par exemple pour un domaine de processus, sa 
problématique, les grands objectifs à atteindre et les actions principales à mener au cours 
des trois prochaines années. 

Le plan d’action stratégique est construit par le pilote de processus avec l’appui des 
contributeurs de niveau stratégique. 

PMO (Project Management Office) – Bureau de management des projets 

Il s’agit d’une entité qui confie les rôles, les responsabilités et la structure de reporting 
pour faire vivre les organisations pilotées par les processus (source : BPMG). 

Il s’agit de l’entité qui définit et qui maintient le référentiel des processus liés à la gestion 
de projet. Le PMO a pour objectif de standardiser et d’industrialiser les projets. Le PMO a 
en charge la documentation, le tutorat et l'évaluation de la gestion des projets, ainsi que le 
suivi de la mise en œuvre (source : Wikipédia). 

Cette structure peut dépendre de la personne en charge de la mise en place et de 
l’animation du dispositif de pérennisation du pilotage par les processus. 
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PDCA (Plan, Do, Check, Act) – Planifier, faire, vérifier, agir 

Il s’agit de la méthode proposée dans le management par la qualité pour améliorer les 
processus. Sa mise en œuvre consiste à lancer un cycle continu en quatre phases, connu 
sous le nom de roue de Deming : 

 Plan : se fixer un plan d’action pour réaliser un changement. 

 Do : réaliser le changement. 

 Check : observer les effets de ce changement et en analyser les résultats. 

 Act : si l’essai est concluant, étendre ce changement, sinon, recommencer le 
cycle. 

Poste de travail 

Il s’agit de l’ensemble défini de tâches, de devoirs et de responsabilités qui constituent le 
travail habituel d’une personne. (voir : Acteur). 

Procédure 

Une procédure explique, de manière littéraire, comment exécuter concrètement les 
différentes activités d’un processus. C’est le « comment faire, avec quoi, avec qui ». Le 
processus (définition ci-dessous), précise le « qui fait quoi ». 

Processus (définition et classification) 

1) Définition classique : un processus est un enchaînement ordonné d’activités aboutissant 
à un résultat déterminé. Il est déclenché par un événement qui lui est externe et doit 
aboutir à un résultat qui est sa raison d’être. Autrement dit, un processus se caractérise par 
un événement déclencheur en entrée, une suite d’activités constituant la chaîne des valeurs 
ajoutées (construction du résultat) et une fin qui se matérialise par un résultat pour le 
client bénéficiaire du processus. 

2) Définition commerciale : il s’agit de l’ensemble des contributions que les acteurs de 
l’entreprise assurent pour tenir la promesse faite au client. 

De nombreux attributs sont donnés au mot processus : 

 L’ISO (norme 9001) classe les processus en trois familles : 
 Processus de réalisation ou processus opérationnels : ils 

contribuent directement à la réalisation des produits, de la 
détection des besoins du client à sa satisfaction. 

 Processus de support ou processus de soutien : ils contribuent au 
bon déroulement des processus de réalisation en leur apportant 
les ressources nécessaires. 

 Processus de direction ou processus de management : ils 
contribuent à la détermination de la politique et au déploiement 
des objectifs dans l’entreprise. 

 L’AFNOR (norme FD X506176) les classe de manière assez identique : 
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 Processus de réalisation. 
 Processus de support ou de soutien. 
 Processus de management ou de direction. 

 Au niveau du CBOK®, on trouve une autre manière de présenter les 
processus : 

 Processus primaires : ce sont des processus qui offrent de la 
valeur ajoutée directement aux clients. 

 Processus secondaires : les processus support ou secondaires sont 
conçus pour soutenir les processus primaires, souvent en gérant 
les ressources et/ou les infrastructures nécessaires au processus 
primaire. 

 Processus de management : ils sont employés pour évaluer, 
suivre et contrôler les activités de l’entreprise. 

Processus (différents niveaux) 

Dans un référentiel de processus, on peut être conduit à ordonner les processus en plusieurs 
niveaux. Les notions de macroprocessus ou de sous-processus sont alors employées. 

Nous proposons de retenir l’architecture suivante (en trois niveaux), en commençant par le 
niveau inférieur : 

 Processus élémentaire : ensemble des activités qui permettent de traiter un 
événement client. 

 Processus client ou support : tous les processus élémentaires d’un même 
produit ou service sont regroupés sous le terme de processus client (ceux du 
business) ou processus support (ceux de support ou de soutien). 

 Domaine de processus : les processus client ou support d’une même gamme 
sont regroupés sous le terme de domaine de processus. 

Processus de bout en bout 

Un processus de bout en bout est un processus qui satisfait un besoin client et qui génère un 
produit ayant du sens pour le client. Même si par construction un processus est toujours de 
bout en bout, mettre l'emphase sur la notion de « bout en bout » aide à sensibiliser sur le 
fait que ces processus traversent différents départements ou divisions (source : Top G.) 

Processus critique 

Il s’agit d’un processus contribuant de façon cruciale au maintien ou au développement de 
la vie d’une entreprise (source : BPMG, p. 10.) 

Processus métier (Top G.) 

Au sens large, « Processus métier » est synonyme de « Processus opérationnel ou de 
réalisation » (voir : Processus). De façon plus spécifique, les processus métiers sont aussi 
nommés dans le monde anglo-saxon comme processus primaires. 

Projet 
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Il s’agit d’un ensemble d’actions à entreprendre pour répondre à un besoin défini, dans des 
délais et pour un coût fixé. On peut également dire qu’un projet est un processus qu’on ne 
joue qu’une fois, car un projet à un début et une fin, alors qu’un processus est 
généralement répétitif. 

Reengineering – Reconstruction (transformation) d’un processus 

En fonction des axes stratégiques de l’entreprise, il s’agit de repenser fortement ou 
complètement un processus. Cette action demande généralement du temps et des 
investissements. 

La reconstruction s’oppose à l’amélioration, même si ces deux actions sont nécessaires. 

Référentiel (de processus) 

Il s’agit d’un système de repérage permettant de situer un événement de gestion par 
rapport au métier de l’entreprise. Il a donc vocation à être utilisé par l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise. Il est le support d’une compréhension partagée des problématiques 
de l’entreprise (tenants et aboutissants). 

Il se décompose en quatre niveaux de stratification correspondant à quatre usages et 
catégories de bénéficiaires : 

 Contexte de pilotage : regroupements de processus formant un ensemble 
cohérent et rattachés à des pilotes. 

 Nomenclature des processus : liste des processus à un ou plusieurs niveaux. 

 Cartographie des processus : description des processus sous forme de carte 
précisant le qui fait quoi avec quels outils. 

 Modes opératoires : description des activités sous forme de mode opératoire 
précisant le « qui fait quoi avec quels outils » (source : Raquin Michel, Piloter 
par les processus – La meilleure méthode pour accroître les résultats de 
l'entreprise, Maxima, 2009). 

Un référentiel de processus doit servir toutes les fonctions de l’entreprise et constituer un 
référentiel d’entreprise. 

Refonte ou reconstruction oiu trandformation (d’un processus) 

La refonte d’un processus peut signifier : 

 se détacher d’un ancien processus ; 

 imaginer le processus sans référence à la situation présente, en fonction d’un 
nouvel objectif ; 

 modifier la répartition et/ou la manière d'exécuter les activités pour les 
acteurs opérationnels. 

(voir : Reengineering – Reconstruction (transformation) d’un processus). 

Règle de gestion, règle métiers 
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Il s’agit d’une déclaration qui définit ou qui contrôle certains aspects de l'entreprise. Elle 
est destinée à structurer l'entreprise à contrôler ou à influencer le comportement de 
l'entreprise (source : Top G.). 

Les règles métier (règles de gestion ou business rules) sont des déclarations structurées de 
hauts niveaux, qui permettent de contraindre, de contrôler et d’influencer un aspect du 
métier (source : Wikipédia). 

Régulation 

Il s’agit du résultat obtenu par le pilotage d’un processus au moyen d’une boucle de 
rétroaction. 

Responsable de processus 

Voir : Pilote de processus. 

Revue (de processus) 

Il s’agit d’une réunion périodique, plutôt semestrielle, convoquée à l’initiative du pilote et 
conduite par lui, afin de faire le point sur les indicateurs, les dysfonctionnements, les 
actions préalablement décidées et à lancer et les résultats obtenus. 

La revue de processus a pour objet de maintenir en bon état de fonctionnement les 
processus ou de rechercher de petites améliorations à travers des actions rapides et de 
faible investissement. Elle nécessite un cercle de contributeurs opérationnels. 

Risque (brut, net) 

Le risque brut est le risque supposé que l’entreprise pourrait supporter pour un processus, 
en l’absence de contrôles. Le risque net, c’est le risque que l’entreprise admet de prendre 
sur un processus au travers du système de contrôle mis en place. Risque net = risque brut - 
système de contrôle. 

Six Sigma 

Il s’agit d’une méthode conçue pour traquer les défauts d’un processus par une évaluation 
quantitative de la variation de la qualité atteinte au regard de la valeur cible. Son ambition 
est d’atteindre près de 99,99998 % de produits conformes. La notion de sigma correspond à 
la notion d’écart type. Six Sigma est la largeur de l’intervalle de valeurs sur lequel le 
produit est conforme. 

Système 

Ensemble d’éléments en interaction dynamique organisés en fonction d’un but (source : 
Joël de Rosnay). 

S.W.O.T (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – AFOM (Atouts, Faiblesses, 
Opportunités, Menaces) 
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Il s’agit d’un outil qui permet l’analyse d’une situation en recherchant les forces (atouts), 
les faiblesses, les opportunités et les menaces internes et externes. 

Tableau de bord 

Un tableau de bord est un outil d'évaluation de l'organisation d'une entreprise ou de l’une de 
ses entités. Il est constitué de plusieurs indicateurs de sa performance à des moments 
donnés ou sur des périodes données. 

Tâche 

Il s’agit de l’unité élémentaire de travail exécutée par un acteur dans un contexte 
opérationnel, dont la raison d'être est de traiter des événements de même type, et de 
générer en sortie un produit d'une certaine catégorie (source : BPMG). 

Une tâche peut aussi se définir comme l’unité élémentaire de travail exécutée par un 
acteur, à un moment donnée, à un poste donné et qu’il peut lui-même évaluer en temps 
passé (source : Raquin Michel, Piloter par les processus – La meilleure méthode pour 
accroître les résultats de l'entreprise, Maxima, 2009). 

Une tâche se subdivise en opérations. 

Temps de cycle 

Il s’agit du temps que prends un processus depuis un début défini (événement déclencheur) 
jusqu'à un point défini (produit du processus). Ce temps est la somme des temps de travail, 
de transport et des temps d'attente (source : Top G). 

Transformation de processus 

Il s’agit d’un terme générique qui indique les étapes d'évolution des processus et de leur 
implémentation, dans le cadre du cycle de vie BPM. 

La transformation de processus est l’évolution planifiée d’un processus grâce à une 
méthodologie clairement définie et à une approche construite pour s’assurer que le 
processus respecte toujours les objectifs de l’entreprise (source : CBOK®). 

Types de processus 

Les processus peuvent être classés suivant leur complexité, leur besoin en ressources 
humaines, leur degré de difficulté ou leur niveau de répétition, de standardisation, 
d’automatisation, ou de continuité (source : Top G). 

UML – Langage de modélisation unifié 

Il s’agit d’un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes apparu dans le 
génie logiciel dans le cadre de la conception orientée objet. Il offre un standard de 
modélisation pour représenter l’architecture logicielle. Il est possible de générer une partie 
du code à partir des divers documents réalisés. 
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L’UML est entretenu par l’Object Management Group (OMG), association américaine dont 
l’objectif est de standardiser et promouvoir le modèle objet sous toutes ses formes 
(source : Wikipedia). 

Variété 

Il s’agit du nombre d’états que peut prendre un système dans l’espace et dans le temps. La 
variété se mesure en bits. 

Workflow – Flux de travail 

Il s’agit de la représentation sous forme de flux des opérations à réaliser pour accomplir 
l'ensemble des tâches ou des activités regroupées en un même processus. Cette 
représentation est surtout destinée à automatiser le processus et à conduire l’information, 
de poste de travail en poste de travail, afin de permettre aux acteurs de la traiter et de la 
surveiller. 

 

 


