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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 – Qui fait quoi pour prendre en charge les 
problématiques d’organisation ?» 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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Introduction 
 
L’organisation a toujours été un levier majeur d’exécution de la 
stratégie, notamment quand elle est intimement liée aux meilleurs 
usages des technologies de l’information et de la communication (TIC). 
Depuis 1911, l’histoire du management confond ses concepts à ceux de 
l’Organisation Scientifique du Travail (OST) de Frédéric Taylor et son 
Bureau d’études. Ce temps est révolu. De nouvelles approches se 
répandent. Mais un siècle après, qui doit intervenir sur la définition et 
l’adaptation des organisations du XXI siècle ?  
 
La réponse n’est pas simple. Des disciplines, des pratiques, des métiers 
ont émergé et se sont structurés :  

- Certains métiers sont classiques : l’Organisateur d’entreprise, 
le Qualiticien, l’Expert méthode (Analyse de la Valeur, Lean, 
Six Sigma, Lean-Six-Sigma, BPM, …), le Maître d’ouvrage 
(MOA) et son Assistant (AMOA), le Chef de projet (« métier » 
ou informatique),  

- D’autres sont nouveaux : le Pilote de processus, le Business 
Analyst, …  

 
Les entreprises devenant de plus en plus difficiles à piloter, compte 
tenu de la complexité de l’environnement, les missions confiées 
autrefois aux seuls Organisateurs ont été éclatées sur différents métiers 
aux appellations plus ou moins significatives. 
Nous avons souhaité, pour chacun d’eux, préciser de la manière la plus 
claire et concrète possible son contenu, sachant que cette « pureté » 
n’est pas réalité au sein des organisations, dans la mesure où ce qui est 
confié à une personne peut être la somme des missions provenant de 
plusieurs métiers. 
Mais connaître les missions théoriques de chaque métier est un moyen 
de mieux se repérer au sein des organisations. 
 
Nous devons accueillir cette diversité comme une bonne nouvelle. 
D’abord, elle montre que les approches sur l’amélioration de la 
performance sont au cœur des réflexions. Ensuite, elle reflète que la 
pensée unique n’est pas une menace immédiate. La théorie et le bon 
sens nous poussent à croire que des approches multiples sont 
indispensables pour imaginer des organisations innovantes. Enfin, cette 
richesse souligne la dynamique de professionnalisation des acteurs. 
 
Alors que même les « initiés » avouent leur difficulté à se repérer parmi 
les différentes composantes des missions ressortant de l’organisation, 
grande doit être la perplexité d’un chef d’entreprise, d’un DG ou d’un 
directeur opérationnel, d’un manager ou d’un responsable métier … A 
qui le manager devrait-il confier ses réflexions d’organisation et ses 
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projets d’adaptation ? Ces dénominations couvrent-elles des rôles 
différents et lesquels ? Ces métiers sont-ils complémentaires ou 
redondants ? Le premier service à rendre aux managers n’est il pas de 
s’y retrouver entre ces offres de services ? . 
 
Six professionnels confirmés de ces métiers, membres actifs de quatre 
associations (PMI, IIBA, C2P, AFAV), ont partagé ce constat et décidé 
d’apporter des éléments de réponse. Ce document formalise le résultat 
de leurs premiers échanges. Loin d’avoir épuisé le sujet, il constitue 
aussi une forme d’appel à contribution. 
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1. L’organisation et ses acteurs 
 
Nous le savons et nous le constatons tous les jours, chaque entreprise 
compte un certain nombre d’acteurs, plus ou moins identifiés et/ou 
nommés qui interviennent sur des périmètres d’action à géométrie plus 
ou moins variable. La culture de l’entreprise, les crises, les mouvements 
de mode, … qui définissent des rôles avec plus ou moins de contenu et 
de visibilité sur leur action dans l’entreprise, apportent une complexité 
et une confusion certaines.  
 
Dans le cadre de cette réflexion, nous avons identifié 8 acteurs 
majeurs : 

- Business Analyst 

- Chef / Directeur de projet 

- Organisateur interne 

- MOA / AMOA (Assistance à Maîtrise d’OuvrAge) 

- Pilote de processus 

- Qualiticien 

- Responsable Métier 

 
Ils sont décrits à travers les mêmes attributs :  

- Définition de la fonction 

- Rôles et missions 

- Périmètre 

- Interfaces 

- Rattachement hiérarchique 

- Méthodes et outils 

 
Cette liste, non exhaustive, nous semble la plus pertinente au vu de la 
portée de notre travail et la plus courante dans les entreprises 
actuelles. Les définitions et le périmètre d’action associé que nous 
proposons sont un savant mélange de nos expériences et de définitions 
données par différentes associations professionnelles. L’ordre de 
présentations de ces acteurs n’est qu’alphabétique.  
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Nous analyserons dans ces pages chacun de ces ‘métiers’, ses rôles, 
mission, périmètre, interfaces, rattachement hiérarchique, méthodes et 
outils, pour comprendre leurs différences et complémentarités. 
La pratique sur le terrain nous montre que derrière l’appellation d’un 
métier, on trouve des missions contenues dans plusieurs autres. Et que 
les appellations elles-mêmes ne recouvrent pas la même réalité dans 
toutes les entreprises.  
 
Nous avons ensuite analysé l’impact de ces métiers sur des types 
d’entreprises différents, caractérisés par un fonctionnement ‘en silo’ ou 
‘transverse’.  
 
Ces analyses devraient permettre aux managers de recourir à ces 
différents acteurs en connaissance de cause, et de faciliter leurs 
synergies au service d’une meilleure organisation des entreprises. 
 
 

Business Analyst 

De tout temps et sous toutes les latitudes, les organisations se sont 
intéressées à la création de valeur de leurs projets. Il n’est donc pas 
surprenant que des recouvrements existent entre des métiers existants 
et le dernier arrivé en France : le Business Analyst (analyste 
d’entreprise). 
Aujourd’hui, la complexité des entreprises et de leur environnement, la 
pression concurrentielle et les exigences des clients croissent, et 
l’importance de la valeur créée par les projets impose une plus grande 
maîtrise, une plus forte professionnalisation. 
Le terme anglais de Business Analyst n’est pas conservé ici par 
snobisme mais par pragmatisme. Il marque l’adhésion à l’International 
Institute for Business Analysts (IIBA) et à son recueil de bonnes 
pratiques : le BABOK (Business Analysts Body of Knowledge). 
 
 

 Définition de la fonction 

Réussir ses projets, c’est bien. Encore faut-il avoir lancé les 
« bons » projets et s’assurer tout au long de leur déroulement 
que la valeur attendue pourra être effectivement perçue, et l’est 
effectivement. C’est la première responsabilité du Business 
Analyst (BA). 
Le Business Analyst est responsable de la cohérence et de 
l'efficacité des projets au regard du business model de 
l’entreprise. 
Il s’assure que les promesses de création de valeur faites par les 
projets sont tenables et seront bien tenues, et que cette valeur 
sera effectivement perçue par les entités opérationnelles, une fois 
le ou les projets terminés et les changements mis en œuvre. 

Commenté [c3]: IIBA France souhaite que ce soit ce 
terme qui soit employé en France pour la traduction de 
BA 
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Définition du BABOK® 2.0 (fr) : 
 
L’analyse d’affaires englobe l’ensemble des tâches et des 
techniques utilisées pour assurer la liaison entre les parties 
prenantes d’une organisation, de facon à comprendre la structure, 
les politiques et le fonctionnement de cette dernière et a 
recommander ensuite des solutions qui lui permettront d’atteindre 
ses buts. 
 

 Rôles et missions 

En liaison avec toutes les parties prenantes liées à son périmètre, 
le Business Analyst intervient transversalement dans tous les 
moments des projets : 

 En amont du lancement des projets : 

- Le Business Analyst anime la sélection des opportunités de 
projets qui sont à mener prioritairement pour répondre aux 
orientations de l'entreprise. Il intervient sur l’ensemble du 
cycle d’innovation organisationnelle et de management du 
portefeuille de projets et contribue à la construction de la 
valeur ajoutée pour l’entreprise. 

- Il est également en charge de l’analyse les parties prenantes 
pour organiser la collecte des besoins/exigences la plus 
adaptée à ces parties prenantes 

- Il participe à définir le périmètre de la solution et à son 
évaluation 

 Pendant les projets : 

- Dès le cadrage des projets et jusqu’à leur déploiement, l’action 
principale du Business Analyst est de faire éliciter (émerger, 
collecter et formaliser) les besoins des parties prenantes.  

- Il analyse les besoins pour déterminer comment ils doivent 
être organisés, classsifiés, prioritisés en prenant en compte le 
bénéfice attendue définie dans la stratégie de l’entreprise et/ou 
du business case. 

- Il s'assure de la gestion des exigences1, de la pertinence des 
solutions et de la qualité des livraisons fournies.  

- Il veille à l’opérationnalité des solutions organisationnelles et 
techniques, prépare et anime la conduite du changement. 

                                            
1 En France, tel que le BABOK décrit le rôle du BA, on constate que certaines de ses 
missions sont identiques à celles de la MOA. 
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 En aval des projets 

- Le Business Analyst vérifie que les dispositifs de pilotage 
(indicateurs et tableaux de bord) sont opérationnels et que le 
management est mobilisé sur la durée à transformer le 
changement en valeur.  

- Il s’assure que les objectifs de création de valeur sont 
effectivement atteints. 

Dans une organisation en pilotage par les processus, une partie des 
rôles et missions du Business Analyst est prise en charge par le Pilote 
de processus. Symétriquement, le Business Analyst doit s'assurer de la 
cohérence des plans d'action des Pilotes de Processus au regard de la 
stratégie de l'entreprise. 
Dans les projets « Agiles », il joue le rôle de Product Owner ou de 
Business Owner. 
 

 Périmètre 

Les rôles et missions du Business Analysts peuvent être assurés à tous 
les niveaux de l'entreprise sur différents périmètres : 

- Stratégie  

- Business model et politiques  

- Processus métier  

- Système d'information (et autres techniques) 
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Sa responsabilité est généralement transversale, mais peut être liée à 
une fonction particulière, voire à une Business Unit ou une unité 
opérationnelle spécifique. 
 

 Interfaces 

La réussite de la mission d’un Business Analyst dépend avant tout de sa 
capacité à clarifier le périmètre et les enjeux, à identifier les interfaces 
internes et externes (vision systémique), et à accorder les parties 
prenantes sur les objectifs de création de valeur. 
Il doit donc être capable de dialoguer avec : 

- Les responsables de l’élaboration de la stratégie et du business 
plan de l'entreprise 

- Le ou les commanditaires des projets, ceux qui portent les 
business plan des projets. Il s’agit le plus souvent de la 
Direction Générale ou des Directions "métier", des 
responsables des Business Units, ou des Pilotes de Processus 
quand ils existent. 

- Les parties prenantes « métier » : chefs de projet métier, 
entités « métier »,  représentants des clients ou des 
fournisseurs, … 

- Les parties prenantes « informatique » : DSI ou Direction 
Informatique 

- Les entités métier – interne ou externe à l’entreprise - dans 
lesquelles se déploient les projets, et leurs structures de 
pilotage et de contrôle de gestion dans le cadre de la mesure 
de l'atteinte effective des objectifs 

 
 Rattachement hiérarchique 

Suivant son périmètre d’intervention, le Business Analyst devrait être 
rattaché hiérarchiquement à la Direction Générale, la Direction 
Organisation, la Direction du Pilotage et du Contrôle de Gestion, ou à 
une Direction Métier. Aujourd’hui, la majorité des BA sont encore 
rattachés à la DSI. 
Le Business Analyst peut être un consultant, dans la mesure où sa 
mission s’inscrit dans une durée cohérente vis-à-vis du calendrier des 
projets. 
 

 Méthodes / Outils 

Le modèle de compétences du Business Analyst intègre : 
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- des capacités à échanger avec tous les profils de population, et 
à faire progresser l’organisation dans la définition de ses 
objectifs et de ses projets, 

- des capacités d’analyse et de résolution de problème, 

- des connaissances sur les principes généraux des affaires, de 
la gestion et du management, et la capacité de compréhension 
de l’environnement concurrentiel, 

- des connaissances dans les technologies de l’information et des 
communications, suffisantes pour échanger avec les 
informaticiens sur les exigences et la pertinence des solutions 
proposées, 

- des compétences en communication, sous toutes les formes et 
à l’occasion de multiples occasions, 

- des qualités comportementales comme la capacité à 
développer le travail d’équipe entre les différentes parties 
prenantes, mais aussi l’organisation personnelle et le sens de 
l’éthique. 

 Outils et techniques génériques largement utilisés par le 
Business Analyst (cf BABOK): 

- Interviews, Brainstorming, Atelier d’expression de besoin ou de 
résolution de problème, 

- Analyse de document, 

- Modélisation des organisations et des processus, Diagramme 
de flux, 

- Analyse des règles de gestion et vocabulaire « métier » : 
dictionnaire, glossaire, thésaurus, taxonomie, … 

- Analyse des métriques, des indicateurs de performance, et des 
schémas de décision, 

- Analyse des scénarios et des cas d’utilisation, formalisation des 
exigences non fonctionnelles, définition des critères 
d’évaluation et de recette. 
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Chef de projet 
 

 Définition de la fonction 

La notion de projet s'applique dans divers secteurs, tels que le BTP, 
l'ingénierie industrielle, logicielle, le marketing et la communication, 
pour la conception ou la modification de produits, de services, de 
systèmes, ou bien la mise en place de nouveaux procédés ou 
démarches (par exemple la démarche qualité, l'amélioration de la 
productivité, ou la gestion de la relation client). 

Un projet est défini par des caractéristiques bien précises : 

- Un projet est temporaire : Ceci implique un commencement et 
une fin déterminée. La notion de temporaire ne signifie pas 
nécessairement une notion de courte durée. 

- Un projet a pour résultat un produit, un service ou un résultat 
unique. Il s’oppose à des activités opérationnelles qui sont 
répétitives et continues. 

Pour mener à bien un projet, il est courant de parler de management de 
projet. Le management de projet est la mise en œuvre de 
connaissances, d’outils et de techniques afin de répondre aux exigences 
d’un projet. 

La personne centrale dans un projet est le Chef de projet. Le Chef de 
projet est la personne chargée de mener un projet et de contrôler son 
bon déroulement. Il a la responsabilité des phases d’initiation, de 
planning, d’exécution, de contrôle et de clôture du projet. De manière 
générale, il dirige et anime une équipe pendant la durée du ou des 
divers projets dont il a la charge. Ce rôle fait appel à des compétences 
de gestion de projet ainsi que de bonnes capacités relationnelles.  

Pour la conduite des projets SI, le ou les chefs de projet peuvent faire 
partie intégrante d’une équipe MOA. 

 Rôles et missions 

Le Chef de projet est la personne, désignée par l’entreprise réalisatrice, 
qui est chargée : 

- du pilotage du projet : atteindre les objectifs du projet en 
termes de budget, de délai et de qualité (un bon équilibre 
entre budget, planning, qualité et périmètre), 
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- de prendre en compte et de répondre aux attentes des parties 
prenantes, 

- de mettre à jour régulièrement les différents plans du projet 
dès l’apparition de nouvelles et/ou plus précises informations 
et/ou estimations, 

- de la conduite du changement, 

- de la gestion de l’équipe projet. 

 
 Périmètre 

 
C’est le périmètre du projet, ceci dépend de son niveau de 
rattachement hiérarchique. 

 Interfaces 
 
Le Chef de projet est amené à identifier clairement toutes les parties 
prenantes du projet. Il aura, tout au long du projet, des contacts plus 
ou moins importants avec l’ensemble des parties prenantes. 
 

- Le « sponsor » : C’est la personne qui fournit les ressources 
financières au projet et qui prend les risques. 

- Fournisseurs et partenaires : Ils sont généralement externes à 
l’entreprise. Ils fournissent des produits ou des services au 
projet. 

- L’équipe projet : Elle réalise les tâches du projet. 
- Les clients ou utilisateurs : Ce sont les personnes qui vont 

utiliser le produit ou le service. Ils peuvent être internes ou 
externes à l’entreprise. 

- Les parties prenantes cachées : Elles peuvent inclure le 
contexte politique, culturel, … Certains projets peuvent avoir 
une influence sur l’ensemble des collaborateurs d’une 
entreprise même s’ils ne sont pas directement impliqués par le 
projet. 

 
 Rattachement hiérarchique 

Le rattachement hiérarchique du Chef de projet dépend de la structure 
organisationnelle. Il peut être rattaché hiérarchiquement : 
 

- à un responsable hiérarchique ou fonctionnel, 
- à un responsable de la MOA, 
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- à un responsable de portefeuille ou de programme de projets 
qui est en charge de l’ensemble des projets de l’entreprise, 

- à un responsable de bureau de projets. 
 

 Méthodes / Outils 
 

 Compétences théoriques :  

C’est la connaissance du Chef de projet sur le management de projet. 
- Connaissance des référentiels (PMI, Prince2, …) et des 

processus relatifs à ces référentiels, 
- Savoir comment utiliser les outils de la gestion de projet, 
- … 

 
 Compétences pratiques : 

C’est la capacité du Chef de projet à faire ou à accomplir tout en 
appliquant sa connaissance en management de projet. 

- Développer un budget, 
- Réaliser une planification de projet, 
- Evaluer les risques, 
- Proposer des réponses aux risques, 
- Gérer le changement, 
- … 

 
 Compétences personnelles : 

Les compétences personnelles représentent la façon dont le Chef de 
projet se comporte lors de l’exécution du projet. 

- Leadership : la capacité de diriger l’équipe du projet tout en 
atteignant ses objectifs, 

- Motivé et innovateur, 
- Négociateur, 
- Attitudes positives. 
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Organisateur interne 

 
 Définition de la fonction 

Notons tout d’abord que le mot « organisation » vient d’une double 
racine indo-européenne « WIERG/WORG » qui signifie « AGIR ». 
L’action d’organiser comporte aujourd’hui deux axes essentiels : 

- Définir et mettre en place des structures, des agencements qui 
rendent l’organisation performante. Cette action se traduit 
notamment par l’organigramme et par la définition de la 
mission affectée à chaque sous-ensemble de l’organisation. 
C’est une approche statique de l’organisation. 

- Expliciter les modes ou règles de fonctionnement, c'est-à-dire 
déterminer comment les différents sous-ensembles de 
l’organisation doivent jouer la partie ensemble. C’est 
l’approche dynamique de l’organisation et c’est, de nos jours, 
la mission la plus importante. 

 
Dans ce cadre, l’Organisateur interne est responsable de la conduite 
des projets ayant trait à la structure et aux modalités de 
fonctionnement de l’entreprise. 
Il définit et met en œuvre les différents projets avec les acteurs de 
l’organisation et en fonction des moyens disponibles. 
En bref, il aide l’organisation, l’entreprise à atteindre ses objectifs. 
 

 Rôles et missions 
 
Gilbert J.B. PROBST « Organiser par l’auto – organisation » (les éditions 
d’organisation -1987) précise le rôle du consultant en organisation de la 
manière suivante : 

- « Les Consultants en Organisation » devront donc davantage 
apprendre et apprendre à apprendre : ils deviendront des 
catalyseurs ou des facilitateurs de processus d’organisation, 
d’adaptation, d’évolution, 

- Être un facilitateur signifie par contre soutenir les participants 
dans l’optique qu’ils puissent définir leurs problèmes et leurs 
buts et les atteindre par eux –mêmes, 

- Le Consultant en Organisation facilitateur active le système 
pour que des processus de modelage prennent vie et corps, 
qu’ils soient productifs et finalement qu’ils accroissent et 
affermissent l’auto - organisation (la flexibilité – l’aptitude 
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d’adaptation – les forces d’innovation – les initiatives 
personnelles, etc.), 

- La tâche d’un Consultant en Organisation n’est pas seulement 
d’élaborer des structures matérielles, mais également 
d’aménager des processus porteurs de sens, tout en tenant 
compte des aspects politiques, moraux, esthétiques liés à 
toute élaboration. 

 
 Son champ d'action : 
 

- Relève de la conception, de la construction et de la conduite de 
changements majeurs de l'entreprise correspondant à une 
inflexion majeure dans son fonctionnement ou dans sa 
stratégie, 

- Peut concerner le fonctionnement et les évolutions / 
améliorations au quotidien des processus opérationnels, de 
gestion ou de pilotage, 

- S’intéresse et apporte éventuellement son appui à ce qui 
relève de l'autonomie de l'acteur dans la prise en charge de 
ses objectifs et l'organisation de son travail. 

 
Dans le champ d'action qui est le sien, l’Organisateur met en œuvre une 
dynamique spécifique qui doit permettre une construction optimisée, 
ouverte sur l'avenir, à l'échelle de l'entreprise et fortement étayée, ce 
qui caractérise les cinq dimensions fondamentales de son action : 

- Une action conduite de manière transversale, en impliquant 
toutes les composantes et les fonctions et dimensions de 
l'entreprise, 

- Une action de conception et de conduite du changement, 
- Une action qui se focalise sur la définition de règles de 

coopération et donc se situant au niveau collectif, 
- Une action conduite en s'imposant une démarche rationnelle 

pour la construction de l'organisation et l’implication des 
acteurs, 

- Une action qui vise à faire émerger du sens explicite. 

Apporte de la méthode, des techniques et des savoir-faire aux autres 
métiers. 
 

 Périmètre 
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L’Organisateur exerce sa mission à trois niveaux fondamentaux de 
l'entreprise : 

- Le niveau stratégique : il est l’interlocuteur direct des 
directions générales pour les conseiller dans la définition de 
leur stratégie d'entreprise et sur les changements 
organisationnels correspondants. 

- Le niveau de pilotage : il intervient au niveau des directions 
des grandes fonctions de l'entreprise pour concevoir avec elles 
les structures et les règles de fonctionnement à mettre en 
œuvre pour la prise en compte des objectifs de changement 
qui leur ont été assignés ou qu'elles se sont fixées pour 
répondre à la stratégie qui leur a été exposée. 

- Le niveau opérationnel : il intervient directement sur les 
processus opérationnels de l'entreprise, les postes de travail... 
en collaboration avec les acteurs concernés pour prendre en 
compte les changements demandés (productivité, nouveau 
produit...). 

 
 Interfaces 

Appelé à travailler à plusieurs niveaux, les interfaces d’un Organisateur 
sont évidement pluriels : 
 

- Niveau stratégique : la direction générale, 
- Niveau de pilotage : les différents responsables hiérarchiques, 

fonctionnels ou métiers, 
- Niveau opérationnel : les acteurs de l’entreprise. 

 

Par ailleurs, l’Organisateur peut travailler avec des prestataires 
externes (équipes mixtes Organisateurs internes et consultants en 
organisation externes). 
 

 Rattachement hiérarchique 

L’Organisateur, selon l’importance de l’équipe, les ambitions de la 
direction générale, l’organisation de l’entreprise, la distribution des 
pouvoirs,…, peut offrir des rattachements différents. 
 
Généralement l’Organisateur dépend d’une direction de l’organisation 
qui elle-même est rattachée à : 
 

- La direction générale, 
- La direction des ressources humaines, 
- Une direction métier, 
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- La direction des systèmes d’information, 
- Le secrétariat général. 

 
Si l’Organisateur est seul, il peut dépendre des mêmes entités que 
précédemment. 
 
Les deux visuels suivants, tirés des « Orgascopes » que la société Trend 
effectue de manière périodique, en liaison avec l’Afope, montrent 
l’évolution des rattachements dans le temps (premier visuel), et 
l’évolution dans le temps du % des entités organisations rattachées à la 
direction générale (second visuel). 
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 Méthodes / Outils 

L’Organisateur doit posséder un certain nombre de connaissances 
issues de la formation et de l’expérience. Ces connaissances sont de 
types théorique, opérationnel ou relationnel. A travers ces 
connaissances à maîtriser, se dégagent les outils et méthodes utilisées. 
 

 Connaissances théoriques : 

- Théorie des organisations, 
- Approches des structures organisationnelles (modèle de 

Mintzberg), 
- Concepts de base comme : enrichissement des tâches, 

centralisation/décentralisation, maladies de l’entreprise, 
- Approche systémique, 
- Approche sociologique des organisations, 
- … 

 Connaissances appliquées : 

- Démarche d’organisation (analyse de l’existant, diagnostic, 
propositions), 

- Lean, Six Sigma, Lean management, 
- Outils de l’Organisateur : QQOQCP, méthode de résolution de 

problèmes, Pert, Gantt, tableau de bord,… 
- Approche processus, 
- Management de projet, 
- Management de la qualité : PDCA, management de la qualité 

totale, 
- … 

 Connaissances relationnelles : 

- Communication : théorie de l’information, principes de 
communication, élaboration et suivi d’un plan de 
communication, 

- Psychologie sociale : théorie des motivations, psychosociologie, 
résolutions de conflits, principes de négociation, 

- Gestion du changement : conduite et accompagnement. 
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Pilote de processus 
 
La description des caractéristiques du Pilote de processus est non 
seulement effectuée à partir des réflexions du groupe de travail, mais 
s’appuie aussi sur les résultats de l’atelier « Pilote de processus », 
conduit au sein du Club des Pilotes de processus 
 
La description de cette fonction est faite dans le cadre d’une entreprise 
qui pilote par les processus. 
 
« Piloter par les processus » : cette approche managériale concerne les 
entreprises qui souhaitent mettre en pilotage tous leurs processus 
critiques, ou la majorité de ceux-ci, ou encore la totalité des processus, 
et ce dans le cadre d’une organisation spécifique. 
Cette orientation commande une décision de niveau direction générale 
et constitue un axe politique de celle-ci. C’est une orientation client que 
l’entreprise se donne, tant dans l’analyse de ses faiblesses que dans la 
détermination des actions à conduire. Toutes les actions conduites le 
sont en lien avec la stratégie de l’entreprise. Ainsi, celles-ci doivent être 
validées et suivies par la direction générale. 
Cette orientation nécessite aussi la mise en place d’une organisation 
adaptée, la nomination de Pilotes de processus, l’évolution des 
modalités de fonctionnement, et divers ingrédients. 
La mise en place de ces différents éléments constitue la condition sine 
qua non, pour créer de la valeur pour : 

- le client (satisfaction), 

- l’entreprise et l’actionnaire (performance économique et 
opérationnelle, maîtrise des risques), 

- les acteurs (implication, motivation). 

 
 Définition de la fonction 

La littérature sur le sujet est assez abondante. Donnons dans un 
premier temps un aperçu de celle-ci. 
 
Dans « le management de la performance par les processus » - éditions 
Hermès - 2010, Dominique Thiault nous dit :  

- « Les processus n’existent que par les acteurs qui les mettent 
en œuvre. Pour un processus piloté, le premier d’entre eux est 
le Pilote de processus. C’est le « patron » du processus. Le 
Pilote de processus a l’autorité sur son processus et la 
responsabilité de l’atteinte des objectifs du processus. Sans lui, 
la dynamique de pilotage n’existerait pas. Processus piloté et 
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Pilote de processus sont indissociables. A tel point qu’il suffit 
souvent de s’interroger sur le réel engagement du Pilote, son 
autorité et sa responsabilité vis-à-vis du processus et vis-à-vis 
de la direction de l’entreprise pour avoir une bonne idée de 
l’effectivité du pilotage du processus ». 

 
Dans « Piloter par les processus » - éditions Maxima Laurent du Mesnil 
– 2009, Michel Raquin et Hugues Morley Pegge, en s’appuyant sur leur 
expérience chez LCL, donnent la définition suivante : 
« Au plan global, la mission principale d’un Pilote de processus peut 
s’énoncer de la manière suivante : 

- Être responsable au sein de l’entreprise (ou de l’entité qui met 
en place un pilotage par les processus), du bon fonctionnement 
du domaine de processus(ou des différents processus), dont il 
a la charge, en privilégiant la satisfaction des clients. Par son 
action coordonnée avec l’ensemble des acteurs concernés, il 
doit élever le niveau de performance global des processus, du 
triple point de vue : 

o de l’entreprise (contributions aux objectifs de résultats et 
de sécurité), 

o du marché (positionnement concurrentiel), 

o des clients (satisfaction à l’égard de la prestation servie). 

 
Une autre définition trouvée sur www.processus.métier.fr : 

- « Avec la démarche processus l’entreprise découvre la 
nécessité de mettre en place de nouvelles fonctions permettant 
de piloter les processus de l’entreprise et surtout d’en garantir 
leur bon fonctionnement. Pour ce faire une nouvelle fonction 
voit le jour que l’on nomme : Le Pilote de processus.  

- Le Pilote de processus a une fonction essentielle au sein de 
l’entreprise et doit être le garant des processus et de leur 
bonne application. Maintenant, il ne faut pas limiter le Pilote à 
un rôle de superviseur car dans la réalité il en est tout autre.  

En synthèse, celle retenue : 
Responsable du bon fonctionnement au quotidien des processus 
dont il a la responsabilité, et de leur évolution, en fonction de la 
stratégie de l’entreprise en coordination avec le Business 
Analyst s’il existe. 
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 Rôles et missions 

Là encore la littérature peut nous aider pour préciser les rôles et 
missions d’un Pilote de processus. 
 
Rôles et missions trouvés sur www.processus.métier.fr: 

- Le Pilote doit assurer les fonctions suivantes :  

o Assurer l’amélioration continue des processus : Les 
processus ont besoin d’évoluer et il faudra 
nécessairement faire évoluer les ressources affectées par 
ces modifications et donc mettre en œuvre les moyens 
nécessaires associés. 

o Sensibiliser les acteurs des processus : Tous les acteurs 
doivent être sensibilisés sur le rôle qu’ils ont à jouer au 
sein du processus. 

o Définir les contributions : Les niveaux de contributions 
doivent être évalués que les acteurs des processus soient 
internes ou externes au processus. 

o  Animer les contributeurs : Les contributeurs sont 
sources d’améliorations potentielles des processus. Il 
paraît donc normal de les motiver pour favoriser les 
idées et les initiatives. 

o Capitaliser les bonnes pratiques : Le Pilote peut être 
confronté à certains pièges qui peuvent être évités. Il est 
donc nécessaire de les formaliser et de les répertorier. 
Les retours d’expériences sont toujours très bénéfiques 
aux différents projets. 

o Communiquer : Le Pilote a également un rôle très 
important de communication. Un plan d’amélioration 
ciblé est réalisé et doit être communiqué vers toutes les 
cibles impactées. Ceci est vrai également pour les 
résultats obtenus.  

 
Les rôles et missions proposés par Michel RAQUIN et Hugues MORLEY 
PEGGE (Piloter par les processus – Editions Maxima – 2009) : 
 
Au plan concret, cette mission principale peut se décliner de la manière 
suivante : 
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- être responsable des objectifs de performance des processus, 
et contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs globaux de 
l’entreprise, 

- garantir le bon fonctionnement général des processus de son 
domaine, 

- contribuer, par son action sur la performance des processus, à 
l’amélioration des prestations aux clients et des résultats, à la 
diminution des risques, au bon positionnement concurrentiel 
de l’entreprise, en bref, à la performance de l’entreprise, 

- piloter le budget relatif au système d’information du domaine 
de processus, voire d’autres budgets, 

- contribuer au progrès des ressources humaines affectées au 
domaine de processus ». 

Globalement le Pilote de processus est : 

- responsable au sein de l’entreprise (ou de l’entité qui 
met en place un pilotage par les processus) du bon 
fonctionnement et de l’évolution du domaine de 
processus (ou des différents processus) dont il a la 
charge, en privilégiant la satisfaction des clients et de 
toutes les parties prenantes 

- par son action coordonnée avec l’ensemble des acteurs 
concernés, il doit élever le niveau de performance global 
des processus, du quadruple point de vue : 

o de l’entreprise (contribution aux objectifs de 
résultats et de sécurité), 

o du marché (positionnement concurrentiel), 

o des clients et des parties prenantes (satisfaction à 
l’égard de la prestation servie), 

o des acteurs de l’entreprise (donner du sens et 
rendre les acteurs solidaires et coopératifs). 

 Périmètre 

La notion de périmètre, pour un Pilote de processus, comporte plusieurs 
dimensions : 

- Le périmètre du processus : pour assurer la promesse faite au 
client, les différentes activités qui y contribuent sont celles qui 
prennent naissance lors de la demande du client (input) et qui 
se terminent à la livraison de la prestation à ce client (output). 
Le processus c’est l’ensemble des activités « du client au 
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client ». Le périmètre du processus recouvre donc ce qui « se 
fait » dans chacune des entités qui contribue à satisfaire le 
client. 

- Notion de périmètre élargi : bien souvent, certains 
contributeurs au processus sont externes à l’entreprise 
(fournisseurs et différents prestataires utilisés). Dans ce cas, le 
périmètre du processus ne commence pas et ne s’arrête pas 
aux portes de l’entreprise mais englobe tous les contributeurs 
externes qui apportent leurs plus-value. On peut à ce niveau 
parler de « périmètre élargi » dans le cadre de l’entreprise 
élargie. 

- Domaine de processus : un Pilote de processus a 
généralement, en responsabilité, un ensemble de processus 
qui offre une assez grande similitude en termes de produits ou 
de services rendus. Tous ces processus peuvent se regrouper 
au sein d’un même domaine. Dans le cas le périmètre de 
responsabilité est le domaine de processus. 

 

La notion de périmètre peut donc être plus ou moins large, selon les 
choix faits au sein de chaque organisation. 
 

 Interfaces 

Faire contribuer toutes les entités concernées par le processus est 
nécessaire si l’on veut que : 

- L’analyse du processus soit bien faite, 

- Les décisions prises soient cohérentes et en harmonie avec les 
objectifs de chacun, 

- Les mises en place soient effectives. 

 
De ce fait, le Pilote de processus, coordonnateur des contributeurs doit 
agir avec tous ceux qui sont concernés par les processus dont il a la 
responsabilité. Ces contributeurs peuvent être des acteurs des 
différents marchés (business) ou des différents métiers (contrôle de 
gestion, contrôle interne, …). Ils peuvent aussi être externes à 
l’entreprise. 
Le Pilote de processus est aussi en interface du Business Analyst 
lorsque celui-ci existe. 
Ces contributeurs, selon les natures des actions engagées par le Pilotes 
de processus (améliorer les processus ou les reconstruire), sont de 
niveau opérationnel (revue de processus) ou de niveau stratégique 
(plan d’action stratégique). 
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Les décisions prises, il convient de concrètement conduire les actions 
décidées. Selon les entreprises, ces actions peuvent être confiées à la 
MOA, à des green ou des black Belts, à des Organisateurs. Peu importe 
leur appellation, ce qui est important c’est que le responsable de ces 
acteurs contribue aussi dans les réunions conduites et pilotées par le 
Pilote de processus. 
 
Autre interface important pour le Pilote de processus : la personne ou 
l’entité à laquelle il doit répondre de son pilotage. 
 

 Rattachement hiérarchique 

Pour avoir un réel impact, pour disposer d’une marge de manœuvre 
suffisante et l’autorité nécessaire pour l’exercer, nous pensons qu’un 
Pilote de processus doit être un acteur situé suffisamment haut dans la 
hiérarchie. 
 
Désigner des Pilotes de processus de niveau N-1, ou N-2 par rapport au 
comité de direction générale, nous paraît un bon positionnement. Bien 
évidemment d’autres positionnements sont possibles. Il faut être 
conscient que le choix effectué constitue l’un des éléments qui a une 
influence directe sur les résultats. En conséquence il faut assurer une 
réelle cohérence entre le champ confié au Pilote de processus et le 
choix de son positionnement dans la structure de l’entreprise. 
 
Que le Pilote de processus exerce cette mission à temps plein, ou dans 
le cadre d’une mission complémentaire, on peut estimer que le meilleur 
rattachement hiérarchique, pour son action « processus », est un 
rattachement à la direction générale (c’est bien elle qui définit les axes 
stratégiques de l’entreprise, axes qui doivent guider les actions du 
Pilote de processus). 
 

Ainsi un Pilote exerçant une autre fonction répond de ses actions : 

-  auprès de son hiérarchique pour cette autre fonction, 

-  auprès de la direction générale pour le pilotage de son 
domaine de processus. 

 

Ce double rattachement doit être très bien précisé, ainsi que les règles 
du jeu, en matière de fonctionnement, de jugement et de 
rémunération, de manière à éviter les ambiguïtés tant pour les lignes 
hiérarchiques que pour les Pilotes de processus. 
 
On peut aussi admettre, lorsque la mission est exercée à temps plein 
par les Pilotes, que ceux-ci soient rattachés à une personne de niveau 
direction générale, dont le rôle est d’animer ces Pilotes. 
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Mais la pratique montre que d’autres rattachements existent au sein 
des entreprises. 
 

 
 Méthodes / Outils 

En termes de connaissances, on peut s’appuyer sur les différents blocs 
de connaissance que le groupe de travail formation du C2P a mis en 
lumière pour la fonction de Pilote de processus : 

- Vision processus (éléments de base permettant de 
comprendre, le cadre, le sens de la démarche processus), 

- Description des objets (connaissance du vocabulaire adéquat 
pour parler processus, et des éléments méthodologiques 
indispensables), 

- Markéting de la démarche processus (disposer d’un 
argumentaire pour vendre la démarche processus, reconnaître 
les freins et s’en servir de manière positive), 

- Réussir une démarche processus (comprendre les différentes 
actions utiles et nécessaires pour mettre en place une 
démarche de pilotage par les processus et avoir pleine 
conscience du changement culturel qu’implique cette 
démarche), 

- Référencer et représenter les processus (savoir construire et 
cartographier les processus et connaître les informations 
complémentaires dont on peut enrichir chaque processus), 

- Construire un référentiel d’entreprise orienté processus 
(prendre conscience qu’un référentiel des processus peut servir 
à toutes les fonctions de l’entreprise), 

- Pilotage de la performance (être sensibilisé aux notions de 
performance, de tableaux de bord, d’indicateurs), 

- Optimisation et reconstruction des processus (savoir distinguer 
ces deux types d’actions et maîtriser les outils permettant de 
les conduire), 

- Maturité de la démarche (avoir une sensibilisation sur les 
différents critères permettant de mesurer la maturité d’une 
entité en pilotage par les processus et savoir se servir des 
résultats pour progresser). 
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MOA et assistance à MOA (avec Pilote de processus) 

Nous sommes au niveau de la description des acteurs, aussi, les 
développements suivants concernent aussi bien le responsable d’une 
équipe MOA que l’équipe elle-même. Cette équipe peut être constituée 
de personnes internes (gestionnaires de processus – chefs de projets 
qui fait l’objet d’une présentation spécifique – assistants à MOA -
Business Analyst). 
 

 Définition de la fonction 

Outre de s’assurer du bon fonctionnement au quotidien des processus, 
il/elle est responsable de la bonne fin des actions d’optimisation et de 
reconstruction décidées par le Pilote de processus et ses différents 
contributeurs. 

Pour ce faire il s’appuie sur les forces mises à sa disposition et se doit 
de les maintenir à un bon niveau de compétences. 

 Rôles et missions 

En s’appuyant sur son équipe, le responsable de l’équipe MOA et son 
équipe doivent : 

- Assurer le fonctionnement du processus au quotidien (service 
de base processus) : analyse des incidents, assistance, … 

- Maintenir le système informatique associé au processus : mise 
en œuvre des actions qui permettront d’éviter ou d’endiguer 
les effets de l’incident et vérifier la pertinence et les effets des 
mesures correctives, planification des corrections dans les lots 
de maintenance, … 

- Assurer le suivi du bon fonctionnement général des processus : 
analyse périodique des processus, grâce au suivi du tableau de 
bord et aux outils de pilotage de la performance, exploitation 
périodique des incidents pour proposer les projets 
d’optimisation et/ou de reconstruction nécessaires à l’atteinte 
des objectifs QDCS (Qualité, Délais, Coûts, Service), 
participation aux revues de processus périodiques 
(trimestrielles ou semestrielles), … 

- Superviser (et pas réaliser) les projets d’optimisation 
/reconstruction des processus : recueil et analyse des besoins, 
proposition des changements nécessaires pour répondre aux 
attentes des clients, des métiers, des marchés, déclenchement 
des phases d’études selon les critères d’activité arrêtés avec le 
Pilote et rédaction des notes de cadrage : périmètre, 

Commenté [c4]: La réalisation se fera par les BA et les 
PM mais il est bien le sponsor de ces projets 
d’amélioration 
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calendrier, ressources, premiers jalons, coûts, rédaction des 
cahiers des charges relatifs à ces besoins métier, … 

- Faire décrire les processus : description des processus 
nouveaux et évolution de ceux qui le nécessitent, rédaction et 
entretien de la documentation de référence (procédures, …), 

- Proposer et suivre le budget systèmes d’information du 
processus : construction et proposition des budgets 
d’investissements et de fonctionnement au Pilote en 
concertation avec le coordonnateur « schéma directeur » (plan 
programme, portefeuille de projets et processus), … 

- Manager les ressources humaines du pôle : définition de 
l’organisation de la MOA : activités, postes, compétences, 
sous-traitance, dans le cadre des orientations budgétaires et 
validation avec le ou les Pilotes et son hiérarchique, 
recrutement, formation et gestion des compétences 
nécessaires. 

 Périmètre 

Le périmètre du Responsable d’une équipe MOA est différent selon que 
la MOA est organisée en référence aux domaines des Pilotes de 
processus ou est organisée par marché. 

Dans le premier cas, le périmètre est identique à celui du ou des Pilotes 
concernés, dans le second cas, il est commun à un nombre de 
domaines de processus important : tous les domaines concernés par le 
marché de la MOA. 

Précisons que pour éviter d’avoir, pour un Pilote de processus, à 
travailler avec un nombre trop important de responsables MOA, et pour 
que les actions soient conduites avec plus d’efficience, organiser la MOA 
par rapport aux domaines de processus est le meilleur choix 
organisationnel. 

 Interfaces 

Le responsable MOA doit gérer des interfaces en amont de ses actions : 

- Le Pilote de processus ou le responsable métier ou le Business 
Analyst qui lui indique les améliorations à conduire ou les 
projets à initier. 

 

Pendant la conduite des actions : 

- La MOE qui propose et développe la solution technique, 
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- Les marchés et métiers concernés par les améliorations ou le 
projet. 

En aval des actions : 

- Le Pilote de processus ou le responsable métier ou le Business 
Analyst auquel il doit rendre compte de ses actions. 

-  

 Rattachement hiérarchique 

L’observation du terrain montre des rattachements hiérarchiques 
différents : 

- Responsable des équipes MOA, 

- Responsable marché ou métier, 

- Responsable SI. 

 

 Méthodes / Outils 

Le responsable d’une équipe MOA doit maîtriser un certain nombre de 
démarches et outils spécifiques. 
 
Au plan global : 

- Maîtriser l’approche systémique de manière à bien comprendre 
la différence qui existe entre une approche classique héritée de 
Descartes et l’approche systémique qui privilégie les 
interactions et la rétroaction. 

Au plan de la conduite des projets et des améliorations : 

- Gestion et pilotage d’un projet, 

- Analyse de la valeur, 

- Faire les bons choix économiques, 

- Les aspects contractuels d’un projet, 

- L’organisation humaine en mode projet, 

- Le pilotage stratégique d’un projet, 

- Démarche de conduite d’un projet, 

 

Au plan des processus (comme pour le Pilote de processus): 

- Vision processus (éléments de base permettant de 
comprendre, le cadre, le sens de la démarche processus), 
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- Description des objets (connaissance du vocabulaire adéquat 
pour parler processus et des éléments méthodologiques 
indispensables), 

- Réussir une démarche processus (comprendre les différentes 
actions utiles et nécessaires pour mettre en place une 
démarche de pilotage par les processus et avoir pleine 
conscience du changement culturel qu’implique cette 
démarche), 

- Référencer et représenter les processus (savoir construire et 
cartographier les processus et connaître les informations 
complémentaires dont on peut enrichir chaque processus), 

- Construire un référentiel d’entreprise orienté processus 
(prendre conscience qu’un référentiel des processus peut servir 
à toutes les fonctions de l’entreprise, 

- Pilotage de la performance (être sensibilisé aux notions de 
performance, de tableaux de bord, d’indicateurs), 

- Optimisation et reconstruction des processus (savoir distinguer 
ces deux types d’actions et maîtriser les outils permettant de 
les conduire), 

- Maturité de la démarche (avoir une sensibilisation sur les 
différents critères permettant de mesurer la maturité d’une 
entité en pilotage par les processus et savoir se servir des 
résultats pour progresser 
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MOA et assistance à MOA (sans Pilote de processus) 
 
Nous sommes, dans le cas de figure d’une équipe MOA qui représente le 
métier et assure un dialogue avec la maîtrise d’œuvre MOE. Comme 
pour la MOA avec Pilote de processus, les développements suivants 
concernent autant le responsable de l’équipe que celle-ci. 
 

 Définition de la fonction 

La définition de fonction la plus simple est la suivante : 

- responsable de l’expression du besoin et de la recette des 
projets. 

Mais il semble qu’elle ne couvre pas complètement le champ de 
responsabilité de cette équipe. Aussi, on peut emprunter à Michel Volle 
une autre définition qui offre une meilleure réalité : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rôles et missions 

Au plan global, les rôles et missions de la MOA sont les suivantes : 
 

- Assurer l’alignement du S.I sur la stratégie métier, 

- Gérer le patrimoine applicatif, 

- Piloter et gérer les processus clients de sa ligne métier, 

- Elaborer les spécifications fonctionnelles des évolutions, 

- Suivre les projets (adéquation coût-délai-qualité), 

- Assurer le déploiement des évolutions et la formation des 
utilisateurs. 

 

Mais cette approche est un peu globale car elle ne distingue pas le rôle 
de la MOA stratégique par rapport à la MOA opérationnelle. 
 
Une incursion dans les rôles et missions de chacune de ces deux 
entités, donne les éléments suivants : 
 

 MOA stratégique : 
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- S’assurer de l’alignement du S.I sur la stratégie métier, 

-  Détenir et gérer le budget du SI de sa ligne métier, 

- Arbitrer entre les différents projets, décider du lancement des 
nouveaux projets, 

- S’attacher au coût et à la rentabilité des projets et à la 
performance des processus clients (adéquation coût-délai-
qualité). 

 

  MOA opérationnelle : 

- Conduire les projets, 

- Gérer le portefeuille d’évolutions fonctionnelles des processus 
applicatifs, 

- Gérer les processus applicatifs – coûts, performance, qualité, 

- Proposer, recueillir, effectuer les demandes d’évolutions, 

- Analyser, diagnostiquer les dysfonctionnements et proposer les 
évolutions, 

- Etre experte des processus clients et applicatifs (C’est elle qui 
connaît les référentiels utilisés, les règles de gestion, les 
traitements et les échanges avec d’autres applications), 

- Etre responsable de la description des processus sur le plan de 
l’organisation, 

- L’assistance à MOA (AMOA) prend en compte un certain 
nombre d’actions citées ci-dessus. 

Dans certaines entreprises (surtout international), le rôle de MOA 
stratégique et opérationnel est pris en charge par un Business Analyst. 
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 Périmètre 

Généralement le périmètre d’une MOA (stratégique et opérationnelle) 
couvre le champ d’un métier. En effet, dans beaucoup d’entreprises qui 
ont mis en place une relation MOA/MOE, en s’efforçant de dissocier les 
responsabilités, celles de MOA sont couvertes par les métiers et celles 
de MOE par la DSI. 
 
On peut observer néanmoins deux cas de figures différentes : 

- On confie la charge de MOA opérationnelle à une équipe dédiée 
qui dépend de l’informatique, de l’organisation, voire d’une 
direction spécifique (direction des MOA), 

- On sous-traite la charge de MOA opérationnelle à des forces 
externes : on parle alors d’assistance à MOA. 

 
Le périmètre d’action d’une MOA, ce sont prioritairement les projets, 
mais aussi les petites évolutions, le suivi du fonctionnement des 
applications, voire des processus, même si cette dernière action n’est 
pas toujours bien prise en compte dans le cadre d’une MOA sans Pilote 
de processus. 
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 Interfaces 

La MOA opérationnelle doit gérer des interfaces en amont de ses 
actions : 

- Le donneur d’ordre ou MOA stratégique qui initie et lance les 
projets. 

Pendant la conduite des actions : 

- La MOE qui propose et développe la solution technique, 

- Le comité de projet (piloté normalement par une personne de 
la MOA stratégique), qui valide un certain nombre de livrables 
et intervient à certains stades du projet pour s’assurer de son 
bon avancement, 

- Les autres MOA opérationnelles concernées par le projet. 

En aval des actions : 

- Le comité de projet et MOA stratégique à laquelle elle doit 
rendre des comptes sur la bonne fin des projets, 

- Les opérationnels et les acteurs externes concernés par le 
projet, notamment dans le cadre de la conduite du 
changement. 

 

 Rattachement hiérarchique 

Différents rattachements hiérarchiques sont possibles : 

- Au responsable métier (responsable MOA stratégique), 

- Au responsable des MOA (cas de figure où toutes les MOA 
opérationnelles dépendent d’une direction spécifique), 

- Au responsable organisation, SI, dans certains cas. 

 

 Méthodes / Outils 

Le responsable d’une équipe MOA doit maîtriser un certain nombre de 
démarches et outils spécifiques. 
 

Au plan global : 

- Maîtriser l’approche systémique de manière à bien comprendre 
la différence qui existe entre une approche classique héritée de 
Descartes et l’approche systémique qui privilégie les 
interactions et la rétroaction. 
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Au plan de la conduite des projets et des améliorations : 

- Gestion et pilotage d’un projet, 

- Analyse de la valeur, 

- Faire les bons choix économiques, 

- Les aspects contractuels d’un projet, 

- L’organisation humaine en mode projet, 

- Le pilotage stratégique d’un projet, 

- Démarche de conduite d’un projet. 
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Qualiticien, expert en amélioration continue 

Depuis le début du 20ème siècle, l’industrie a cherché à développer les 
meilleures méthodes pour améliorer la qualité. Le Japon et les Etats-
Unis ont été les précurseurs de la qualité. 

La définition de la qualité, selon l’Afnor, est : un produit ou un service 
de qualité est un produit dont les caractéristiques lui permettent de 
satisfaire les besoins exprimés ou implicites des consommateurs ou 
utilisateurs. 

 
 Définition de la fonction 

Le management de la qualité correspond à l’organisation et au pilotage 
mis en place pour garantir la satisfaction des besoins. C’est à dire 
l’ensemble des activités qui concourent à l’obtention de la qualité dans 
un cadre de production de biens ou de services. Plus généralement, 
c’est aussi un moyen que se donnent certaines entreprises, dans des 
buts tels que : 

- la mise en conformité par rapport à des standards du marché 
(norme ISO 9001, …) qui ont souvent une portée mondiale et 
qui définissent une démarche « universelle », 

- la recherche de l’efficience qui est l’efficacité avec une 
économie de ressources, 

- la recherche de la pérennité en s’assurant de la satisfaction des 
consommateurs ou utilisateurs. 

Dans les entreprises, ce management de la qualité est souvent attribué 
au Qualiticien. 

 Rôles et missions 

Le Qualiticien a un rôle central dans l’entreprise pour garantir la qualité 
des produits et services fabriqués. Il doit construire les moyens 
pratiques pour atteindre cette qualité. Ses missions peuvent être : 

- la définition de la politique qualité, 

- la formation à la qualité et la communication, 

- l’évaluation de la démarche qualité de l’entreprise dans le 
cadre d’une certification par exemple, 

- La vérification des moyens utilisés afin de voir s’ils répondent 
aux normes en vigueur, 
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- l’identification des sources de non qualité, 

- l’identification des défaillances constatées, 

- l’analyse des causes et la proposition de solutions, 

- la mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord, 

- la relation avec les clients dans le cadre de réclamations, 

- la relation avec les organismes de certifications, … 

 
 Périmètre 

Le Qualiticien peut travailler soit au niveau global de l’entreprise soit au 
niveau métier fonctionnel. Son périmètre fonctionnel c’est tout ce qui 
touche à la satisfaction des clients, des contrats de service (internes et 
externes) et la certification des processus de l’entreprise. 
 

 Interfaces 

Le Qualiticien travaille en lien avec : 

- La direction : Elle donne la stratégie qualité, 

- Fournisseurs et partenaires : Dans le cadre de demande de 
certifications de contrats de service ou de conseils, 

- Les organismes de certifications, 

- Les responsables opérationnels : Ils appliquent et participent à 
la démarche qualité, 

- Le client ou utilisateur : Ce sont les personnes qui vont utiliser 
le produit ou le service. Ils peuvent être internes ou externes à 
l’entreprise. 

 
 Rattachement hiérarchique 

Le rattachement hiérarchique du Qualiticien dépend de la structure 
organisationnelle. Il peut être rattaché hiérarchiquement : 

- à la direction de l’entreprise, 

- à la direction hiérarchique ou fonctionnelle, 

- au contrôle interne. 

 
 Méthodes / Outils 
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Les principaux fondateurs de la qualité ont créés et diffusés toute une 
panoplie d’outils. Chacun de ces outils a fait l’objet de nombreuses 
reprises et variantes 
 

 Les outils complexes : 

- Méthodes Lean management et 6 sigma, 

- Approche TQM (Total Quality Management), 

- Assurance qualité. 

 Les outils simples: 

Ce sont des outils d’aide à la réflexion, à l’analyse, à la méthode 
utilisables par un large public. 

- Diagramme de Pareto, 

- Diagramme d’Ishikawa, 

- Histogramme, 

- Check-list, 

- Diagramme de dispersion, 

- Carte de contrôle, 

- PDCA (Plan Do Check Act), 

- Approches Lean, 

- 5S 

- … 
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Responsable Métier (Domain Subject Matter Expert - SME) 

Il est responsable d'une fonction (RH, MKG, …) ou d'un marché de 
clientèle, de ses objectifs et de ses ressources. Son périmètre d’action 
est la fonction ou le marché dont il est responsable. 

 

Expert Méthode 

Méthode d’analyse 

 Analyste de la Valeur 

 Analyste Financier ABC-ABM 

 Analyste Systémique 

 Analyste de marché 

 

Méthode d’organisation 

 Méthode Agile 

 ITIL 

 COBIT 

Méthode d’amélioration 

 Lean – Six Sigma 

 5 S 
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2. Fonctionnement en silo 
 
Le taylorisme et l’organisation en silos sont aujourd’hui deux concepts 
qui sont largement décriés. 
Issus l’un est l’autre de l’ « école classique » qui est née au début du 
siècle dernier, et dont les tenants principaux sont Taylor (industrie), 
Fayol (administration, gestion) et Weber (administration de l’état), il est 
intéressant de : 

- Les décrire de manière à mieux les connaître, 

- Examiner les raisons de leurs succès hier et de leur présence 
aujourd’hui, 

- Voir comment ces principes se traduisent aujourd’hui dans 
l’organisation des entreprises, 

- Montrer pourquoi, de nos jours, ils sont moins pertinents, pour 
le moins dans certaines organisations. 

 

Description des concepts 
 

En théorie des organisations, l’ « école classique » est le premier 
mouvement d’organisation d’une longue série. Cela ne veut pas dire 
qu’avant, les organisations ne présentaient aucune forme d’organisation 
(les armées romaines, les manufactures royales offraient les unes et les 
autres des configurations organisationnelles intéressantes), mais c’est 
avec la naissance de l’ère industrielle que sont nées et se sont 
développées les théories d’organisation. 
 
De l’ « école classique », il nous reste pour l’essentiel un mot qui offre 
bien souvent une connotation péjorative : le taylorisme, mode 
d’organisation proposé par F.W. Taylor qui exerça le métier de conseil 
en organisation dans une compagnie américaine et qui est connu à 
travers un livre écrit et publié en 1911 : les principes de la direction 
scientifique. 
Plus près de nous, en France, un des chantres de l’ « école classique » 
est Henri Fayol, ingénieur, qui s’est préoccupé notamment d’étudier les 
principes de l’administration des entreprises et les problèmes du commandement 

en entreprise. 
 
Quels sont les idées prônées par ces deux personnes ? Même si elles 
sont communes par de nombreux points, notamment au niveau de 
l’esprit, il existe néanmoins des différences réelles. 
 
Ce que Taylor nous propose : 
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- La division horizontale du travail : on recherche la 
parcellisation du travail (pour limiter les actions de formation), 
la spécialisation des tâches (compte tenu de la fiable 
compétence des acteurs), et le travail est analysé finement de 
manière à déterminer la meilleur façon de faire « the one best 
way » et à étudier les temps d’exécution. 

- La division verticale du travail : on différencie les travaux de 
conception et d’exécution de manière à placer la meilleure 
personne à la bonne place. 

- Un système de salaire au rendement : la standardisation des 
tâches et la détermination des temps d’exécution permettent 
de définir les standards de travail et des primes de productivité 
se veulent être des éléments de motivation pour les 
exécutants. 

- Un système de contrôle du travail : partant de l’idée que les 
acteurs sont des « fainéants », il convient qu’ils soient 
surveillés. C’est le rôle affecté aux contremaîtres. 
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Ce que Fayol nous propose : 
Tout d’abord il distingue cinq fonctions clés propres au management et 
applicables, selon lui, à toute organisation. 
Ces cinq principes sont : 

- Prévoir et planifier, 

- Organiser, 

- Commander, 

- Coordonner, 

- Contrôler. 

De plus, il énonce un certain nombre de principes de commandement : 

- L’unité de commandement : chaque personne ne peut 
répondre de ses actions qu’à une seule personne. 

- La division du travail : elle conduit à la spécialisation des 
personnes. 

- Le principe d’autorité : certaines personnes sont désignées 
pour commander. 

- Le principe de discipline : il se traduit par l’obéissance, la 
discipline et le respect des règles établies. 

- L’unité de direction : pour un ensemble d’opérations, un seul 
leader. 

- L’autorité de la hiérarchie : chaque hiérarchique doit être 
capable d’assumer ses responsabilités. 

- La clarté de la hiérarchie : c’est la notion de chaîne 
hiérarchique. 

- Le sens et l’esprit de corps : c’est la capacité d’entraînement, 
de stimulation et de récompense des employés. 

- Un système de rémunération équitable : suffisamment 
stimulant. 

- Le principe d’équité : la gestion des hommes doit être 
empreinte de justice sociale. 

- La stabilité du personnel : c’est un signe de prospérité de 
l’entreprise. 

Ainsi, l’application de ces principes se traduit, pour une grande 
entreprise métallurgique, par l’organigramme suivant, où chaque 
niveau de celui-ci assure, selon des intensités plus ou moins 
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importantes des fonctions administratives, techniques, commerciales, 
financières, de sécurité et de comptabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet organigramme est construit en s’appuyant sur les informations 
contenues dans « Administration industrielle et générale » de Henri 

Fayol –Dunod 1918 et Bordas 1973. 
 
Même si ces différents apports peuvent être ressentis comme étant 
assez éloignés de l’organisation de nos entreprises actuelles, car les 
différentes fonctions ont largement évolué, depuis plus d’un siècle, il 
demeure que les principes repris ci-dessus sont encore vivaces, sous 
des formes plus ou moins différentes, dans beaucoup d’organisations. 
 

Les raisons de leur succès hier et aujourd’hui 
 

 Hier 

Si l’on se remémore le contexte du début du 19° siècle : 

- L’industrialisation progressive, 

- Une main d’œuvre issue des campagnes et intellectuellement 
peu développée, 

- Une mécanisation qui progresse, 

- Des niveaux de vie faibles, 

- Des biens en nombre restreint, 
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- Un marché régi par l’offre, 

- Des coûts de revient forts, 

- … 

 

Il est clair que ces principes d’organisation ont permis : 

- L’amélioration de la gestion de la production en vue de 
l’augmentation de la productivité, 

- Un développement important de l’industrie, 

- Une production à des coûts de revient plus limités permettant 
un accès au marché à une population plus importante, 

- … 

…même si les acteurs (employés et ouvriers) ont progressivement 
rejeté ces modes d’organisation, donnant naissance au mouvement des 
« relations humaines ». 
 

 Aujourd’hui 

Force est de constater qu’aujourd’hui certains principes issus de cette 
« école classique » sont encore en vigueur. Citons : 

- La spécialisation pour ne pas dire l’émiettement des tâches se 
rencontre bien souvent de manière à accroître la productivité 
et faire face à la crise et la mondialisation (chaîne de montage 
– call center -…). On peut même dire qu’avec l’automatisation 
et l’informatisation, la parcellisation des tâches est plutôt en 
renaissance, 

- L’application trop stricte et à des fins trop productivistes de 
méthodes comme le Lean peut largement se comparer à la 
recherche de la meilleure voie chère à Taylor, dans la mesure 
où elles ne sont appliquées que dans un but productiviste et 
non telles que leurs concepteurs (japonais notamment) les ont 
conçues. 

- L’unicité de commandement est, pour beaucoup de personnes, 
un concept souhaité, 

- …. 
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Comment ces principes se traduisent aujourd’hui dans 
l’organisation des entreprises ? 
 

On retrouve de nos jours, dans beaucoup d’entreprises, ces principes 
issus du siècle dernier et qui se traduisent par ce que l’on appelle 
aujourd’hui l’entreprise en silos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : web : organigramme 
 

Cet organigramme trouvé sur le web, illustre le propos de l’entreprise 
en silos : 

- On distingue un nombre plus ou moins important de fonctions, 
chacun ayant une spécialité à traiter. 

- On peut aisément imaginer qu’un besoin client nécessite la 
contribution de : « commercial », « études et 
développement »,  « méthodes et qualité« production », 
« achats », « comptabilité ». Qui pour ces différents 
intervenants va agit pour assurer la cohérence et dialoguer 
avec le client ? 
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Si l’on reprend maintenant les « métiers » qui font l’objet de notre 
étude comparative, dans une entreprise en silos, leur action est la 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montrer pourquoi, de nos jours, les métiers sont moins 
pertinents, pour le moins dans certaines organisations. 

 
Pour mesurer les inconvénients que présentent aujourd’hui l’application 
de ces principes, il faut tout d’abord caractériser notre contexte. 
 
Les éléments du contexte actuel sont les suivants : 
 

- La demande prime sur l’offre et le client est roi. Compte tenu 
de la diversité de l’offre, de sa connaissance des produits 
(internet permet de se renseigner et de comparer), le client est 
devenu très exigeant au plans de la différenciation des 
produits, de leur coût, de leur qualité (au sens de sans défaut 
et en temps et heure). 

- Les produits offerts se sont largement développés tant pour 
faire face aux besoins exprimés ou latents des clients que pour 
se différencier de la concurrence. Cela entraîne des actions de 
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recherche, d’innovation et de production en nombre croissant 
et pour des gammes parfois restreintes ou pour le moins 
ajustées aux clients. 

- Les processus de production se sont allongés et compliqués par 
le jeu des spécialisations, des délocalisations, des 
externalisations. Ce qui fait que l’entreprise a perdu la maîtrise 
de ses chaînes de valeur et consomme un temps important à 
assurer des SVP et du traitement de malfaçons. En bref, les 
processus recèlent des coûts cachés très importants. 

- La mondialisation lime progressivement les marges si l’on veut 
maintenir ses marchés et son chiffre d’affaires. 

- Les acteurs de l’entreprise sont plus formés, plus exigeants au 
plan de la rémunération, des conditions de travail, de la 
recherche de sens dans ce qu’ils font, de l’équilibre temps de 
travail/loisirs (on ne sacrifie plus toute sa vie au travail). 

- Les TIC modifient les comportements, la disponibilité de 
l’information, son traitement et crée des « boîtes noires » qui 
exécutent, à la place des opérateurs des actions qui de ce fait 
doivent être comprises si l’on veut, en cas d’anomalies, les 
réparer. 

- La crise rend encore plus fragile l’ensemble des entreprises et 
la recherche de moyens financiers devient très problématique. 

 
Ces quelques éléments montrent qu’il faut de nos jours remettre le 
client au centre des préoccupations (le faire et non le dire), en confiant 
une responsabilité transversale (être le garant vis-à-vis du client sur 
l’ensemble de la chaîne des actions) à quelqu’un. Cet acteur peut se 
nommer Pilote de processus. 
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3. Fonctionnement en transverse 
 

Le fonctionnement transverse complète celui, plus traditionnel, centré 
sur les structures en lui adjoignant une gestion opérationnelle et un 
pilotage relatifs aux processus. La vision transverse qu’ils exploitent 
focalise les réflexions et les énergies sur les demandes formulées par 
les parties prenantes, qu’elles soient externes (clients, partenaires, 
administration, etc.) ou internes (employés, managers, actionnaires, 
etc.). Il ne s’agit donc pas de remplacer une organisation en silos, 
verticale par nature, par une autre uniquement fondée sur les 
processus et horizontale par construction. L’une et l’autre constituent 
les deux dimensions d’une entreprise qui équilibrent ses contraintes et 
ses opportunités. 

 
La dimension verticale privilégie une évolution et une mesure de 

l’efficacité tournées vers l’interne. Elle concentre ses efforts sur les 
activités des acteurs au sein des éléments de structure qui composent 
l’entreprise. La dimension horizontale vise la satisfaction des parties 
prenantes. Elle mesure l’efficacité au regard d’indicateurs qui expriment 
à la fois leur satisfaction et le respect des engagements pris vis-à-vis 
d’eux. Alors que la première vise à optimiser l’usage des ressources 
internes, la seconde s’appuie sur la coopération de plusieurs d’entre 
elles pour servir les demandes qui lui sont soumises. Pour l’entreprise 
qui souhaite simultanément optimiser son efficacité et préserver ou 
développer sa part de marché, ces deux dimensions sont 
concomitantes. Leur conjugaison est indispensable pour trouver le 
meilleur compromis entre ces objectifs souvent contradictoires. 

 
L’une et l’autre interagissent à la fois sur la gestion des opérations et 

sur le pilotage de l’entreprise. Le fonctionnement transverse décuple 
ses bénéfices lorsqu’il s’accompagne simultanément d’un pilotage du 
bon déroulement de chacun des processus et d’un pilotage par les 
processus adopté au niveau le plus haut de management. 
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Le pilotage des processus consiste à s’assurer que ceux-ci 
s’exécutent conformément aux modèles produits lors de leur conception 
et qu’ils respectent les engagements pris auprès des parties prenantes. 
Il s’appuie sur des indicateurs globaux attachés à chaque processus 
dans son ensemble. L’acteur chargé de gérer ces deux objectifs est le 
Pilote de processus. Un ou plusieurs processus regroupés en domaines 
peuvent lui être confiés. Rattaché à la Direction Générale, il lui revient 
de suivre la performance du ou de ses processus, d’identifier les 
éventuels dysfonctionnements et de coordonner les actions des 
structures qui y contribuent pour les résoudre. 

 
Le pilotage par les processus enrichit celui mis en place, au niveau de 

la Direction Générale, dans un fonctionnement vertical. Il complète son 
tableau bord d’un volet qui mesure la capacité de l’entreprise à 
satisfaire ses parties prenantes et à respecter ses engagements. Il 
permet donc une surveillance plus riche et plus précise de toutes les 
dimensions de son excellence opérationnelle. 

 
Le choix d’évoluer vers ce mode de fonctionnement rééquilibre le 

poids des objectifs internes et des perceptions externes dans la 
conquête de la fidélisation des parties prenantes. Mais il provoque un 
repositionnement du rôle des acteurs qui agissent au sein des projets et 
des structures, aussi bien dans le pilotage des processus que dans la 
mise en place et l’exploitation du pilotage par les processus. 
 
 
 
 
 

DG 
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Dimension 
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processus 
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- Pilotages par les activités 
- Pilotage par les processus 
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Pilotage des processus 

 
 Le Pilote de processus 

 
Le Pilote de processus accompagne l’entreprise dans le 

développement et la mise en place d’une démarche processus. Il est 
nommé par la Direction Générale et se voit confier un ou plusieurs 
processus regroupés en domaines. Il est globalement responsable de 
leur bon fonctionnement et de leur évolution. Sa mission peut s’étendre 
à l’ensemble d’une entreprise ou se limiter à un de ses sous-ensembles. 
Il privilégie la satisfaction des parties prenantes et notamment des 
clients. Par son action, coordonnée avec l'ensemble des acteurs qui y 
contribuent aux processus qu’il surveille, il a pour objectif de préserver, 
et d’élever quand c’est nécessaire, le global de performance.  
 

Il doit alors rechercher le bon équilibre entre quatre points de vue:  

- celui de l'entreprise : contribution aux objectifs de résultats et 
de sécurité, 

- celui du marché : positionnement concurrentiel, 

- celui des parties prenantes : satisfaction à l'égard de la 
prestation servie, 

- celui des acteurs de l'entreprise : donner du sens et rendre les 
acteurs solidaires et coopératifs. 

 
 Le « Business Analyst » 

 
Le « Business Analyst » conserve la plupart de ses prérogatives 

traditionnelles décrites dans le fonctionnement en silo. Mais, du fait des 
missions confiées aux pilotes de processus, il doit à présent s'assurer de 
la cohérence de leurs plans d'action au regard de la stratégie de 
l'entreprise. En contrepartie, il leur abandonne tout ce qui ressort du 
bon fonctionnement des processus. Ceci concerne à la fois 
l’identification des projets qui répondent aux orientations de l’entreprise 
relatives aux processus et le volet des besoins métiers correspondants. 
 

 Les autres acteurs 
 

Le rôle des autres acteurs n’est que marginalement modifié par 
l’adoption d’une démarche processus. Ils doivent principalement 
compter le Pilote de processus dans leurs interfaces, au même titre que 
les responsables opérationnels. Le Chef de projet, le directeur de 
projet, la MOA ou l’assistance à la MOA poursuivent donc leurs activités 
traditionnelles. Ils sont amenés à contribuer, à l’occasion, à des projets 
initiés par un Pilote de processus et relayés par les managers de silos. 
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Dans ce mode de fonctionnement, l’Organisateur interne est l’acteur 
principal de la mise en place de la démarche processus. Il est aidé en 
cela par le Qualiticien. Par contre l’un et l’autre laissent aux pilotes le 
soin de mener les actions opérationnelles et les contrôles au quotidien. 
Par la suite, ils peuvent les soutenir dans le maintien et l’évolution de la 
démarche processus. 

Enfin, les responsables métiers ou marchés et les managers de 
structures coordonnent leurs travaux d’organisation avec les Pilotes des 
processus auxquels ils contribuent. En particulier, ils assurent pour leur 
part le respect des objectifs de performance qui permettent, en 
synergie avec les autres managers et les pilotes, de maintenir celle, 
plus globale, des processus. 
 

Pilotage par les processus 

 
Le pilotage par les processus est un complément apporté aux outils 

de management de l’entreprise. Il fournit un éclairage spécifique sur 
l’impact des orientations stratégiques relatives aux processus. Mis en 
place au niveau de la Direction Générale, il implique la contribution de 
l’ensemble des acteurs, chacun apportant sa pierre à l’édifice. 
 

L’Organisateur interne et le Qualiticien sont les artisans du volet 
méthodologique de sa mise en place. Les autres acteurs, avec le Comité 
de Direction, en seront les responsables opérationnels au quotidien. 
 

 Le responsable métier ou marché et le manager de 
structure 

Il rendra compte de ses contributions à la démarche processus. Elles 
porteront notamment sur sa nécessaire coopération instaurée avec les 
autres managers pour assurer le bon fonctionnement des processus qui 
traversent son champ de responsabilité. 
 

 Le Pilote de processus 

C’est à lui que revient le soin d’alimenter la partie du tableau de bord 
de Direction Générale relative au pilotage par les processus. Il fournira 
les valeurs courantes des indicateurs de performance et leur évolution. 
Il proposera, en concertation avec les managers de structures, les 
actions envisagées pour corriger les dérives ou les fluctuations 
éventuelles. 
 

 Le « Business Analyst » 

En relation avec ses prérogatives relatives au pilotage des processus, 
le « Business Analyst » rend compte de la cohérence des plans d'action 
envisagés dans cette dimension, au regard du volet de la stratégie qui 
s’y rapporte. Il s’assure également de la compatibilité des projets 
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relatifs à chacune des dimensions, verticale et horizontale, de 
l’entreprise. 
 

 Les autres acteurs 

Le rôle des autres acteurs alimentent le pilotage par les processus à 
travers le Pilote de processus et le « Business Analyst ». 
 

Positionnement des acteurs dans les fonctionnements en silo et 
transverse  
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4. Conclusion 
 
Qui fait quoi pour prendre en charge les 
problématiques d’organisation : Business Analyst, Chef de projet, 
Organisateur, Pilote de processus, Qualiticien, …? 
 

Le manager qui souhaite améliorer le fonctionnement de l’entreprise 
(ou du service ou de la business unit) qu’il dirige se trouve devant la 
difficulté de déterminer les acteurs qui couvriront tous les rôles 
nécessaires à son organisation.  

 
Qu’il ait recours à des intervenants externes ou des acteurs de 

l’entreprise, il est en présence aujourd’hui d’un éventail impressionnant 
de dénominations de ces rôles, dont il ne distingue pas toujours les 
nuances.  

 
D’autant plus que de nouveaux termes abscons viennent s’ajouter : 

après les chefs de projet (informatique ou non), maîtrise d’œuvre 
(MOE) et d’ouvrage (MOA), experts méthodes complétant les 
responsables métiers et autres Qualiticiens, on trouve aujourd’hui des 
‘Pilotes de processus’, des ‘Business Analysts’.  

 
 Comment s’y retrouver ? 

 
Des spécialistes de ces différents métiers se sont rassemblés pour 

étudier complémentarités et spécificités de ceux-ci qui se sont 
progressivement ajoutés aux différents métiers de l’entreprise : 
production, marketing, RH, gestion … 

- La structuration de cette organisation a souvent été confiée à 
un spécialiste : l’Organisateur, garant de la formalisation et 
de l’élaboration de ses modalités de fonctionnement. 

- La démarche qualité mène souvent à la mise en place d’un rôle 
transversal complémentaire : le Qualiticien, vérifiant 
l’adéquation des procédures, produits et services pour 
satisfaire les besoins des clients. 

- Le lancement d’un projet, en particulier s’il vise à adapter 
l’organisation,  traverse forcément ces structures ‘durables’ en 
mettant en place des rôles temporaires : Chef de projet, 
MOA représentant les utilisateurs devant la MOE qui fournira 
une solution (informatique ou non). Ces rôles peuvent être 
aussi confiés à des prestataires externes spécialisés.  

- Les projets d’organisation peuvent faire appel à des méthodes 
spécifiques (analyse de la valeur, lean, business process 
management …) portées par un Expert méthode, interne ou 
externe. Ce rôle peut être cumulé mais doit rester distinct de 
celui de Chef de projet. 
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- Dans les entreprises où les projets d’amélioration de 
l’organisation sont nombreux, un rôle de coordination de ceux-
ci, de vérification de leur cohérence et de leur pertinence pour 
répondre aux orientations stratégiques a été créé : le 
Business Analyst. 

- En parallèle, les limites du fonctionnement en ‘silos’ prônée par 
les pionniers de l’organisation ont souligné l’intérêt de piloter 
non seulement les métiers, mais les processus qui les 
traversent pour créer de la valeur pour les différentes parties 
prenantes de l’entreprise. Le rôle de Pilote de processus se 
développe pour un fonctionnement en ‘transverse’. 

 
Plusieurs de ces rôles peuvent coexister : par exemple, les chefs de 

projets seront coordonnés par la Direction Générale, un métier (souvent 
la DSI, très sollicitée par les projets d’organisation), le Pilote de 
processus concernés par ces projets, ou par un Business Analyst. 

 
Aucun modèle ne semble s’imposer à ce jour : l’organisation doit 

s’adapter aux spécificités de chaque entreprise, de sa stratégie et de 
son business model. L’organisation peut (doit) aussi évoluer dans le 
temps. 

 
Aucun de ces rôles ne remplace les autres et chacun est important, 

même si les métiers qui les portent dépendent de l’histoire de 
l’entreprise, de rencontres avec des ‘militants’ voire d’effets de mode.  

 
Différents rôles peuvent être portés –indépendamment !- par la 

même personne, qui par exemple pourra assurer au quotidien une 
responsabilité métier et être ponctuellement Chef de projet ou Expert 
d’une méthode sur d’autres projets …  notamment dans les petites ou 
moyennes structures. 

Tous ces rôles s’avèrent donc complémentaires ! En particulier, le 
Pilote de processus et le Business Analyst : si l’organisation est 
transversale, avec un ou des Pilotes de processus, le rôle du Business 
Analyst se limitera à coordonner les projets issus des processus avec 
les orientations générales de l’entreprise. Le Pilote de processus aura 
déjà dans ses responsabilités celle de coordonner les différentes entités 
de l’entreprise concernées par les adaptations de ce processus. 


