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Editorial
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 se

confond avec les concepts 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, la question demeure de savoir qui doit
intervenir sur la définition et l’adaptation des
organisations du XXIème siècle ?

La réponse n’est pas simple car les entreprises devenant de
plus en plus difficiles à piloter, les missions confiées autrefois
aux seuls Organisateurs ont été éclatées sur différents
métiers aux appellations plus ou moins significatives.
Des disciplines, des pratiques et des métiers ont émergé et
se sont structurés autour de nouveaux acteurs tels que:
l’Organisateur d’entreprise, le Qualiticien, l’Expert méthode,
le Maître d’Ouvrage (MOA) et son Assistant (AMOA), le
Chef de Projet, etc... auxquels sont venus se rajouter ces
dernières années le Pilote de Processus et le Business
Analyst.

Connaître les profils théoriques de chaque métier est un
moyen de mieux se repérer au sein des organisations.
Toutefois, les tâches confiées à des acteurs peuvent être la
somme des missions émanant de plusieurs métiers.

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 managériales et organisationnelles. Ensuite, elle
reflète que la pensée unique n’est pas une menace
immédiate et que des approches multiples sont
indispensables pour imaginer des organisations innovantes.



Sommaire

1. L’organisation et ses acteurs

Le Business Analyst .......................................................................... 04

Le Chef de Projet ............................................................................ 06

L’Organisateur interne..................................................................... 08

Le Pilote de Processus ...................................................................... 10

La MOA et assistance à MOA (avec Pilote de Processus) .............. 12

La MOA et assistance à MOA (sans Pilote de Processus)............... 14

Le Qualiticien.................................................................................... 16

Le Responsable Métier..................................................................... 17

2. Fonctionnement en silo ............................................................................... 18

3. Fonctionnement en transverse ................................................................... 20

4. Conclusion : organisation en silo ou transverse ?
Trouver le juste équilibre ............................................................................ 23

2



3

Avant-propos

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.

Dans le cadre de cette réflexion, nous avons identifié huit acteurs majeurs qui
interviennent dans l’organisation. Nous avons analysé, pour chacun, le
« métier » ; puis, nous les avons décris à travers les mêmes attributs : leurs rôles,
missions, périmètre, interfaces, rattachement hiérarchique, méthodes et outils,
pour comprendre leurs différences et leurs complémentarités.

Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle 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 mélange
de nos expériences personnelles et de définitions données par différentes
associations professionnelles.

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.

Ont contribué à ce numéro :
Olaf De Hemmer Gudme - AFAV
Michel Raquin - C2P
Alain Guercio - IIBA
Henri Chelli - C2P
Philippe Helf - C2P PMI
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1. L’organisation et et ses acteurs

Le Business Analyst (BA) : une responsabilité transverse

Ce qu’ils disent :

« Aujourd’hui, la complexité des entreprises et de leur environnement, la pression concurrentielle et les
exigences des clients croissent, l’importance de la valeur créée par les projets est devenue une question
centrale qui impose une plus grande maîtrise et une forte professionnalisation ». Dans le paysage actuel
des organisations et pour répondre à ce challenge, le Business Analyst est le dernier arrivé en France. Au
cœur des projets que mène l’entreprise, il est largement impliqué dans l’orientation stratégique.

Sa fonction
Sa première responsabilité est de s’assurer du « bon » choix des projets et de la cohérence entre leur
efficacité et le business model de l’entreprise. Il veille à ce que les promesses de création de valeur faites
soient tenues par toutes les entités opérationnelles.

Rôles et missions
En liaison avec les parties prenantes liées à son périmètre, le BA intervient transversalement sur l’ensem-
ble du cycle d’innovation organisationnelle et de management du portefeuille de projets, en amont
comme en aval.
Son action est de faire émerger et de formaliser les besoins « métiers » en veillant à l’opérationnalité des
solutions organisationnelles et techniques, à la qualité des livraisons fournies, à la pertinence des solu-
tions, préparant et animant la conduite du changement.
Il vérifie que les dispositifs et les indicateurs de pilotage sont opérationnels et que les objectifs de créa-
tion de valeur sont effectivement atteints. Dans une organisation en pilotage par les processus, une par-
tie de ses missions sont prises en charge par le Pilote de Processus et il s’assurera que les plans d’actions
mis en place par ce dernier sont bien conformes à la stratégie de l’entreprise.

Périmètre
Les rôles et missions du Business Analyst se retrouvent à tous les niveaux de l’entreprise et sur différents
périmètres :

- Stratégie
- Business model
- Processus métier
- Système d’Information (et autres techniques)
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Les processus pour les décideurs

Si généralement son champ d’action est transverse, il peut dans certains cas être lié à une fonction par-
ticulière, voire à une unité opérationnelle spécifique.

Interfaces
La réussite de la mission du Business Analyst dépend avant tout de sa capacité à clarifier le périmètre et
les enjeux, à identifier les parties prenantes et à les aligner aux objectifs de création de valeur. Sa posi-
tion centrale doit lui permettre de dialoguer tout à la fois avec :
La DG et les responsables de l’élaboration de la stratégie et du Business plan de l’entreprise.
La DSI, la Direction Informatique, les Directions « métier », les responsables des Business Units ou les
Pilotes de Processus.
Les entités « métier », internes ou externes, dans lesquelles se déploient les projets et leurs structures de
pilotage et de contrôle de gestion.

Rattachement hiérarchique
Suivant son périmètre d’intervention, il est rattaché à la DG, la Direction Organisation, la Direction du
Pilotage et du Contrôle de Gestion ou à une Direction Métier.

Méthodes et outils
Il possède des connaissances dans les technologies de l’information et des communications, et une capa-
cité d’analyse et de résolution de problème suffisantes pour dialoguer avec les informaticiens sur la per-
tinence des solutions proposées. Il est également un bon communicant, capable d’échanger avec toutes
les parties prenantes dans le respect de l’éthique de l’entreprise.

Le Business Analyst utilise de nombreux outils, tels que : interviews et brainstorming, analyse de docu-
ment et des règles de gestion, vocabulaire et langage commun « métier », modélisation des organisa-
tions et des processus avec l’analyse des métriques, des indicateurs de performance et des schémas de
décision.

Les acteurs de la performance dans l’organisation
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Le Chef de Projet, un animateur et un leader

Ce qu’ils disent :

« Quand un projet est temporaire, cela implique un commencement et une fin déterminée ; un projet a
pour résultat un produit, un service ou un résultat unique. Il cohabite à des activités opérationnelles qui
sont répétitives et continues. »

Sa fonction
Pour mener à bien un projet, dans sa notion la plus large, il est courant de parler de management de
projet qui recouvre la mise en œuvre de connaissances, d’outils et de techniques. Le Chef de Projet est
central, il est chargé de mener un projet et de contrôler son bon déroulement, des phases d’initiation,
de planning, d’exécution, de contrôle à la clôture. Il dirige et anime « son » équipe pendant la durée du
projet tout en étant l’interlocuteur des parties prenantes qu’il aura clairement identifiées.

Rôles et missions
Il est chargé du pilotage du projet, dans toutes ses phases : atteindre les objectifs en termes de budget,
de délai et de qualité en accord avec les parties prenantes. Il est responsable de la mise à jour régulière
des différents plans, qui peuvent modifier le projet en cours de route, de l’intégration des nouvelles infor-
mations ou estimations. Il est, lui aussi, un acteur de la conduite du changement.

Périmètre
C’est, bien sûr, le périmètre du Projet lui-même.

Interfaces
Tout au long du projet, le Chef de Projet est en contact avec les parties prenantes :

- Le « sponsor », qui fournit les ressources financières (et qui prend des risques).
- Les fournisseurs et les partenaires qui fournissent des produits ou des services au projet et
sont généralement externes à l’entreprise.

- L’équipe projet.
- Les clients ou utilisateurs qui peuvent être internes ou externes à l’entreprise.

Rattachement hiérarchique
Son rattachement dépend de la structure organisationnelle de l’entreprise ; il peut ainsi être rattaché à
un responsable hiérarchique ou de la MOA, à un responsable de portefeuille ou de programmes de l’en-
semble des projets de l’entreprise, ou encore à un responsable Bureau de projets.
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Méthodes et outils
Souvent, le Chef de Projet a un véritable talent de leadership et il insuffle à son équipe motivation et
dynamisme pour parvenir à atteindre les objectifs du projet. Positive attitude et art de la négociation sont
des compétences humaines qui lui sont indispensables.
Chargé du pilotage du projet, outils de gestion, processus et bonne connaissance des référentiels (PM1,
PM2) lui sont acquis.

En termes de compétences pratiques, il est capable de chiffrer et développer un budget, de planifier le
projet en y intégrant l’évaluation et la gestion des risques.

Les acteurs de la performance dans l’organisation
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L’Organisateur interne, un « facilitateur »
de l’organisation

Ce qu’ils disent :

« Le mot « organisation » vient d’une double racine indo-européenne « wierg/worg » qui signifie
« agir » ; l’action d’organiser comporte deux axes essentiels : définir et mettre en place des structures,
des agencements qui rendent l’organisation performante. Cette action se traduit notamment par l’orga-
nigramme et par la description d’une mission affectée à chaque sous-ensemble de l’organisation. C’est
une approche statique de l’organisation.
La plus importante de nos jours est l’approche dynamique de l’organisation, quand les différents sous-
ensembles de l’organisation jouent la partie... ensemble. »

Sa fonction
L’Organisateur interne est responsable de la conduite des projets, qu’il définit et met en œuvre avec les
acteurs de l’organisation, en fonction des moyens disponibles, aidant l’entreprise à atteindre ses objec-
tifs.

Rôles et missions
Gilbert J.B. Probst précise son rôle dans « Organiser par l’auto-organisation » (les éditions d’organisa-
tion, 1987) : « il active le système pour que les 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
d’adaptation, les forces d’innovation, les initiatives personnelles, etc.). »
Il facilite ainsi la bonne marche de l’organisation et de ses structures, et soutient notamment les partici-
pants pour qu’ils puissent définir leurs problèmes et leurs buts afin de les atteindre.
Il intervient dans la conception, la construction et la conduite de changements majeurs de l’entreprise
dans son axe stratégique. Ses missions peuvent s’étendre au fonctionnement et aux améliorations au
quotidien des processus opérationnels, de gestion ou de pilotage.
Il met en œuvre une dynamique transversale à travers des actions où seront impliquées toutes les par-
ties prenantes et les métiers de l’entreprise, définissant pour cela des règles de coopération pour mener
à bien la conduite du changement souhaitée par l’entreprise.

Périmètre
Il exerce sa mission à trois niveaux fondamentaux de l’entreprise :
Stratégique, car il est l’interlocuteur direct de la direction générale qu’il conseille dans la définition de sa
stratégie et sur les changements organisationnels nécessaires.

Pilotage, car il intervient au niveau des directions impliquées pour concevoir, avec elles, les structures
nécessaires aux objectifs de changements à mener conformément à la politique stratégique de l’entre-
prise.
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Les acteurs de la performance dans l’organisation

Opérationnel, car il intervient directement sur les processus opérationnels de l’entreprise, en collabora-
tion avec les acteurs concernés.

Interfaces
S’il travaille avec les interfaces évoquées dans son périmètre, il collabore également avec des prestataires
externes (consultant en organisation externe).

Rattachement hiérarchique
Son positionnement est souvent lié à la taille de l’entreprise, à l’importance de l’équipe, la distribution
des pouvoirs ; mais généralement, l’Organisateur interne dépend d’une direction de l’organisation rat-
tachée elle-même à la DG, la DRH, la DSI, une Direction métier, ou au secrétariat général.

Méthodes et outils
Doté d’expérience, l’Organisateur interne multiplie un certain nombre de connaissances dont se déga-
gent les méthodes et outils qu’il utilise.

Ses connaissances théoriques lui permettent d’appréhender la théorie des organisations et des structures
organisationnelles (modèle de Mintzberg) et d’avoir une approche systémique et sociologique des orga-
nisations ; il possède, en outre, les concepts de base (enrichissement des tâches, centralisation/décentra-
lisation).

Ses connaissances appliquées multiples lui permettent de gérer :
• la démarche organisation (analyse, diagnostic et propositions)
• des outils spécifiques : Lean, Six Sigma, Lean management – QQOQCP (quoi ? qui ? où ? quand ? com-
ment ? Pourquoi ?), tableau de bord – PDCA (management de la qualité)

• l’approche processus

Enfin, ses compétences sont aussi relationnelles, tant en termes de communication (plan de communi-
cation, théorie de l’information), de psychologie sociale que de gestion du changement (conduite et
accompagnement).
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Pilote de Processus, le « patron des processus »

La description du rôle de Pilote de Processus s’inscrit dans le cadre d’une entreprise qui pilote par les pro-
cessus et s’appuie largement sur le livret qui lui était consacré dans la première édition des thématiques.

Ce qu’ils disent :

« Cette approche managériale concerne les entreprises qui souhaitent mettre en pilotage tous leurs pro-
cessus dans le cadre d’une organisation spécifique. Cette orientation commande une décision de niveau
direction générale et en constitue un axe politique. C’est une orientation client que l’entreprise se donne,
tant dans l’analyse des ses faiblesses, de ses performances que dans le choix des actions à conduire. Cela
nécessite la mise en place d’une organisation adaptée, la nomination d’un Pilote de Processus. Ceci
constitue la condition sine qua non pour créer de la valeur pour les parties prenantes : le client, les
actionnaires, les salariés et autres acteurs. »

Sa fonction
Le Pilote de Processus est 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).

Rôles et missions
L’amélioration continue et la satisfaction client sont au cœur des préoccupations des entreprises qui pilo-
tent par les processus. Dans ce cadre, le Pilote assure plusieurs fonctions :
• il est responsable des objectifs de performance des processus, dont il garantit le bon fonctionnement,
et contribue ainsi à l’atteinte des objectifs globaux de l’entreprise,

• il contribue, 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’entre-
prise,

• il pilote le budget relatif au système d’information du domaine de processus, voire d’autres budgets,
• il contribue au progrès des ressources humaines affectées au domaine des processus.

Périmètre
Pour le Pilote, cette notion comporte principalement trois dimensions :
le périmètre du processus lui-même, qui est l’ensemble des activités « du client au client ».
Le périmètre élargi, quand le processus implique également des contributeurs externes à l’entreprise qui
apportent leurs plus-values.

Enfin, son périmètre peut s’étendre à un domaine de processus qui comprend un ensemble de proces-
sus offrant une similitude en termes de produits ou de services rendus.
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Interfaces
De fait, le Pilote de Processus travaille avec toutes les parties prenantes concernées par les processus. Il
est « coordonnateur » des contributeurs qui peuvent être des acteurs des différents marchés ou des dif-
férents métiers, de niveau opérationnel ou stratégique, mais aussi des acteurs externes à l’entreprise.
En interface avec le Business Analyst, le MOA ou l’Organisateur, il doit avant tout l’être avec l’entité à
laquelle répond son pilotage.

Rattachement hiérarchique
Son rattachement hiérarchique varie selon les entreprises. Mais pour avoir un réel impact, pour disposer
d’une marge de manœuvre suffisante et l’autorité nécessaire pour l’exercer, il nous semble qu’un Pilote
de Processus doit être un acteur situé à un niveau suffisamment élevé dans la hiérarchie. On peut donc
estimer que le meilleur rattachement hiérarchique soit à la direction générale.

Méthodes et outils
Nous nous sommes appuyés sur différents blocs de connaissance qui caractérisent la démarche proces-
sus dont est investi le Pilote de Processus :
• il possède une vision processus lui permettant de comprendre le cadre et le sens de la démarche.
• il maîtrise la description des objets (connaissance du vocabulaire processus et des éléments méthodo-
logiques),

• pour réussir une démarche processus, il doit cibler les actions nécessaires à sa mise en place en inté-
grant les changements culturels qu’implique cette démarche,

• pour référencer et représenter les processus, il doit savoir construire une cartographie des processus
en y annexant tous les outils nécessaires pour les faire évoluer et les enrichir, les doter de tableaux de
bord et d’indicateurs pour piloter la performance, et atteindre les objectifs fixés,

• il sait construire un référentiel d’entreprise orienté processus,
• il s’inscrit dans une démarche de maturité.
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La MOA et assistance à MOA (avec Pilote
de Processus), une interface indispensable

Ce qu’ils disent :

« 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. »

Sa fonction
Outre de s’assurer du bon fonctionnement au quotidien des processus, il est responsable de la bonne
fin des actions d’optimisation et de reconstruction décidée par le Pilote de Processus et ses différents
contributeurs. Il s’appuie pour cela sur les forces mises à sa disposition qu’il maintient à un bon niveau
de compétences.

Rôles et missions
Le responsable de l’équipe MOA a pour mission d’organiser toutes les phases d’un projet dont il est en
charge, de la qualité, du coût et du respect des échéances. Il endosse à la fois la casquette du chef de
projet (organisation, budget, réunion) et celle de la maîtrise d’ouvrage (de l’analyse des besoins au
déploiement).
Avec son équipe, il doit :
• assurer le fonctionnement du processus au quotidien, ainsi que le suivi du bon fonctionnement géné-
ral des processus (contrôle et suivi grâce au tableau de bord et outils de pilotage de la performance),
détecter les dysfonctionnements d’un processus pour proposer une optimisation ou une reconstruc-
tion conformes aux objectifs QDCS (Qualité, Délais, Coûts, Services) ; conduire les projets d’optimisa-
tion des processus selon les critères d’activités fixés avec le Pilote de Processus (périmètre, calendrier,
ressources, coûts, rédaction des cahiers des charges relatifs aux besoins métiers, …),

• décrire les nouveaux processus et rédiger la documentation de référence et les procédures,
• maintenir le système informatique associé au processus (contrôle des incidents, mesures correctives,
maintenance,…),

• proposer et gérer le budget SI du processus,
• manager les ressources humaines en définissant l’organisation de la MOA (activités, postes, compé-
tences, sous-traitance).

Périmètre
Son périmètre varie selon que la MOA est organisée en référence aux domaines des Pilotes de Processus
ou par marché. Dans le premier cas, son périmètre sera identique à celui du Pilote de Processus. Dans le
second cas, il est commun à tous les domaines concernés par le marché de la MOA.
Organiser la MOA par rapport aux domaines de processus nous semble être le meilleur choix organisa-
tionnel, ne serait-ce que pour éviter au Pilote d’avoir à travailler avec un nombre trop important de res-
ponsables MOA.
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Interfaces
En amont de ses actions, son interface est le Pilote de Processus (qui lui indique les améliorations à
conduire), ou le Business Analyst (qui lui indique les projets à initier) … à qui, en aval, il rend compte de
ses actions.
Pendant la conduite du projet, ce sont la MOE (dont la mission est développement des solutions tech-
niques) et les marchés et métiers concernés qui sont ses interfaces.

Rattachement hiérarchique
Par expérience, il peut être rattaché au responsable des métiers MOA, au responsable marché ou métier
ou au responsable SI.

Méthodes et outils
Le responsable d’une équipe MOA maîtrise un certain nombre de démarches et d’outils spécifiques ainsi
que l’approche systémique qui privilégie les interactions, la rétroaction et la transversalité.

• Au plan de la conduite des projets et des améliorations, outre d’assurer les aspects contractuels d’un
projet et la faisabilité économique, l’analyse de la valeur, il en maîtrise la gestion et le pilotage straté-
gique, et l’organisation humaine en mode projet.

• Au plan des processus, il possède les mêmes connaissances et démarches que le Pilote de Processus :
vision processus, description des processus et reconstruction si besoin, pilotage de la performance,
construction d’un référentiel d’entreprise orienté processus et démarche de maturité.

Les acteurs de la performance dans l’organisation
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La MOA et assistance à MOA
(sans Pilote de Processus)

Ce qu’ils disent :

« Comme pour la MOA avec Pilote de Processus, les développements suivants concernent autant le res-
ponsable de l’équipe que celle-ci. 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 ».

Sa fonction
La définition de Michel Volle offre une réalité assez complète du champ de responsabilité de cette
équipe :
« La maîtrise d’ouvrage est responsable de l’efficacité de son organisation, de ses méthodes de travail
et donc en particulier de son SI. Elle fait appel à un maître d’œuvre informatique et télécoms pour obte-
nir les produits (logiciels, services et solutions) nécessaires à la réalisation de sa mission. Elle fournit au
MOE les spécifications fonctionnelles (le « modèle métier ») et valide la recette fonctionnelle des pro-
duits. »

Rôles et missions
Pour les décrire, et en donner une approche plus précise, nous avons distingué le rôle de la MOA stra-
tégique de la MOA opérationnelle.
Le rôle de la MOA stratégique, qui dans certaines entreprises peut être délégué au Business Analyst, est
de :
• s’assurer de l’alignement du SI sur la stratégie métier,
• gérer le budget du SI de sa ligne métier,
• arbitrer entre les différents projets et leur lancement,
• s’attacher au coût et la rentabilité des projets ainsi qu’à la performance des processus clients.
La MOA opérationnelle s’attache à conduire les projets (avec, pour certaines actions, l’AMOA) :
• en gérant les processus applicatifs (coûts, performance, qualité) et leurs évolutions fonctionnelles, et
la description des processus sur le plan de l’organisation.

• en étant experte des processus clients et applicatifs dont elle connaît les référentiels utilisés, les règles
de gestion,

• en analysant et diagnostiquant les dysfonctionnements afin de proposer des évolutions.

Périmètre
Généralement, son périmètre couvre le champ d’un métier, des projets, du suivi du fonctionnement des
applications, voire des processus. Néanmoins, nous distinguons deux cas de figures :
Celui où l’on confie la charge de MOA opérationnelle à une équipe dédiée qui dépend d’une direction
spécifique (informatique, organisation, MOA) ; celui où l’on sous-traite la charge de MOA opérationnelle
à un acteur externe, l’assistant à MOA.
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Interfaces
En amont, c’est le donneur d’ordre ou le MOA stratégique qui est son interface, ainsi que les autres MOA
opérationnelles concernées par le projet.
Lors de la conduite des actions, la MOE intervient en proposant et en développant la solution tech-
nique, supervisée par un comité de projet qui valide un certain nombre de livrables et peut intervenir
pour s’assurer du bon avancement du projet.
En aval, elle rendra compte au comité de projet et à la MOA stratégique, mais aussi aux opérationnels
et acteurs externes concernés par le projet.

Rattachement hiérarchique
On peut la retrouver rattachée au responsable métier (MOA stratégique), au responsable des MOA
quand ces dernières sont organisées au sein d’une direction, ou au responsable organisation, SI dans
certains cas.

Méthodes et outils
Sur le plan global, le responsable d’une équipe MOA maîtrise l’approche systémique et la démarche de
conduite d’un projet. Sur la conduite des projets et des améliorations, nous retrouvons les caractéris-
tiques précédentes, à savoir : la gestion et le pilotage stratégique d’un projet, l’analyse de la valeur, une
connaissance des aspects contractuels d’un projet et du marché économique qui aiguilleront ses choix,
un talent pour l’organisation humaine en mode projet.

Les acteurs de la performance dans l’organisation
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Le Qualiticien, manager de la qualité

Ce qu’ils disent :

« Depuis le début du 20ème siècle, l’industrie a cherché à développer les meilleures méthodes pour amé-
liorer la qualité. L’Afnor définit ainsi la qualité : 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 ».

Sa 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. L’obtention de la norme ISO 9001, la recherche de
l’efficience ou la recherche de la pérennité en s’assurant de la satisfaction des consommateurs sont des
moyens pour satisfaire les enjeux et les objectifs de nombre d’entreprises, la qualité.
Ce management de la qualité est souvent attribué au Qualiticien dont la fonction est de construire les
moyens pratiques pour l’atteindre.

Rôles et missions
Son rôle est central pour garantir la qualité des produits et des services fabriqués et ses missions cou-
vrent toute la « chaîne » qualité :
• définition de la politique qualité,
• formation à la qualité et la communication,
• évaluation de la démarche qualité de l’entreprise, notamment dans le cadre d’une certification, et rela-
tion avec les organismes de certifications,

• identification des sources de non qualité et de défaillances constatées, analyse des causes et nouvelles
solutions,

• mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs de performance,
• relation avec le client dans le cadre de réclamations.

Périmètre
Il se situe soit au niveau global de l’entreprise, soit au niveau métier fonctionnel touchant ainsi directe-
ment la satisfaction client, les contrats de service et la certification des processus.

Interfaces
Il travaille avec la direction générale qui impulse la stratégie qualité, mais aussi avec les fournisseurs et
partenaires, les organismes de certifications et le client dont il est l’interlocuteur, les responsables opéra-
tionnels qui participent à la démarche qualité.

Rattachement hiérarchique
Son rattachement dépend de la structure organisationnelle de l’entreprise et peut être auprès de la direc-
tion générale, de la direction hiérarchique ou fonctionnelle ou au sein du contrôle interne.
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Les acteurs de la performance dans l’organisation

Méthodes et outils
Il dispose d’une panoplie d’outils qui ont été créés par les principaux fondateurs de la qualité. Parmi eux,
certains complexes comme les méthodes Lean management et six sigma, l’approche TQM (Total Quality
Management) ou l’assurance qualité. D’autres, plus simples, favorisant la réflexion, l’analyse et la
méthode, comme le Diagramme de Pareto ou d’Ishikawa, l’histogramme, le diagramme de dispersion,
la carte de contrôle, la roue de Deming PDCA ou les approches Lean.

Le Responsable métier

Sa fonction
Il est responsable d’une fonction (RH, marketing,…), 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 le responsable.

Contrairement aux autres acteurs de l’organisation, ses compétences renvoient à l’exécution
d’un métier spécifique.
De ce fait, et bien qu’il ait, lui aussi, un rôle à jouer dans l’organisation de l’entreprise, Il nous
paraît difficile de dresser ici un profil théorique d’un Responsable métier sans aborder le
métier lui-même, ce qui n’est pas l’objet de notre réflexion.
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2. Fonctionnement en silo

Ce qu’ils disent :

« 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 ; pour ne citer que le concept de l’uni-
cité de commandement manifestement souvent plébiscité, le retour à la parcellisation des tâches, l’ap-
plication trop stricte et à des fins productivistes de méthodes comme le Lean management largement
comparables à la recherche de la meilleure voie préconisée par Taylor. »

Le Taylorisme et le fonctionnement en silos sont aujourd’hui deux concepts largement décriés. Mais on
leur doit d’être à l’origine des grandes théories sur l’organisation. Issues de l’école classique du début du
siècle dernier, il est néanmoins intéressant de décrire ces grandes théories, et ce qu’il en reste, encore,
aujourd’hui, dans certaines entreprises. Nous retiendrons leurs deux principaux précurseurs : F.W Taylor,
qui exerça le métier de conseil en organisation dans une compagnie américaine dont le livre publié en
1911 « les principes de la direction scientifique » lançait les fondements d’une nouvelle organisation.
Et plus proche de nous, en France, Henri Fayol, ingénieur, qui étudia les principes de l’administration des
entreprises et les problèmes du commandement en entreprise.

L’organisation selon Taylor, ce qu’il faut retenir :
• La division horizontale du travail est prônée, et l’on met l’accent sur la parcellisation et l’analyse
du travail, la spécialisation des tâches de manière à déterminer « the best way » et à étudier les temps
d’exécution.

• La division verticale du travail est nécessaire pour différencier les travaux de conceptions et d’exé-
cution de manière à placer la meilleure personne à la bonne place.

• Un système de salaire au rendement est préconisé.
• L’image des acteurs est négative, considérés comme des « fainéants », il est nécessaire de mettre en
place un système de contrôle de travail.

L’organisation selon Fayol, ce qu’il faut retenir :
Quand management et commandement se rencontrent, Fayol prône l’unité du commandement, le prin-
cipe d’autorité et de discipline, une inspiration militaire mais laisse quand même une place à l’homme
et à la justice sociale.
Ainsi, les cinq principes du management reposent sur des fonctions clés, telles que prévoir et planifier,
organiser, commander, coordonner et contrôler, renforcés par un principe d’équité où l’on récom-
pense les travailleurs afin de garantir la stabilité du personnel qui est un gage de prospérité pour l’en-
treprise.
La direction et son état major sont un socle puissant, dont dépendent les différents « chefs » et fonc-
tions administratives, techniques, commerciales, financières, de sécurité et de comptabilité ; les règles
sont fixées et chacun s’y soumet en exécutant sa tâche et en répondant à sa propre hiérarchie.
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Dans le contexte de la révolution industrielle, d’une main d’œuvre issue des campagnes, de niveaux de
vie faibles, de coûts de revient forts, ces principes furent avant-gardistes, et permettront à l’industrie de
se développer tout en améliorant la gestion de la production et l’augmentation de la productivité à des
coûts plus faibles.

Bien que de nombreux acteurs aient rejeté ce mode d’organisation, notamment la classe ouvrière,
broyant et épuisant l’homme au profit de l’industrialisation, certains principes de cette « école clas-
sique » sont toujours en vigueur.
Dans un fonctionnement en silos, l’organisation est verticale, par directions, départements, services. On
distingue ainsi un nombre plus ou moins important de fonctions, chacun ayant une spécialité à traiter
et devant en rendre compte à sa hiérarchie. Pourtant, le besoin et la satisfaction client nécessitent la
contribution de nombreux intervenants. Qui dans cette configuration va agir pour assurer la cohérence
et dialoguer avec le client ?
Si l’organisation verticale remplit certaines promesses, permet-elle d’évaluer la qualité globale du produit
délivré au client et de répondre à toutes ses exigences ?
Pour mesurer les inconvénients que présente aujourd’hui l’application de ces principes, et la volonté
émergeante des entreprises de quitter ce mode organisationnel, il faut caractériser notre contexte :
• La demande prime sur l’offre et le client est roi. Compte tenu de la diversité de l’offre, de sa connais-
sance des produits (via internet), le client est devenu très exigeant, il cherche « meilleur produit » (coût,
qualité, disponibilité).

• Les leviers choix et concurrence sont des facteurs dominants : les produits offerts se sont largement
développés pour faire face aux besoins des clients et se différencier de la concurrence. Cela entraîne
des actions de recherche, d’innovation et de production en nombre croissant et pour des gammes par-
fois restreintes ajustées aux clients (secteur luxe).

• Les processus de production se sont allongés et compliqués par le jeu des spécialisations, des déloca-
lisations, des externalisations faisant perdre à l’entreprise la maîtrise de ses chaines de valeur et
consommer un temps important à assurer des SVP et des traitements de malfaçons. En bref, les pro-
cessus recèlent des coûts 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 l’équilibre temps de travail/loisirs et de la recherche de sens dans ce qu’ils font.

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

En conclusion :

ces éléments constituent un frein dans un contexte où les technologies accélèrent les délais de produc-
tion et où l’innovation devient un facteur déterminant de croissance. Sans compter que les périmètres
d’intervention des différents services sont parfois de plus en plus flous. Faut-il en déduire que les entre-
prises vont, de plus en plus, s’affranchir d’un modèle d’organisation en silo pour un modèle horizontal ?
Sûrement pas de façon radicale, bien sûr, mais ces quelques éléments montrent également qu’il faut
remettre le client au centre des préoccupations en confiant une responsabilité transversale (être garant
vis-à-vis du client sur l’ensemble de la chaine des actions) à quelqu’un.
Cet acteur peut être le Pilote de Processus.

Les acteurs de la performance dans l’organisation
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3. Fonctionnement en transverse

Ce qu’ils disent :

« Il ne s’agit 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 équilibre ses contraintes et ses opportunités. »
Dans un fonctionnement transverse, piloter les processus ou piloter par les processus fait intervenir les
acteurs de l’organisation de façon sensiblement différente, mais toujours complémentaire.

Le pilotage des processus consiste à s’assurer que ceux-ci s’exécutent conformément aux modèles pro-
duits lors de leur conception et qu’ils respectent les engagements pris auprès des parties prenantes. Il
s’appuie sur des indicateurs de performance globaux attachés à chaque processus dans son ensemble.
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.

Le pilotage des processus... et ses acteurs

• 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, comme nous l’avons évoqué, idéalement rattaché à la direction générale qui
lui confie 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 limi-
ter 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, il a pour objectif,
grâce à la mise en place des processus, de surveiller et d’élever quand c’est nécessaire, le niveau 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 service,
- celui des acteurs de l’entreprise : donner du sens et rendre les acteurs solidaires et coopératifs.
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• Le Business Analyst

Le « Business Analyst » conserve la plupart de ses prérogatives traditionnelles décrites dans le fonction-
nement 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 aban-
donne 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 res-
ponsables opérationnels. Le Chef de Projet, le directeur de projet, la MOA ou l’assistance à la MOA pour-
suivent 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.

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 sou-
tenir 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.
Le pilotage par les processus permet de mesurer la capacité de l’entreprise à satisfaire ses parties pre-
nantes et à respecter ses engagements. Il rend ainsi possible 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 per-
ceptions externes dans la conquête de la fidélisation des parties prenantes. Il entraine un repositionne-
ment 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.

Le Pilotage par les processus … et ses acteurs

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 néces-
saire coopération instaurée avec les autres managers pour assurer le bon fonctionnement des processus
qui traversent son champ de responsabilité.
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• 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 évo-
lution. Il proposera, en concertation avec les managers de structures, les actions envisagées pour corri-
ger 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 relatifs à chacune des dimensions, ver-
ticale et horizontale, de l’entreprise.

• Les autres acteurs
Le rôle des autres acteurs alimente le pilotage par les processus à travers le Pilote de Processus et le
Business Analyst.
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Conclusion
Organisation en silo ou transverse ?
Trouver le juste équilibre

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 focalise les réflexions
et les énergies sur les demandes formulées par les parties prenantes, qu’elles soient externes (clients, par-
tenaires, administration, etc.) ou internes (employés, managers, actionnaires, etc.).

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’en-
treprise. 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.

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.

Pour l’entreprise qui souhaite simultanément optimiser son efficacité et préserver ou dévelop-
per sa part de marché, ces deux dimensions sont concomitantes. Leur conjugaison est indis-
pensable pour trouver le meilleur compromis entre ces objectifs souvent contradictoires.

Les acteurs de la performance dans l’organisation
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Nos membres bienfaiteurs :

THEMATIQUES
Club des Pilotes de Processus
166, bd du Montparnasse -
75014 Paris - 01 42 79 51 66



Le Club des Pilotes de Processus (C2P)
est une association professionnnnelle de
personnes, loi 1901. Créé en octobre
2005, elle se veut indépendante et à
visée éducative. Son ambition est d’ex-
plorer et de promouvoir de nouvelles
voies pour le management des organi-
sations humaines.

Le Club est devenu la référence en
matière de pilotage par les processus,
nouvelle pratique qui induit plus de
transversalité et de coopération entre
toutes les personnes et les métiers de
l’entreprise, et qui met réellement le
client au cœur de l’entreprise.

En France, comme à l’étranger, de
grandes entreprises telles que LCL,
Bouygues Telecom ou EDF mettent
déjà en place des organisations ainsi
que des systèmes de management et
d’information associés tels que les pro-
meut le Club.

Inséré dans un réseau international en
Europe (Pays-Bas, Portugal, Allemagne...)
et aux USA, le Club participe activement
aux travaux d’organismes professionnels
internationaux (formation, certification,
normalisation).

Comptant aujourd’hui plus de 200
membres provenant de divers horizons
professionnels et culturels, l’assocation
publie régulièrement des Dossiers. Elle
a édité en 2008 un livre collectif

Processus : la voie de la performance
paru aux éditions Hermès.

Lieu d’échanges et de débats, le Club
réunit régulièrement ses membres
dans le cadre d’ateliers et de réunions
plénières afin d’actualiser et d’enrichir
son patrimoine intellectuel (capital
savoir) à travers les productions de ses
membres dont certains ont déja per-
sonnellement publié des ouvrages pro-
fessionnels de référence.

Le Club édite aussi la revue Transversus
où s'expriment régulierement des prati-
ciens d'entreprises des chercheurs en
management, et des consultant en orga-
nisation sur les problématiques afférant
au pilotage par les processus et au mana-
gement transverse.

Le C2P organise, chaque année, les
Rencontres des Pilotes de Processus,
où se formule l’état de l’art en matière
de pilotage de la performance par
le processus.

Un bureau exécutif comprenant les
membres fondateurs dirige le Club. Les
fonctions de Président, de Secrétaire
général et de Trésorier sont respective-
ment assurées par Michel Raquin,
Henri Chelli, Nadia Frontigny et Sylvain
Spenlé.

En savoir plus sur :
www.pilotesdeprocessus.org

Manager autrement,
une nécessité pour les entreprises...


