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Préambule 
 

Le présent document comporte des informations de nature différente. Afin de guider 
le lecteur, le code couleur suivant a été utilisé pour la mise en forme du dossier : 

• Information liée à l’état de l’art en bleu 

• Information liée aux réflexions du groupe de travail, en noir 

• Information d’illustration ou d’exemple, en vert. 
 

 

 

 

  



 
 

6 
 

Processus et Organisations: Objectif 
 

Le « discours » et les concepts processus ne sont pas entendus de la même façon 
dans tous les types d’entreprise, de la startup à la multinationale, du centre hospitalier 
au centre de recherche …. 

Ceci nuit à l’efficacité, retarde certains passages aux actes et la mise en place de 
l’approche par les processus, nécessaire pour une gouvernance d’entreprise efficace. 

 

Il est peut-être possible de faire sonner plus juste la stratégie processus si on tient 
compte de certaines spécificités des entreprises. Comment trouver les modalités de 
management et de pilotage des processus en fonction des spécificités des 
configurations des organisations, des entreprises… ? 

 

Il s’agit là d’aborder au fond les aspects des relations entre le mot « processus » et les 
concepts organisationnels. On y a confronté les théories aux situations réelles des 
entreprises qui y ont été représentées.  

 

Champ défini:  
La stratégie Processus ne se développe pas de la même façon dans tous les types 
d’entreprise.  

Attendu que l’entreprise doit avoir de la visibilité sur la performance de ces processus, 
comment modéliser les variétés dans l’ “acte de vente” des processus en fonction des 
configurations, comment modéliser les variétés  dans l’acte de vendre la mise en place de 
l’approche de la gouvernance par les processus en fonction des configurations 
organisationnelles existantes… 

 

Applications possibles: 

• Aider à détecter, pour chaque organisation, son "type" réel, sa culture 
organisationnelle ; 

• Adapter les modalités de "mise sous tension" de l'approche processus à chaque 
type d'organisation, conseiller des implémentations adaptées aux différentes 
configurations ; 

• Véhiculer un discours adéquat aux différentes configurations et décider de la 
bonne communication pour chacune des configurations: quel message, pour quelle 
population, pour quel effet … 

 

Cette synthèse, issue d'un atelier, vise à donner au lecteur :  

• Une meilleure perception des relations entre les concepts d'organisation 
traditionnels et l'approche processus, 
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• Des pistes méthodologiques pour aborder ces sujets ; 

• Des conseils opérationnels pour l'action. 
 

La partie 2 "Processus et organisation : fondamentaux" rappelle et redéfinit certains 
points clés des approches et démarches processus dans ce cadre.  
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1. QU'EST-CE QU'UNE ORGANISATION? 

1.1. ORGANISATION 

1.1.1. ACCEPTIONS VARIEES… 

Le mot organisation est général et générique. De quoi parle-t-on? Il y a autant de 
définitions que d'acteurs. Suivant les auteurs l'organisation peut être: 

 

• Une structure définissant le positionnement des acteurs les uns par rapport aux 
autres et les règles de fonctionnement ; 

• Une somme d’individus ayant des objectifs communs (explicites et/ou tacites) 
déclarés ; 

• Une armée constitutive ; 

• Un ensemble de compétences ; 

• Des personnes rassemblées dans un but précis ; 

• Des existants (”Dasein”) rassemblés ; 

• Un ordonnancement: définition des rôles/fonctions de chacun ; 

• Les flux de l’entreprise. 
 

Ou bien encore: 

 

• L’organigramme hiérarchique ; 

• L’organigramme hiérarchique et fonctionnel ; 

• Les flux réguliers d’activités (activités de production, de transport ou de 
service) ; 

• La répartition géographique et spatiale des activités. La disposition des 
machines, des outils et des personnes ; 

• Le format de l’information, l’architecture du système d’information ; 

• L’ensemble des procédures ; 

• La structure juridique, la répartition des responsabilités et des coûts, des 
ressources, des droits aux bénéfices, et des pouvoirs de décision ; 

• Un ensemble de personnes qui ont des relations assez régulières et prévisibles 
les unes avec les autres. 

 

(Voir le fichier http://www.davidjf.com/romelaer.pdf, base de cette information, 
particulièrement p 5 et 6. On trouvera dans ce document les bases – en anglais- d’un 
cours moderne sur les organisations…). 
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Quelques questionnements additionnels : 

 

• Dans les approches processus, l’organisation est souvent vue comme la 
somme des activités reliées par des flux, avec des responsabilités identifiées ; 

• De plus, quand on parle d’organisation, parle-t-on : 

� d’organisation de fonctionnement ;  

� d’organisation matérielle ;  

� d’organisation temporelle ;  

� d’organisation économique?   
 

L’état de fait de l’organisation est une conséquence des mises en œuvre. Cet état de 
fait organisationnel est-il voulu ou non (émergeant)? 

 

1.1.2. ET LES STRUCTURES… 

Une question est "comment replacer la notion de structure dans le cadre des 
processus, et plus largement de l’organisation”? 

Au fond, “à quoi sert une structure ‘’?, en tant que telle, quel est le but? 

Structures et processus se coproduisent  (liés aux activités). 

 

Une organisation peut être très différente suivant les situations et les endroits.  

Exemple pris dans une société distribuant de la bière: 

A Paris, où on distribue plutôt dans les cafés et en province où on distribue dans les 
grandes surfaces, le type d’organisation est différent. Tout est peut-être un problème 
d’adaptation à l’environnement, de contingence, pour obtenir, à la fin, de la fluidité. La 
stratégie alloue ou dé alloue des ressources en fonction des besoins d’adaptation. 

 

L’organigramme, les modalités de fonctionnement, les processus sont trois 
« éléments » d’une organisation qui sont en interaction, les uns pouvant influencer sur 
les autres. 

 

1.2. VERS UNE DEFINITION? 

Maintenant, que nous disent un certain nombre d’auteurs qui ont défini le mot 
organisation?  

On trouve : 
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Organisation (Littré) : 

• État d’un corps organisé. Ensemble des parties qui le constituent et qui 
régissent ses actions. 

 

Organisation (Y. Pesqueux) : 

• Y. Pesqueux, Professeur titulaire de la chaire « Organisation » au CNAM, 
aborde la question de l'organisation sur la base de l'existence d'une science des 
organisations et met en avant la notion de représentation en organisation. Il dit en 
parlant d’une organisation : c’est une représentation, une image, un modèle, (il cite 
les images de Morgan) : « Je n’ai jamais serré la main à une organisation. » 

 

Organisation (J.P. Schmitt in manuel d’organisation de l’entreprise) : 

• L’organisation s’intéresse aux fonctions de l’entreprise, à un niveau stratégique 
ou inférieur : elle vise l’animation des performances de l’entreprise et l’absence de 
dysfonctionnement (atteinte à une fonction). Cependant on peut discerner trois 
niveaux : 

� Opérationnel (processus) correspondant à l’organisation des processus de 
production de toutes sortes – passerelle possible vers la qualité : au niveau 
de l’exécution dans les partitions ; 

� Pilotage (structures, règles de fonctionnement) pour la conception ou la 
transformation des structures et des règles d’animation entre partitions et à 
l’intérieur des partitions : niveau entre collèges des directeurs de grandes 
partitions ou juste inférieur aux directeurs de partition (partition : département, 
service, division...) ; 

� Et enfin stratégique (innovation en matière d’organisation), visant 
l’organisation de l’information, au service de la décision et de l’exécution, en 
amont de l’informatique (fonction information) : le niveau est alors celui de 
conseiller direct de direction générale. 

 

Organisation (D. Genelot in Manager par la complexité) : 

• La plupart des dictionnaires proposent comme première définition de 
l’organisation «La manière dont un corps ou un ensemble est structuré ». En second 
seulement vient «l’action d’organiser ». Cette priorité donnée à la structure 
correspond bien à l’idée dominante que nous nous faisons de l’organisation : celle 
d’un état fini, d’une structure, état qu’il faut s’efforcer de rechercher ; 

• Cette conception d’une organisation considérée comme la recherche d’un état 
d’équilibre, inspirée des certitudes humanistes de la science classique, ne se justifie 
plus dans le monde d’incertitudes dans lequel les entreprises doivent inscrire leur 
action. Elle ne permet plus de piloter des systèmes qui présentent toutes les 
caractéristiques de la complexité et du mouvement. 

 

D. Genelot propose une vision de l’organisation conçue comme un processus 
organisant l’évolution permanente, prenant en compte la complexité et générant du 
sens. 
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En conclusion, il ressort de ces différentes définitions, si on les applique au monde 
de l’entreprise, que « organiser » peut se rapporter à deux éléments essentiels : 

• Reconstruire des structures, des agencements qui feront que l’entreprise sera 
performante ; 

• Faire en sorte que ces structures, ces « agencements » aient de la vie, donc 
travailler sur les relations entre les éléments, donc définir les modes de 
fonctionnement ou règles de fonctionnement ; 

• Mais on peut tirer aussi de cette réflexion une troisième idée d’organiser. En 
effet, travailler sur les structures, sur les règles de fonctionnement ne se rapporte 
en aucun cas à la « finalité » de l’entreprise. Elle est autre. En conséquence, 
organiser est un moyen pour atteindre cette finalité, et non une fin en soi ; 

• Au final, la répartition des activités des processus s’effectue de manière 
évidente en s’appuyant sur les structures (le rôle donné à chacune) et les modalités 
de fonctionnement qui explicitent les règles du jeu. Exemple : si dans une entreprise 
il est décidé (règle de fonctionnement) que les RH n’entrent en jeu que pour les 
recrutements à compter d’un certain niveau, le processus de recrutement, pour les 
niveaux inférieurs, n’impliquera pas les RH. 

 
 

En synthèse, une organisation c’est : 

 

• Le résultat de l’agencement de différents éléments qui constituent la 
structure de l’entreprise et qui se traduit à travers l’organigramme. C’est 
la partie statique de l’organisation même si les structures, dans le 
monde actuel, évoluent plus rapidement qu’autrefois. 

• Ce sont les règles du jeu, les modalités de fonctionnement que 
l’entreprise se donne pour que les acteurs des différentes entités 
puissent jouer la partie ensemble et dans le sens souhaité. C’est la 
partie dynamique de l’organisation car les modalités de fonctionnement 
doivent s’ajuster de manière fréquente, en fonction de l’environnement 
qui lui-même est très mouvant. 

Une organisation c’est aussi un système qui poursuit des finalités à travers 
des objectifs, en mettant en jeu des processus activés par des acteurs. 
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2. PROCESSUS ET ORGANISATIONS (FONDAMENTAUX) 

2.1. QUEL EST L’HISTORIQUE, LA GENESE, EN THEORIE DES ORGANISATIONS, 
DU PILOTAGE PAR LES PROCESSUS ? 

2.1.1.  DEFINITION 

 

L’approche « processus » est une approche qui consiste à focaliser, pour répondre 
aux demandes de chaque client de l’entreprise, sur la chaîne des différentes 
contributions que chaque entité de l’entreprise ou de ses sous-traitants doivent 
apporter. Cette manière « transversale » de voir les choses, permet de remettre le 
client au centre des préoccupations et de ce fait, de lui apporter des réponses plus 
adaptées. 

Dans le prolongement de cette définition globale, un processus peut se définir comme 
« un enchaînement ordonné d’activités aboutissant à un résultat déterminé. Il est 
déclenché par un évènement qui lui est externe et doit aboutir à un résultat qui est sa 
raison d’être. Un processus se caractérise par : 

• un évènement déclencheur en entrée ; 

• une suite d’activités constituant la chaîne des valeurs ajoutées ; 

• une fin qui se matérialise par le résultat pour le bénéficiaire du processus ou 
client». 

 

2.1.2. LES SOURCES DE L’APPROCHE PROCESSUS 

Pour répondre à cette interrogation, reprenons une partie du texte écrit par René 
Demeestère, dans la revue française de gestion de juin-juillet-août 1995. 

 

«Depuis quelques années, l’organisation des entreprises industrielles a connu  des 
bouleversements profonds. Juste à temps, gestion des flux tendus furent le mots qui 
désignèrent la recomposition des processus de production passant par des opérations 
de simplification, de réorganisation  des flux et des implantations des postes de travail, 
de diminution des temps, de changement d’outils et de fabrication, de réduction des 
aléas (pannes…) et de maîtrise de la qualité, de changement des systèmes de pilotage 
des flux physiques, de développement de partenariat client-fournisseur…Cet 
ensemble de changements a permis de réduire les délais de fabrication, les stocks, 
les coûts, la non qualité et de mieux respecter les délais prévus, d’améliorer la flexibilité 
de l’entreprise ; il constitue en quelque sorte, un nouveau modèle de l’entreprise, et, 
en s’appuyant sur une forte décentralisation, une polyvalence accrue du personnel, la 
réduction du nombre de niveaux hiérarchiques, comporte déjà les principaux traits de 
« l’entreprise-processus » que l’ on voit apparaître maintenant par extension de 
démarches analogues à d’autres domaines que celui de la production. 

Mais déjà auparavant les démarches qualité avaient été amenées à porter un regard 
transverse sur l’entreprise, à s’intéresser à l’ensemble des activités constituant un 
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processus de production, quel que soit le rattachement hiérarchique à tel ou tel service 
de ces activités : le contrôle statistique des processus s’attache à analyser les 
enchaînements d’activités conduisant à la réalisation d’un produit fini ou semi fini afin 
de prévenir et de maîtriser à chaque étape les non conformités ; les démarches 
d’analyse des causes des problèmes et de recherche des leviers d’action pour y 
remédier font apparaître que ceux-ci se situent dans d’autres services que celui où l’on 
constate les conséquences ; là aussi apparaît la nécessité de considérer l’ensemble 
d’un processus et de mieux coordonner ses activités pour l’améliorer. 

Cet intérêt pour les processus ne s’est d’ailleurs pas limité au seul domaine de la 
production : les relations avec les clients et les fournisseurs par les processus de prise 
de commande-facturation-règlement donnent lieu à des enchaînements d’opérations 
dans des services divers ; il en est de même pour de nombreuses opérations 
administratives ou comptables au sein des entreprises. Cela a donc conduit à travailler 
à la recherche d’une meilleure organisation de ces processus, à s’assurer de la fiabilité 
et de la qualité de ceux-ci par des démarches analogues à celles appliquées pour des 
processus productifs. 

Les démarches dites de « réingénierie » des processus se situent dans cette ligne, 
mais en visant des sauts de performances drastiques par des refontes complètes et 
rapides. 

Bien entendu, tout cela n’a rien de spécifique à l’entreprise industrielle et concerne les 
secteurs les plus divers (assurances, banques, services publics…). 

Ces différentes approches mettent l’accent sur trois priorités : 

• La prise en compte du point de vue du client ; 

• La flexibilité de l’entreprise, sa capacité à s’adapter dans un univers incertain ; 

• La maîtrise des performances (qu’il s’agisse des coûts, des délais, de la qualité 
ou de tout autre caractéristique permettant de se différencier des concurrents et de 
satisfaire les demandes d’un segment de clientèle) ; et cela passe par une meilleure 
coordination entre les participants aux différents processus et projets permettant 
d’apporter ces prestations, cette valeur au client». 

 

Il est aussi intéressant de noter les quelques lignes suivantes reprises dans les Cahiers 
Français de juillet-septembre 1998 : 

 

« La transversalité ou la primauté des processus par rapport aux fonctions est apparue 
dès l’instant où des besoins de coordination latérale l’ont emporté sur les bénéfices 
générés par la spécialisation des fonctions et des individus. Sans chercher à dater 
l’apparition des préoccupations transversales dans les organisations, on peut noter 
que celles-ci se sont développées, semble-t-il, dans le domaine de la qualité et de la 
gestion des flux avant de concerner l’innovation et le processus de réponse aux 
besoins du marché ». 
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Au final, c’est vers la fin des années 1970, avec le développement continu de 
la qualité que les processus sont revenus sur le devant de la scène et que des 
approches processus différentes se sont développées comme : 

• Le reengineering ; 

• La gestion par les processus. 

 

 

2.2. QUELLE EST LA RELATION DE L’APPROCHE PROCESSUS AVEC D’AUTRES 
MODELES, D’AUTRES CHAMPS THEORIQUES D’ORGANISATION ? 

Dans le prolongement de ce qui est écrit précédemment, le lien le plus évident entre 
l’approche processus et d’autres champs théoriques est celui qui la relie aux différents 
mouvements en faveur de la qualité. Différents mouvements au sens où le 
développement du concept qualité a eu plusieurs stades : 

• La maîtrise de la qualité : une culture de la conformité dans un monde où l’offre 
prime sur la demande ; 

• L’amélioration continue de la qualité : c’est la qualité de chacun des maillons 
qui concourent à la qualité globale du processus ; 

• L’innovation anticipatrice de la qualité : aujourd’hui et demain, une logique 
de l’invention. 

 

Mais l’approche processus a aussi d’autres proximités : 

• Avec la gestion de projets : 

� Un projet est un processus qui ne se joue qu’une seul fois car chaque projet 
est différent et demande, pour chacun, un processus différent, même si des 
standards, progressivement se font jour ; 

� Pour reconstruire un processus, il faut conduire un projet ; 

� Un projet s’appuie sur les processus et nécessite leur description ; 

� Directeur de projet et pilote de processus : des destins similaires. 
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Un enchaînement vertueux

Congrès AFITEP - Octobre 2008 - MR 24

PROCESSUS 
EXISTANTS

NOUVEAUX 
PROCESSUS

NOUVEAUX 
PROCESSUS

PROJETS

NOUVEAUX 
PROJETS

PROJETS

 

 

• Avec le mouvement de l’organisation apprenante : 

� Les structures fonctionnelles ont été conçues pour recevoir et développer de 
l’expertise dans un domaine fonctionnel. Ce sont des structures fondées sur 
des savoirs spécialisés qui facilitent le développement et l’accumulation de ce 
type de savoir. Elles sont cependant accusées de rétention des savoirs et de 
fermeture sur l’environnement ; 

� Les structures fondées sur les projets et sur les processus paraissent les plus 
susceptibles d’apprendre et de générer des progrès continus. Elles sont, en 
effet, ouvertes sur l’extérieur puisque leurs actions visent des objectifs 
externes. Elles globalisent les contributions de chaque individu ou groupe en 
les associant dans un processus commun de création de valeur. 

• Avec le mouvement de l’entreprise en réseau : 

� Faire contribuer, sous le pilotage du pilote de processus, tous ceux qui sont 
intéressés par un même ensemble de processus, y compris les contributeurs 
externes à l’entreprise (notion d’entreprise étendue), se traduit par la création 
d’un réseau ; 

� La participation de chacun à travers les revues de processus ou 
l’établissement d’un plan d’action, leur donne un sentiment d’appartenance à 
une communauté qui œuvre pour un même objectif. 

 

2.3. EN VISION ORGANISATIONNELLE, QU’EST-CE QUE VRAIMENT QUE LE 
PILOTAGE PAR LES PROCESSUS ? 

2.3.1. COMMENT S’INTERESSER AUX PROCESSUS ? 

En pilotant les processus 
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Le pilotage des processus conduit à identifier certains d’entre eux, les plus 
stratégiques, les plus critiques, à les analyser de manière à déterminer, en fonction 
des objectifs poursuivis par l’entreprise, les améliorations à conduire. Celles-ci sont 
prises en charge par les équipes concernées. Leur mise en place effectuée, les 
résultats sont mesurés en s’appuyant sur des indicateurs de performance 
préalablement définis. 

S’ils sont atteints, on passe à d’autres processus. Ainsi, de proche en proche, une 
partie plus ou moins importante des processus de l’entreprise fait l’objet 
d’améliorations, voire de reconstructions. 

 
En pilotant par les processus 

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

Il a, en lien avec tous les contributeurs intéressés par le processus, charge : 

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

• De les rendre plus efficaces et efficientes (améliorations et reconstructions) ; 
Et ce en lien avec la stratégie de l’entreprise. 

 

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

• Une implication de la direction générale ; 

• Une démarche; 

• Une organisation  adaptée; 

• Une gouvernance ajustée; 

• Une conduite du changement adéquate ; 

• Un système de pérennisation pour conforter les acquis. 
 

Entre piloter des processus et piloter par les processus, les différences 
essentielles résident au niveau de : 

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

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

• L’implication des acteurs : chacun travaille pour son silo ou en coopération, 
sous l’impulsion du Pilote de processus ; 
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• La culture d’entreprise : aucun changement dans le premier cas, la mise en 
place d’une culture coopérative et une orientation client forte dans le second cas. 

 

2.3.2. PILOTER PAR LES PROCESSUS : LES INGREDIENTS POUR REUSSIR 

 

Piloter par les processus…

Pourquoi s'intéresser aux processus - à leur pilotage - 7 JUIN 2012 - Michel RAQUIN

Une direction 

générale 

engagée

Une démarche

Une 

organisation 

adaptée

Une 

gouvernance 

adaptée

Une conduite 

du changement 

adéquate

Un système de 

pérennisation

 
 

Une direction générale engagée 
Tout responsable de projet qui conduit une action d’envergure ou met en place un 
changement de fond, souhaite l’appui de la direction générale. Il cherche ainsi à 
crédibiliser son action afin d’obtenir de l’aide en cas de difficultés. 

Pour la mise en place d’un pilotage par les processus, cet engagement est d’autant 
plus importante que cette décision est structurelle pour l’entreprise. Piloter par les 
processus est un choix de management, donc une décision stratégique qui va se 
traduire par des évolutions réelles tant au niveau de la structure que des modalités de 
fonctionnement de l’organisation. 

Cet engagement doit se concrétiser de différentes manières : 

• Promouvoir la démarche. C'est-à-dire marquer dès l’origine sa pleine 
adhésion à ce changement de management et faire adhérer les principaux 
managers de l’entreprise ; 

• Nommer un animateur du dispositif. Qui peut être le responsable de 
l’organisation, ou toute autre personne qui dispose de sa confiance. Il doit 
également avoir des capacités réelles pour préparer, conduire et suivre ce 
changement ; 

• Nommer les Pilotes de processus. C’est un acte significatif qui requiert de ne 
pas se tromper. Le Pilote de processus doit être une personne reconnue de ses 
pairs, d’un niveau hiérarchique suffisant pour parler d’égal à égal avec les 
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responsables hiérarchiques et fonctionnels, doté d’un certain nombre de 
compétences et connaissances : être ouvert, attentif, disponible aux demandes, 
disposer d’une vue d’ensemble et du recul suffisant pour arbitrer, savoir animer, 
coordonner et créer l’adhésion autour d’un projet dans des équipes 
pluridisciplinaires, être créatif dans la recherche de solutions innovantes, être 
rigoureux et organisé, savoir faire passer l’intérêt de l’entreprise avant celui de sa 
propre entité ;… 

• Lancer la démarche et communiquer. Et le faire largement, de manière à ce 
que tous les acteurs de l’entreprise ressentent cette volonté d’orientation ; 

• Mettre en exergue les résultats obtenus. C’est un moyen, une manière, une 
fois l’action engagée, de concrétiser son engagement et de montrer tout l’intérêt 
porté aux progrès effectués ; 

• Soutenir l’animateur et les Pilotes de processus lorsque ceux-ci en ont besoin. 
 

Déterminer une démarche processus1 

Il faut certes « qu’il faut connaître pour agir », mais aussi que « si l’on ne souhaite pas 
agir, il est inutile de connaître ». 

Connaître, c’est identifier (lister) les processus, les affecter en responsabilité et les 
construire (selon des règles internes qui correspondent aux besoins de l’entreprise).  

Agir, c’est engager, avec les contributeurs utiles, en se fondant sur des indicateurs 
pertinents, des actions visant à analyser les processus (déterminer les causes qui 
rendent les processus en inadéquation avec les objectifs de l’entreprise), à les 
améliorer ou les reconstruire, enfin à suivre les résultats obtenus en s’appuyant sur 
des indicateurs de nature quantitative pour l’essentiel. 

 

Cette démarche est illustrée à la figure 12 : 

                                            
1  L’annexe 1 explicite une démarche possible que l’auteur a utilisée avec succès. 
2 Ce schéma et les suivants sont tirés de Piloter par les processus, Michel Raquin et Hugues Morley-
Pegge, Editions Maxima, 2009. 
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Une démarche en sept étapes clés

2
Affecter les processus 

en responsabilité

3
Décrire les processus 

1
Identifier les processus 

en les nommant

4
Engager une 

démarche participative 

5
Définir les indicateurs 

pertinents

6 
Analyser 

périodique ment 
les processus

7 
Développer et 

mettre en œuvre 
les plans d’actions

 

Figure 1 : Une démarche en sept étapes clés. 

 

Une organisation adaptée 
 

Il s’agit de traiter les points suivants et d’y apporter une réponse qui peut s’évérer 
différente selon les entreprises compte tenu de leur contexte, de leur histoire, de leurs 
moyens, … : 

• Choisir un outil; 

• Situer la gestion du référentiel des processus ; 

• Modifier les définitions de mission ; 

• Mettre en place les équipes qui conduiront les actions décidées ; 

• Aligner le SI sur les processus métier. 
 

Choisir un outil : 
Fort de la démarche processus définie, choisir l’outil de BPA (business process 
architecture) dépend du volume des processus à cartographier et des éléments 
complémentaires que l’on souhaite gérer à partir des processus. 

Pour ma part, je pense qu’il est très souvent utile d’acquérir un outil disposant d’une 
base de données de manière à faciliter les mises à jour et à assurer des requêtes. 
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Si l’on se fonde sur l’enquête annuelle de BPMS3, des outils comme MEGA, ARIS 
(Software AG), Corporate Modeler (Casewise), Win’Design Process (Cecima) ou 
Adonis (BOC), présentent des avantages plus ou moins semblables selon les 
fonctionnalités souhaitées. 

Dans un premier temps, avec l’outil choisi, l’entreprise cartographie les processus 
construits selon des normes, des règles qu’elle se donne (créer un dictionnaire interne 
est nécessaire). Elle s’appuie sur des notions définies par l’AFNOR, comme la carte 
d’identité et le carnet de santé (voir figures 2 et 3). 

 

Carte d’identité du processus : 
Eléments descriptifs du processus stables et assez peu évolutifs

CARTE D’IDENTITE

Processus :…………….

Rubriques : ……………….
Rubriques: ……………….
Rubriques: ……………….
Rubriques: ……………….
Rubriques : ……………….
Rubriques: ……………….
Rubriques: ……………….
Rubriques: ……………….
Rubriques: ……………….

Clients

Applications

Acteurs opérationnels

Services

Objet et objectifs du processus

Domaine de rattachement

Fiches d’activité synthétiques

Processus élémentaires

Contrôles

Comptabilité

Etats

Produits délivrés et services rendus

Canaux de distribution

Figure 2 : Carte d’identité du processus : éléments descriptifs stables et assez 
peu évolutifs. 

 

                                            
3 BPMS, enquête présentée par Jean-François Pirus (BPMS) à la plénière du Club des Pilotes de 
Processus en mai 2012. 
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Carnet de santé du processus : 
Eléments variables et dynamiques caractérisant la vie du processus

Processus :…………….

Comptes rendus des revues de processus

Satisfaction client

Plans d’actions

Dates cibles

Eléments de veille

Performance commerciale

Valeurs actuelles et valeurs cibles

Caractéristiques clés

Performance opérationnelle

Maîtrise des risques

Indicateurs pertinents

CARNET DE SANTE

 

Figure 3 : Carnet de santé du processus : éléments variables et dynamiques 
caractérisant la vie du processus. 

 

Il faut, en choisissant un outil, se poser la question du métamodèle et des éléments 
qui graviteront autour du référentiel des processus. Ce dernier doit être utile à toutes 
les fonctions de l’entreprise et devenir un référentiel d’entreprise. 

C’est se donner la volonté d’un référentiel unique utilisable par toutes les fonctions, de 
manière à assurer une bonne cohérence pour les actions engagées par chaque 
fonction. 

Ce point est illustré par la figure 4. 
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Pertes

Contexte de pilotage

Nomenclature de processus

Cartographie des processus

Modes opératoires

Risques

Plans de 
Continuité 
d’Activités

Contrôles

Incidents

Données opérationnelles 
(Temps standard, unités 
d’œuvre, délais, mesures, …)

Architecture 
applicative

Compétences / 
fiches de postes

Tableaux 
de bord 

indicateurs

Qualité

Catalogue 
produits

Schémas 
comptables

Budgets

Référentiels imprimés, 
formulaires et états 
informatiques

Filières 
de coûts

Documentation opératoire

Projets 
d’organisation 

et SI

Conformité

 

 

Figure 4 : Les différentes informations qui peuvent être liées à un référentiel de 
processus. 

 

Situer la gestion du référentiel des processus : 
Il existe plusieurs choix. Mais compte tenu de la nécessité de disposer d’un référentiel 
qui reflète la réalité et d’en assurer la cohérence, il est recommandé d’opter pour une 
gestion centralisée. 

Dans ce cadre, il convient de déterminer qui en sera le gestionnaire, comment il 
obtiendra les informations et comment il interviendra pour stimuler les différentes 
personnes chargées de l’alimenter afin d’apporter les modifications qui s’imposent. 
C’est un rôle de suivi. 

Le référentiel de base, mis à jour au fil de l’eau, doit périodiquement être communiqué 
à ses utilisateurs via un intranet. Une mise à jour mensuelle est suffisante. 

 

Modifier les définitions de mission : 
Ces évolutions concernent essentiellement les responsables hiérarchiques et 
fonctionnels qui sont en interaction avec les Pilotes de processus.  

 

Mettre en place les équipes qui conduisent les actions : 
Le Pilote de processus, en lien avec les contributeurs concernés, analyse les 
processus, décide des actions à engager et les suit. Celles-ci sont conduites par les 
mêmes équipes dont c’était le rôle avant la mise en place du pilotage par les processus 
(équipes MOA, équipes projets, organisateurs, black ou green Belt). 
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Si ces équipes sont organisées par métier, il faut s’interroger sur le maintien de cette 
organisation ou aligner ces équipes sur les différents domaines de processus. Ainsi, 
le Pilote a un groupe entièrement dédié à ses projets et à la gestion de ses processus. 

En termes d’efficience, ce dernier choix s’impose. 

 

Aligner le SI sur les processus métiers :Ne soyons pas trop ambitieux, cette action 
certes peut (doit) être décidée, mais elle nécessitera forcément du temps pour être 
réalisée. On ne transforme pas son SI en quelques mois. 

 

Une gouvernance ajustée 

Trois points sont importants : 

• Définir la responsabilité des Pilotes de processus ; 

• Mettre en place les modalités de fonctionnement adéquates ; 

• Développer une culture « client » et le travail coopératif . 
 

Définir la responsabilité des Pilotes de processus : 
Précédemment j’ai apporté quelques précisions sur les compétences et 
connaissances d’un Pilote de processus. Elles doivent faire partie intégrante de sa 
définition de mission, définie en liaison avec les ressources humaines. 

Sa responsabilité, sur son domaine de processus, est de niveau entreprise et mérite 
d’être jugée par la direction générale. 

Elle touche le fonctionnement quotidien des processus, les actions d’amélioration 
issues des revues de processus et les actions de reconstruction générées à travers 
un plan d’action annuel. Ce dernier gagne à être présenté et agréé par la direction 
générale. 

 

Mettre en place des modalités de fonctionnement adéquates : 
Ces modalités de fonctionnement peuvent concerner : 

• le pilotage au quotidien des processus ; 

• la gestion des évolutions; 

• le pilotage des projets; 

• la conduite d’une revue de processus ; 

• les moyens donnés aux Pilotes de processus ; 

• l’élaboration du plan d’action annuel ; 

• le rôle des contributeurs et des opérationnels ; 

• l’animation de la démarche; 
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• l’évaluation des résultats et de l’amélioration continue de la performance. 
 

De plus, la fonction transversale du Pilote de processus nécessite que soit redéfinie la 
manière dont on doit jouer la partie aux points de jonction responsables/Pilotes et 
comment et par qui, en cas de conflits, ils seront arbitrés (niveau hiérachique des 
pilotes et des responsables, voire la direction générale).  

D’autres points peuvent faire l’objet des nouvelles modalités de fonctionnement. Un 
pilotage par les processus entraîne des changements nécessaires. A chaque 
entreprise de les évaluer et d’identifier les modifications à apporter. 

 

Développer une culture « client » et le travail coopératif : 
Dans les développements précédents il est précisé que piloter par les processus c’est 
mettre le client au centre des préoccupations, c’est faire en sorte que chacun, quelle 
que soit sa fonction, ait conscience que son action soit destinée au client final. Cette 
nouvelle orientation ne se décrète pas mais s’acquiert progressivement par des 
actions de sensibilisation, des travaux en commun, des exemples donnés par les 
managers. 

Rechercher ensemble les dysfonctionnements et leurs solutions, diffère de rechercher 
un coupable, et de se défausser sur autrui en considérant qu’il a tort. Ce changement 
d’attitude est nécessaire et peut s’apprendre grâce à des actions de coopération 
conduites par les Pilotes de processus. 

Par exemple, combien de fois n’ai-je pas assisté à des dialogues de sourds entre deux 
entités ? L’une explique qu’elle devait recevoir un dossier avec tel ou tel document 
tandis que l’autre indique que pour traiter correctement ce dossier, il lui manquait tel 
ou tel document. Cette partie de ping-pong ralentit le traitement du dossier, génère 
des dysfonctionnments, consomme du temps sans valeur. En bref, une 
incompréhension qui se traduit par de la non-qualité pour le client. 

Réunir autour du pilote et sous sa conduite les différents acteurs concernés et après 
que chacun ait exposé son point de vue quant aux difficultés perçues, trouver 
ensemble la bonne solution, semblent plus efficients pour le client, l’entreprise et plus 
valorisants pour les personnes. 

 
 
Une conduite du changement adéquate 

Avant de parler de conduite du changement, il convient de déterminer quel scénario 
de mise en place l’entreprise choisit. Veut-on mettre sous tension toute l’entreprise en 
une seule fois ou procéder par étapes après avoir validé un projet pilote ? 

Ce choix dépend de plusieurs paramètres : plus ou moins forte imprégnation de la 
culture processus, travail en amont sur la liste des processus, sur leur construction… 

Le scénario choisi, il convient de préparer la mise en œuvre et de traiter les points 
suivants : 
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• Qui va coordonner les actions sur le terrain ? 

• Qui va assurer les actions de communication et de formation nécessaires ? 

• Qui va assurer l’assistance ? 

• Qui va coordonner l’ensemble ? 

• De quels outils a-t-on besoin ? 

• Qui assurera le suivi  et comment? 

• Quels outils pour mesurer la réussite de l’action ? 

• … 
 

Selon le scénario, la tactique de mise en place diffère. A chacun donc de la déterminer 
en fonction de la situation. 

 
Un système de pérennisation pour conforter les acquis 

Quel que soit le scénario, la mise en place achevée, il restera des actions à accomplir. 
C’est comme une naissance, tout commence après l’accouchement et il convient de 
soigner, d’assister, de faire évoluer le « nouveau bébé ». 

Parmi les actions essentielles, citons : 

• Mettre en place un système d’animation des Pilotes de processus de manière 
à ce qu’ils disposent d’une tribune. Ils feront part de leurs réussites, de leurs 
difficultés, et les communiqueront ; 

• Assurer des actions de formation et de communication consécutives à la mise 
en place ; 

• Faire évoluer toute l’instrumentation processus ; 

• Assurer l’appui et l’assistance des Pilotes ; 

• Maintenir à jour le référentiel des processus ; 

• Assurer des communications sur les résultats obtenus. 

• … 
Cette liste n’est pas exhaustive mais donne quelques pistes pour ceux qui ont à les 
déterminer. 

 
 

2.3.3. QUE VEHICULE-T-ON SUR LE THEME DANS LES COURS 
D’ORGANISATION EN ECOLES DE COMMERCE ET EN UNIVERSITES ? 

Pour se faire une certaine idée de ce qui se véhicule, dans les écoles, sur le thème de 
l’approche processus, une recherche sur le web, à travers les mots « formation 
processus écoles » donne par ordre d’apparition, sur 5 pages, les informations 
suivantes : 
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• Télécom ParisTech : cartographie, management des processus (formation sur 
2 jours) ; 

• Université de Lyon 1 : comment implémenter un processus ERM (Enterprise 
Risk Management) (formation sur 2 jours). 

 

En allant plus loin et en recherchant école par école, on trouve : 

• Université de Dauphine : il existe un master 2 en management de la 
performance qui comprend un long parcours en management des processus de 
production de biens et de services. D’autres formations ont aussi quelques jours 
consacrés aux processus ; 

• HEC Montréal : il existe un certificat en analyse des processus 
organisationnels ; 

• Ecole Centrale Paris : il existe avec CEISAR, des formations concernant 
l’architecture d’entreprise : 

� Modélisation d’entreprise ; 

� Architecture d’entreprise et gouvernance. 

• Ecole Centrale de Paris : une formation en partenariat avec Supélec intitulée 
Ecoconception : contraintes, outils, maîtrise des processus ; 

• Supélec : dans la formation management et ingénierie des systèmes il y a un 
temps consacré à comprendre les principaux processus de la Supply Chain. 

• CNAM : le master spécialisé en stratégies et techniques du métier 
d’organisateurs propose plusieurs jours de formation sur les processus. C’est 
sûrement l’école qui est la plus proche de ce que le Club des Pilotes de processus 
véhicule. 

 

Au final, 

 

Ce panorama est succinct, mais permet de penser que les écoles n’ont pas 
intégré de manière réelle l’approche processus à leurs actions de formation. 

 

D’ailleurs et quand on va sur le web et que l’on saisit « formation processus 
écoles », nos actions de formation avec le CNAM figurent en seconde page. 
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2.4. QUELQUES QUESTIONS OUVERTES 

2.4.1. PROCESSUS 

Suivant les types d’entreprise, le mot processus peut être ressenti par les directions et 
les acteurs de façon très variée. Cela peut aller de l’outil essentiel de déploiement des 
stratégies transverses à un instrument de gestion bureaucratique, de la méthode 
obligatoire pour se faire certifier à la seule façon de satisfaire ses clients, etc… 

Le mot processus est quelquefois compliqué par l’expression “processus métier”. 

Si nous raisonnons du point de vue pilotage, de quel(s) processus parle-t-on ? Des 
processus métier, support, de réalisation, stratégiques ? 

Les processus sont une bonne voie pour comprendre l’organisation de l’entreprise, 
souvent opaque. Cela permet de démystifier l’entreprise. 

 

Rappelons la technique de base qui consiste à dire que les “verbes”, la liste des choses 
à faire sont le champ des processus, et que les structures sont plutôt les “noms”, 
comment on s’organise pour les faire… 

Acceptions et définitions très différentes du mot processus, dont le sens varie suivant 
la dimension où on se place: intuition, vision entreprise/système de 
management/description, implémentation. 

Des apports ont déjà été faits dans la partie qui traite des ‘’fondamentaux de l'approche 
Processus’’. 

2.4.2. MIEUX DEFINIR LE “PILOTAGE PAR LES PROCESSUS” 

Le pilotage par les processus et son impact sur les organisations/structures est 
fortement lié  aux indicateurs de performance définis par l’entreprise. 

Il serait une somme de pilotage (management par le risque financier, management par 
le risque réglementaire, management par la qualité Clients). D’autres “management” 
existent sans doute. (Ex : le management des compétences …). 

Ce pilotage “par les performances” impacterait la définition des processus “de bout en 
bout” de l’entreprise, et par la même, la structure/forme organisationnelle de 
l’entreprise. 

A priori, plus une entreprise semble performante dans cette somme de management, 
plus la partie “support centralisé” semble importante. 

Le “mélange” des aspects stratégiques et des techniques de déploiement employées, 
sans prendre le temps de respiration entre les deux, ce mélange des genres est très 
dommageable à la philosophie processus. 

En effet, on peut croire aux processus et ne pas décider de créer de pilotes, ou ne pas 
décider d’approches Lean, ou ne pas faire de BPM, …etc… 
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2.4.3. STRATEGIE PROCESSUS 

Au niveau stratégique: architecture d’entreprise. 

Au niveau de l’entreprise: structure. 

Au niveau des opérations: processus. 

 

Quelques points complémentaires : 

• Dans les aspects déterminants externes à la firme la déterminant ; 

• Sous les aspects de ce que cela influence sur l’extérieur ; 

• Toute entreprise, quelle que soit, dans des modèles mixtes, sous des formes 
décrites ou non décrites, perçues ou non perçues a des processus. L’intérêt est de 
savoir, dans une configuration donnée, sous quelle forme organisationnelle doit-on 
piloter ; 

• Comment mettre en place les processus, comment décrire les processus, 
comment piloter… dans chaque configuration ? 

• L’approche processus implique bien les deux concepts: transversalité et 
orientation client. Les implémentations ensuite sont très variées (Qualité, Lean, 
Pilotage par pilotes, ….) ; 

• La notion de processus métier a émergé après Hammer/Champy. Les 
processus se sont ainsi créés, d’une certaine façon du bas vers le haut, on n’a plus 
besoin de structurer… Une autre source a été la transformation des concepts qualité 
à travers la norme 9001 version 2000 puis 2015 ; 

• L’approche processus représente pour le management, pour l’entreprise, un 
pari organisationnel ; 

• Les processus ont deux grands objectifs, l’efficacité (finalité) et l’efficience 
(Qualité – Délais – Coût)). Il faut trouver des approches pour les adapter aux 
compétences que l’on a ; 

• Comment se « servir » des processus pour transformer l’entreprise ; 

• Quelle est la genèse du “pilotage par les processus” ? De quoi hérite ce courant 
? S’agit-il d’une démarche, d’une méthode, d’une configuration organisationnelle …. 

• Lorsqu’on parle du pilotage par les processus, de quelle manière rendre ce 
fonctionnement caractérisable ? Si l’on parle d’une méthode, quelle relation établir 
entre pilotage par les processus et configurations de H. Mintzberg ? 

 

Il faut tenir compte du degré de maturité de l’entreprise sur les processus (du stade 
initialisation au stade de la maîtrise parfaite). Qu’est ce qui fait que l’organisation en 
place ne permet pas de passer d’un stade à l’autre et que faire pour y parvenir ? 

L’idée processus étant d’encadrer les degrés de liberté pour rester sur la trajectoire 

L’historique taylorien de la spécialisation en métiers (vendeur, chercheur, producteur, 
administratif,…) nuit dramatiquement à ce besoin de décloisonnement, de 
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coopération. Il faut donc promouvoir fortement le transverse. Il est fondamental, par 
exemple dans l’industrie, d’irriguer la recherche des informations marché venues des 
ventes et du marketing, d’irriguer la production des aspects commerciaux pour 
permettre le JAT, la recherche des contraintes production, … etc…  

Dans la vie réelle, au départ, la dynamique processus implique une “centralisation” des 
décisions (pilotage, …). Mais chacun des sous-groupes impliqués à des degrés de 
liberté différents et le système est moins centralisé qu’on ne le pense. 

On trouvera en annexe A, le rappel de la philosophie processus : 

 

Se « servir » des processus pour transformer l’entreprise : La gouvernance de 
l’entreprise 
 

 

 

3. POURQUOI S’INTERESSER AUX ORGANISATIONS ? QUEL 
EST LE CONTEXTE DES ORGANISATIONS AUJOURD’HUI ? 

3.1. LA PRINCIPALE PROBLEMATIQUE 

Aujourd’hui, indéniablement le client est roi et la demande prime sur l’offre. Chacun 
d’entre nous souhaite des prestations de qualité, selon des délais précis et souvent 
exigeants et dispose de nombreux moyens de comparaison pour effectuer, en 
anticipation, ses choix. 

Les entreprises s’ingénient par la communication à fidéliser, non sans mal, leurs clients 
de manière à les conserver et initient de nombreuses actions pour en acquérir de 
nouveaux. La lutte est âpre. 

Le pilotage de la performance 
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Mais disposent-elles de tous les atouts pour subsister et se développer ? 

Les modes d’organisation de la plupart des entreprises sont largement issues des 
règles qui prévalaient au début du siècle dernier et qu’Henri Fayol a popularisé en 
France à travers son livre «Administration industrielle et générale ». L’organisation par 
fonction reste le modèle le plus répandu même si certaines d’entre elles s’en sont 
éloignées. 

Est-ce la meilleure réponse organisationnelle face à l’exigence des clients ? 

Même si beaucoup d’entreprises s’en satisfont, force est de constater que ce mode 
d’organisation offre des lacunes pour assurer de manière certaine et permanente les 
promesses faites aux clients.  

Beaucoup d’entreprises sont cloisonnées et même si chacun, dans son silo a le 
sentiment de bien faire son travail, au final, bien souvent le client est insatisfait. 

On peut observer une croissance des intervenants qui contribuent à  « l’élaboration » 
et à la « production » des services, dont des processus. De plus, les différentes 
activités utiles et nécessaires pour un processus sont souvent exécutées dans des 
lieux géographiquement dispersés ou sont, pour certaines, délocalisées ou 
externalisées. Chaque intervenant n’a pas conscience de l’ensemble des activités, et 
personne n’en a la responsabilité globale ni ne fait le lien entre les différentes fonctions  

3.1.1. D’AUTRES ELEMENTS DU CONTEXTE 

Le nombre des processus 
Notamment dans le domaine des services, il est en augmentation constante, 
corrélativement à l’augmentation de la gamme des produits et services. 

Les aspirations des acteurs ont évolué et doivent être prises en compte.  
Le niveau d’instruction s’est fortement élevé et même si le chômage reste un problème 
pour beaucoup, la recherche d’un emploi qui offre du sens, qui soit épanouissant, qui 
permette de concilier vie professionnelle et vie privée, reste forte. Changer d’entreprise 
est fréquent.  

Les savoirs doivent être pérennisés. 
Nous sommes aujourd’hui dans un monde en mouvement permanent, ce qui se traduit 
au sein des entreprises par de fréquents changements d’organisation à mettre en 
place de plus en plus vite. Dans ce contexte, auquel s’ajoutent les nombreux départs 
en retraite, trouver les moyens de pérenniser les savoirs est capital. 

Les contraintes financières sont fortes. 
Dans un monde très concurrentiel, tout doit être mis en œuvre pour offrir des services 
à des prix ajustés, ce qui nécessite d’en maîtriser le coût de revient et la qualité, mais 
aussi de situer les investissements et notamment ceux liés au « système 
d’information », aux bons endroits. 

L’existence de nouveaux outils. 
Ils permettent notamment le stockage et la diffusion de nombreuses informations. Ainsi 
le marché offre aujourd’hui de nombreux outils, tant pour cartographier, gérer les 
processus, que pour les piloter ou pour restituer des informations aux différents publics 
intéressés. 
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3.1.2. EN SYNTHESE 

Ces quelques éléments de diagnostic montrent qu’au sein des entreprises, il y a une 
perte de vision globale, et une diminution de la capacité à répondre aux attentes des 
clients. 

Ils impliquent, en conséquence, de remettre le client au centre des préoccupations, en 
maîtrisant de bout en bout les éléments concourant à sa satisfaction… en maîtrisant 
les processus et leur coût. 

C’est ce que permet l’approche processus. C’est la raison pour laquelle, depuis 
quelques années, des entreprises se soucient de recenser leurs processus, de les 
décrire, et de les mettre en pilotage. 

3.2. LES PRINCIPAUX IMPACTS DE L’APPROCHE PAR LES PROCESSUS SUR LE 
FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE 

• Faire fonctionner le matriciel entre les Pilotes de processus (pilotage des 
processus) et les hiérarchiques. – parlons de « pilotage des processus » car nous 
n’avons pas introduit la notion de pilote de processus. Ou bien parlons de la notion 
de responsable de processus et du rôle des pilotes de processus en deux phrases 
avant d’attaquer le sujet en détail ; 

• Elaborer le plan stratégique par les pilotes de processus et le faire valider par 
la direction générale ; 

• Rendre contributeurs les opérationnels ; 

• Mettre en valeur les réussites et récompenser les équipes ; 

• Faire contribuer les différentes directions fonctionnelles au pilotage par les 
processus. 

 

Le pilotage par les processus n’a pas pour vocation de remettre en cause 
fondamentalement le fonctionnement de l’entreprise. Les hiérarchiques ont toujours 
leur responsabilité et leur rôle à tenir. Ce qui est différent c’est la nomination de Pilotes 
de processus à qui on donne une responsabilité transverse et qui l’assure en tant que 
fonctionnel et non hiérarchique. Cette position est privilégiée même si elle ne se 
rencontre pas dans toutes les entreprises. 

 

La difficulté est de faire en sorte que les uns et les autres puissent jouer leur rôle sans 
que cela génère des conflits. 

Comment faire pour les faire coopérer ? 

Ne nous trompons pas, ce n’est pas évident car les objectifs peuvent être antagonistes. 

 

Plusieurs conseils: 
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• L’implication de la direction générale et ses actions de communication en 
direction des hiérarchiques sont essentielles ; 

• Préparer le dispositif de pilotage par les processus en associant les 
hiérarchiques, permet de leur faire prendre conscience des avantages et des 
servitudes de ce mode de fonctionnement ; 

• Nommer des Pilotes qui soient de même niveau, ce qui facilite les contacts entre 
pairs ; 

• Inciter les Pilotes à prendre en compte les objectifs des différents hiérarchiques 
et à les impliquer dans le choix des actions à conduire. 

3.2.1. ELABORER LE PLAN STRATEGIQUE PAR LES PILOTES DE PROCESSUS 
ET LE FAIRE VALIDER PAR LA DIRECTION GENERALE 

Parmi les actions à conduire, il est recommandé que le Pilote de processus, pour son 
domaine de responsabilité, travaille chaque année son plan d’action stratégique. 

C’est une réflexion qui permet, en fonction des axes stratégiques de l’entreprise, de 
préciser, pour l’année à venir (de manière détaillée) et pour les deux autres suivantes 
(de manière plus globale), les principales actions souhaitées de manière à reconstruire 
ou améliorer les processus qui le nécessitent. Toutes les directions (hiérarchiques et 
fonctionnelles) concernées doivent participer à cette réflexion qui, au final, fait l’objet 
d’un document validé par la direction générale. 

Il lui permet d’orienter les investissements sur les points majeurs. 

Les objectifs poursuivis sont de trois natures : 

• Fixer les priorités et les enjeux pour le domaine de processus en concertation 
avec la direction financière (cadrage budgétaire) ; 

• Préciser les grandes actions nécessaires (informatique, organisation, etc.) ; 

• Actualiser et enrichir les thèmes inscrits au schéma directeur du système 
d’information. 

3.2.2. RENDRE CONTRIBUTEURS LES OPERATIONNELS 

Les opérationnels sont les acteurs de l’entreprise qui exécutent les différentes activités 
d’un processus. Même si la description des processus doit leur laisser des marges de 
manœuvre de manière à faire face aux diverses situations, les différentes activités 
définies restent une règle à respecter. 

Au final, les opérationnels au contact du réel sont des « vigies » adéquates pour juger 
de l’intérêt de telle ou telle activité et des améliorations qu’il conviendrait d’apporter. 

Aussi le Pilote de processus gagne à travailler avec un panel d’opérationnels de 
manière à solliciter leurs avis et s’assurer de la pertinence des actions décidées et 
mises en œuvre. 
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3.2.3. METTRE EN VALEUR LES REUSSITES ET RECOMPENSER LES EQUIPES 

Communiquer sur les résultats est du rôle de la direction générale. C’est très important 
pour maintenir un haut niveau d’implication des Pilotes de processus et de leurs 
contributeurs. 

Les améliorations les plus significatives peuvent aussi faire l’objet d’une récompense 
collective. C’est un moyen pour la direction générale de générer plus concrètement 
l’esprit et l’attitude de coopération utile et nécessaire pour réussir. 

3.2.4. FAIRE CONTRIBUER LES DIFFERENTES DIRECTIONS 
FONCTIONNELLES AU PILOTAGE PAR LES PROCESSUS 

Les différentes directions fonctionnelles (contrôle de gestion – contrôle interne – 
logistique – etc.) doivent être contributrices au pilotage par les processus et faire 
entendre les objectifs de leur direction auprès du pilote de processus. 

On peut aller encore plus loin dans la prise en compte de ce fonctionnement et agir 
comme certaines entreprises le font, en : 

• Assurant les missions d’audit par processus ; 

• Nommant dans chaque direction fonctionnelle un référent par domaine de 
processus ; 

• Décrivant tous les schémas comptables par processus. 

• … 
 

Au final et il est important de le rappeler, la direction générale a un rôle important 
de : 

• Implication. 

• Orientation. 

• Incitation. 

• Communication. 

• Arbitrage. 
 

3.2.5. LES FREINS OBSERVES 

Comme tout changement, la mise en place d’un pilotage par les processus génère des 
attitudes positives et négatives. Ceux qui subodorent une possibilité de perdre au 
regard de la situation actuelle peuvent s’avérer non seulement réticents mais très 
antagonistes. 

 

Les différents freins peuvent être d’ordre culturel, relationnel, voire factuel. 

 

Il faut savoir non seulement les identifier, mais aussi s’en servir pour progresser, pour 
lever les doutes, les hésitations, les refus. 
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Les solutions sont plurielles et dépendent du contexte de l’entreprise. Quelques-unes 
suivent: 

• Avoir une communication de vérité ; 

• Etre pragmatique; 

• Se servir des alliés et les former pour qu’ils soient des porte-parole ; 

• Impliquer; 

• Communiquer largement sur les premiers résultats. 
 

3.3. LES APPORTS 

D’une façon générale, les apports de l’approche processus  sont : 

• Une vision globale, transversale, incluant l’environnement dans lequel évolue 
l’entreprise. (client, marché, réglementation….) ; 

• Une valorisation des moyens de l’entreprise incluant son capital humain ; 

• Un accroissement de son agilité au quotidien.  
 
La démarche Processus n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’améliorer de façon 
pérenne la performance d’une organisation et son auto-ajustement aux 
transformations. 
 

3.3.1. POUR LE CLIENT 

Les apports pour le client

Une amélioration 
de la qualité

L’accroissement 
de la réactivité

La prise en 
compte des 

évolutions de 
l’environnement

La connaissance 

et la comparaison 

des processus

Réponse aux 

besoins/attentes des 

clients

Pourquoi s'intéresser aux processus - à leur pilotage - 7 JUIN 2012 - Michel RAQUIN
 

 

Au plan commercial, le pilotage par les processus permet une meilleure réponse aux 
besoins et attentes des clients en intégrant plus pleinement leurs exigences ; une 
amélioration de la qualité, en identifiant plus rapidement les dysfonctionnements et en 
les éradiquant, mais aussi en offrant des prestations correspondant aux justes besoins 
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des clients et en évitant la sur-qualité qui est coûteuse ; une prise en compte plus 
rapide des évolutions de l’environnement par la bonne connaissance des processus ; 
un accroissement de la réactivité par la sensibilité développée par le Pilote de 
processus sur la partie du patrimoine dont il a la charge ; une capacité à mieux 
connaître et comparer les processus par rapport à ceux des concurrents. 

 

3.3.2. POUR LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE 

Les apports pour les acteurs de 

l’entreprise

Association et 
implication des 

acteurs d’un 
même processus

Développement 
d’une culture 
commune et 

solidaire

Connaissance 
des activités 
d’un poste de 

travail

Fourniture des 
outils adaptés 
aux acteurs 

opérationnels

Fourniture 
d’une 

documentation 
associée aux 

processus

Pérennisation 
des savoirs

Pourquoi s'intéresser aux processus - à leur pilotage - 7 JUIN 2012 -

Michel RAQUIN  
 
Au plan des hommes, le pilotage par les processus apporte une meilleure implication 
des acteurs d’un même processus, favorisant la coopération, le développement d’une 
culture commune, le partage d’un « référentiel d’entreprise » ou encore la 
pérennisation des connaissances. 
De plus, en additionnant les différentes activités prévues pour chaque type d’acteur, 
l’entreprise peut maîtriser le contenu des différents postes de travail, déterminer les 
meilleurs outils pour chacun d’eux et la formation adéquate. 
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3.3.3. POUR L’ENTREPRISE 

Les apports pour l’entreprise

Connaissance et 
maîtrise des coûts

Réduction des coûts 
de fonctionnement

Accroissement de 
l’activité et du chiffre 

d’affaires

Amélioration et 
optimisation des 

processus

Fluidification des 
interfaces

Maîtrise des risques

Mise en adéquation 
des ressources par 

rapport aux objectifs

Pourquoi s'intéresser aux processus - à leur pilotage - 7 JUIN 2012 - Michel RAQUIN

 
 
 

Pour l’entreprise et ses actionnaires, le pilotage par les processus permet une 
connaissance et une maîtrise du coût des produits et des services délivrés ; la 
réduction des coûts de fonctionnement des processus par la conduite des actions 
propres à les améliorer ; un accroissement du chiffre d’affaires par une plus grande 
maîtrise des processus et la conduite d’actions de marketing adaptées ; une meilleure 
fluidité des interfaces, la productivité s’obtient notamment à ces niveaux ; une plus 
grande maîtrise des risques, en positionnant les bons contrôles aux bons endroits ; 
une mise en adéquation des ressources par rapport aux objectifs (conduire les bons 
projets par exemple). 

 

3.4. RELATIONS ENTRE LES VARIABLES D’ENVIRONNEMENT ET LES 
DEPLOIEMENTS DE STRATEGIE PROCESSUS 

3.4.1. EN QUOI L’ENVIRONNEMENT CONDUIT AUX PROCESSUS 

Approfondissons ce qui est écrit au chapitre 3. 

• Savoir ce qui, notamment à la lueur de l’évolution de l’environnement de la 
firme, a provoqué et favorisé l’émergence d’une telle forme d’organisation (et/ou 
de structure)? 

• En quoi l’environnement conduit-il aux processus ? 

• En quoi les facteurs d’environnement déclenchent/obligent/motivent à 
l’approche processus ? 

• Quelles sont les raisons qui font qu’on a intérêt à aller vers une organisation par 
processus? Quel changement d’environnement oblige à un changement de 
paradigme, d’approche? 
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Plus précisément, quels sont les facteurs contraignant l’entreprise à évoluer pour 
survivre et donc à opérer un changement. 

Le petit travail auquel se sont livrés les participants est basé sur la méthode suivante: 
on fait dire si le facteur oblige à Processus, ou simplement incite, on fait voter sur 
l’importance du facteur pour susciter/obliger à la stratégie Processus. 

 

3.4.1.1. Facteurs externes choisis: 

• Approches par les clients ; 

• Besoin Transversalité ; 

• Qualité/Coûts/Délais + Humain ; 

• Technologies et Alignement ; 

• Complexité montante ; 

• Management matriciel ; 

• Entreprise étendue, fusions, mutualisations ; 

• Régulations, Gouvernance ; 

• Responsabilité Sociale Entreprise (RSE) ; 

• Besoin pérennisation savoirs ; 

• Préparation aux changements ; 

• Existence de nouveaux outils ; 

• Copier meilleures pratiques ; 

• Sécurité, risques ; 

• Réduction coûts ; 

• Besoin de pilotage ; 

• Besoin de "sur-mesure de masse". 
 

3.4.1.2. Un résumé sur quelques-uns de ces facteurs 

3.4.1.2.1. Approches par les clients 

Cette approche, lorsqu’elle est mise en place dans l’entreprise, a pour objectif de 
générer du CA par l’accroissement des ventes (20% à 40%) et son impact sur les 
profits de l’organisation sont également spectaculaires grâce à l’augmentation du 
niveau de fidélisation des employés et des clients.  

Son intégration nécessite souvent de revoir les structures organisationnelles afin de 
supporter adéquatement cette nouvelle orientation. Le déploiement de la stratégie 
processus est un facilitateur puissant pour l’entreprise.  
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En effet, cette démarche, extrêmement mobilisatrice, qui consiste à mettre le client au 
sommet des priorités, exige de la créativité, une ligne directrice très claire, une 
capacité à collaborer et à travailler en équipe. Une vision partagée des 
activités/finalités/processus de l’entreprise et un pilotage de la performance en regard 
des exigences attendues en sont les leviers principaux.  

L’approche par les processus, est cependant loin de suffire. La gestion intelligente des 
processus métier (BPM, Business Process Management) se concentre sur les 
processus et l'exploitation intelligente de ces données. 

Elle ouvre la possibilité de créer un processus personnalisé, axé sur chaque client et 
son contexte... pour s'adapter sans cesse à l'évolution de la concurrence et de la 
réglementation. 

Le management des processus client permet alors d’aller plus loin dans la 
différenciation des offres de produits / services et d'offrir une expérience pleinement 
satisfaisante aux clients, par la maîtrise de facteurs essentiels pour fidéliser les clients 
existants et en attirer de nouveaux. 

 

3.4.1.2.2.Besoin de Transversalité  

Lancée dans les années 80, la transversalité contribue à fluidifier l'organisation et la 
rendre capable d'accéder sur l'ensemble de la chaîne à des informations multiples et 
partagée. Elle apporte aussi de la souplesse dans la gestion des contacts et une plus 
grande réactivité dans l'appréhension des évolutions de l'environnement  

 

Les principales raisons qui amènent à développer le management transversal au sein 
des entreprises et administrations sont :  

• Accroître la satisfaction du client en décloisonnant les entités, afin de sortir 
de la seule logique métier ou territoire géographique ;  

• Réduire les coûts par l'économie d'échelle que permet notamment la 
mutualisation des moyens  et des compétences ; 

• Lancer un nouveau projet ou produit en activant les acteurs autour d'une 
structure d'animation commune et pouvoir ainsi mieux capitaliser l'expérience.  

 

C’est aussi : 

• Expérimenter  la mise en place d’une activité nouvelle ou de niche ; 

• Maîtriser les processus de travail  par une meilleure synergie et interactivité 
entre les entités ; 

• Optimiser la productivité par le biais d’une harmonisation des pratiques ou 
la polyvalence interne 

• Capitaliser l’expérience entre les acteurs sur une activité complexe et 
évolutive.  
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Par ailleurs, la transversalité favorise souvent un double mouvement: l’externalisation de 
certaines fonctions et la décentralisation des responsabilités.  
En effet, la chaîne de valeur ne s’arrête plus aux frontières de l’entreprise car celles-ci implique 
les fournisseurs mais aussi les clients. La pyramide hiérarchique voit son centre de gravité 
s’abaisser entraînant une meilleure réactivité dans la prise de décision. 
Dans un contexte mouvant et instable, le management transversal est capable 
d’apporter  l’agilité nécessaire à la résolution de problèmes complexes à partir de 
structures qui ne sont pas pérennes, favorisant ainsi l’intelligence collective et l’innovation.    

On voit ainsi que l’approche client défini la finalité de l’entreprise (Coût Qualité et Délais), et 
que la transversalité est un moyen qui le sous-tend. (Maîtrise des processus et intégration de 
la Ressource Humaine nécessaire à leur exécution).  

3.4.1.2.3.QCD : 3 objectifs de l’entreprise  

• Respecter les Délais ; 

• Maîtriser les Coûts ; 

• Respecter la Qualité (= tenir les spécifications de fonctions et de performances 
attendues par le client). 

 

La difficulté d’un projet est de maintenir l’équilibre de ces composantes.  
Les différentes entités se doivent de communiquer les informations entre tous les 
acteurs : les risques techniques peuvent engendrer une dérive financière et/ou retarder 
la livraison du produit. Mais un achat d’un composant à moindre coût peut créer des 
problèmes de fiabilités, nécessitant un rappel ou un usage de la garantie : la rentabilité 
du projet s’en trouve atteinte, ainsi que l’image de marque de la société. 

Chaque prise de décision nécessite une étude des impacts sur les coûts, les délais et 
la qualité. 

3.4.1.2.4.Business-IT alignement  

L’alignement des technologies à la stratégie de l’entreprise est un état dynamique dans 
lequel une organisation de l'entreprise est en mesure d'utiliser la technologie de 
l'information (IT) efficace pour atteindre les objectifs d'affaires - généralement 
améliorer la performance financière ou la compétitivité du marché. Certaines 
définitions de cet alignement mettent l’accent plus sur les résultats (la capacité de 
celui-ci pour produire une valeur métier) que sur les moyens (l’harmonie en la stratégie 
et les technologies au sein des organisations) par exemple. 

L’absence d’alignement se traduit généralement par des systèmes informatiques 
coûteux qui ne fournissent pas de retour sur investissement suffisant. Pour cette 
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raison, la recherche pour les entreprises de l’alignement IT est étroitement associée 
aux tentatives visant à améliorer la valeur commerciale des investissements en IT. 

Point d’attention : Compte tenu des différences de culture, et de mesures  incitatives 
sur ces groupes entre les ressources des systèmes IT, les autres professionnels et le 
mécanisme de décision, l’alignement nécessite une vision partagée des objectifs de 
l ‘entreprise.  

 

3.4.1.2.5.Complexité montante & Management matriciel 

It is not unusual for business and IT professionals within an organization to experience 
conflict and in-fighting as lack of mutual understanding and the failure to produce 
desired results leads to blaming and mistrust. De nombreuses enquêtes récentes 
auprès de dirigeant montrent certaines priorités communes face à la complexité 
montante et aux nouveaux enjeux concurrentiels.  

Exemple de priorités par priorités décroissantes:  

• Besoin de se rapprocher des clients ; 

• Compétences du personnel ; 

• Intelligence et perspicacité ; 

• Changement du "modèle" de l'entreprise ; 

• Management et gestion des risques ; 

• Changement du "modèle" de profitabilité. 

La mise en place d'organisations et management transverses est une vraie réponse à 
l'ensemble de ces enjeux de complexité.  

Il faut donc là des processus,  à l'écoute et au service des clients et des marchés, 
favorisant les fertilisations culturelles transverses, maîtrisant leurs risques, optimisés 
en coûts, et quelquefois vraiment révolutionnaires. 
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Ceci balise bien sûr un meilleur discours possible de promotion/marketing du 
management par les processus…. 

Remarques sur tableau:  

La globalisation exacerbe les problèmes de concurrence. Elle nécessite une approche 
stratégique de réingénierie d’entreprise, un changement de “business model”, cela 
change (ou pas?) les processus… 
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Sur le critère 1: Importance de la “vision client” 
Notée *** dans notre tableau, mais qui n’oblige pas toujours au Management par les 
processus….Pour certains, c’est une Vision Client de bout en bout. Par exemple, les 
back-offices, loin des clients, sont profondément impliqués si on a cette vision client 
de bout en bout. C’est une façon de les obliger à penser transverse. Le fait de penser 
“c’est quoi en entrée?”, “ou cela doit être traité?” “Quand cela doit être traité?”, oblige 
à bouger les lignes. D’où l’importance de la vision client….  

• Est-ce toujours “le client d’abord” dans les arbitrages ; 

•  Est-ce toujours “le client d’abord” ou quelquefois “les coûts d’abord”? 

• Il s’agit souvent de réduire les coûts sans perdre le client ; 

•  Le “bout en bout” est une vraie culture, pas nécessairement présente partout. 
 

Certes, souvent, le discours Client est un peu “convenu”. Beaucoup de discours sur le 
client, mais on continue à “pousser” les produits/services sur le marché, les CRM ne 
servent qu’à augmenter l’efficacité des systèmes de vente. 

Même s’il y a écoute des désirs des clients, les mécanismes de conception/production 
ne sont pas “câblés” pour les satisfaire immédiatement. 

Seuls les secteurs en fort combat concurrentiel (secteur des opérateurs 
télécommunication par exemple) sont forcés de repenser leur organisation de cette 
manière. 

On peut changer très fortement la communication client. Par exemple, aller sur des 
engagements (si on n’est pas bon, on paye…!). 

 

Sur le critère 3:  
Il y a un phénomène technologique: Dématérialisation à globalisation (exemple du livre 
au disque au mp3…). Ceci augment la taille des marchés et cela oblige à la 
transformation. 

Cela pousse les entreprises à aller vers les processus. Exemple du BPR, souvent 
déclenché par technos… 

 

Sur critère 4:  
Tout le monde n’a pas intérêt (politique, …) aux processus… 

Les processus sont des réducteurs de complexité de l’entreprise, un facteur de 
réduction de la complexité. C’est un moyen de comprendre, de décrypter. Mais on 
fond, cela ne réduit pas la complexité, cela simplifie la complexité d’interférence, cela 
rend intelligible ce qui ne l’était pas… 

 

Sur le critère 6:  
Chaque département a souvent ses propres listes de processus dans ce cadre… 
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Les règlementations peuvent quelquefois venir perturber les processus en place… 

 

Sur le critère 10:  
On a eu l'informatisation, mais les modélisations restaient vraies, seuls les tuyaux 
changent. Informatiser met simplement quelquefois des choses en évidence… 

 

Sur le critère 12:  
Attention différence contrôle interne et contrôle de gestion. 

 

Sur le critère 13 :  
Les coûts, c’est en majorité de l’effectif. L’approche par les processus peut être une 
façon d’avoir moins de personnes pour faire (automatisation, simplifications, …) 

Mais, pour réaliser des économies, a-t-on besoin des processus? D’autres techniques 
ont existé historiquement, analyse de la valeur, budgets base zéro, on peut le faire 
dans les silos! Mais on fait dans ces cas-là assez vite le tour. Du Lean sans les 
processus, on peut faire -10%, avec les processus -30% ! 

 

Sur le critère 14:  
Il existe des systèmes de Tableaux de Bord, de Scorecard qui peuvent se passer des 
approches processus. Mais si je veux connaître vraiment mes performances, il me faut 
les processus… 

 

Sur le critère 15:  
Les besoins de SMM (Sur-mesure-de-masse) impliquent obligatoirement l’approche 
processus: - on ne peut pas être structuré dans ce cas par ilots d’activité / Il y a une 
vraie combinatoire procédés/processus.  

Une approche par les processus - Les réflexions en cours pour aller plus loin : 

• Aligner modèle d’entreprise, modèle industriel et modèle managérial ; 

• S’appuyer sur des référentiels exhaustifs en terme de domaines couverts :  
une architecture fonctionnelle définissant l’ensemble des processus de bout en 
bout, et des mesures et KPI cohérents et déclinables au sein de/des organisation(s) 
de l’entreprise.  

 

3.4.2. COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES FACTEURS D'ENVIRONNEMENT? 

3.4.2.1.Typologie des facteurs d’environnement 

Ils sont internes ou externes à l’entreprise. 

Ils sont structurellement maîtrisables par l’entreprise (ils peuvent cependant ne pas 
être maîtrisés) ou dépendent d’éléments non maîtrisables. 
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Ils sont à considérer par rapport à une période ou un instant donné, ou bien sont liés 
à une évolution d’un paramètre (équipement technologique/ évolution des 
technologies). 

On trouvera en annexe (Variables d'environnement et Processus) une liste des 
principaux facteurs. 

 

3.4.2.2.Ebauche d'une méthodologie possible 

On peut imaginer une analyse systématique par domaine étudiant la nature des 
paramètres ou contraintes et les bonnes pratiques.  

Zooms sur une partie de ce type d'analyse:  
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Deux théoriciens de l'organisation ont été à la base de la réflexion des membres de 
l'atelier « Organisation et Processus » : Henry Mintzberg et Gareth Morgan. Le 
lecteur trouvera dans ce chapitre et le suivant des pistes de réflexion et d’actions, 
précédées d’un rappel sur les bases de ces théories. 

 

4. INSPIRATIONS SUR LES THEORIES D'ORGANISATION – LES 
CONCEPTS DE MINTZBERG 

Mintzberg, théoricien des organisations, a consacré une large littérature à l’étude des 
modèles et du fonctionnement des organisations. En particulier, il a proposé une 
modélisation des organisations et introduit les concepts suivants : 

• les organes clés (sommet stratégique, ligne hiérarchique, centre opérationnel, 
technostructure,  support) ; 

• les configurations d’organisation (« entrepreneuriale », « mécaniste », 
« professionnelle », « divisionnelle », « adhocratie » ainsi que « missionnaire » et 
« politisée ») 

• les mécanismes de coordination (supervision directe, standardisation des 
procédés, standardisation des compétences, standardisation des résultats, 
ajustement mutuel). 

 

Dans le cadre de l’atelier « processus et organisation », nous nous sommes interrogés 
sur les incidences que la démarche processus pouvait avoir sur la modélisation 
proposée par Mintzberg : s’agit-il d’une nouvelle configuration d’organisation ? si tel 
n’est pas le cas, la démarche processus a-t-elle, au sein de chaque configuration 
présentée par Mintzberg, une influence sur les mécanismes de coordination entre les 
organes clés ? 

Ce paragraphe pose la problématique et propose pistes de réflexions et illustrations 
pour tenter d’y répondre. 

 

4.1. RAPPEL DE CONCEPTS FONDAMENTAUX 

* Les encadrés sont issus de documents édités par le CNAM. 

 

4.1.1. LES ZONES CLES 

Pour H. Mintzberg, il y a  5 zones clés de l’organisation réparties en organes 
hiérarchiques (« Line ») et organes fonctionnels (« Staff ») : 

• Line : 
o le sommet stratégique ; 
o la ligne hiérarchique (management intermédiaire) ; 
o le centre opérationnel. 

 
• Staff : 

o la technostructure ;  
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o les services support. 

 

 
 
 
 

 

 
Le sommet stratégique : il est composé des cadres dirigeants de l’organisation et de 
leurs conseillers. Sa fonction est de faire en sorte que l’organisation remplisse sa 
mission de façon efficace et qu’elle serve les besoins de ceux qui la contrôle ou ont du 
pouvoir sur elle. 

Le centre opérationnel : il inclut les membres de l’organisation qui produisent eux-
mêmes les biens et services ou en soutiennent directement la production : les 
opérationnels. C’est le cœur de l’organisation, la partie qui permet à l’ensemble de 
survivre. 

La ligne hiérarchique : elle regroupe tous les cadres moyens qui siègent dans une 
ligne directe d’autorité formelle entre les membres du sommet stratégique et ceux du 
centre opérationnel. 

La technostructure : elle est composée des analystes. Situés en dehors de la 
structure d’autorité formelle, ces analystes sont les moteurs de la standardisation dans 
l’organisation. 

Les fonctionnels de support : il s’agit de tous les services qui fournissent un soutien 
indirect au reste de l’organisation. 
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Pour H. Minzberg il y a 5 configurations de base d'organisations (sachant qu’aucune 
organisation n’est de type “pur” mais un type de configuration est souvent privilégié à 
un moment donné de l’histoire de l’organisation…) : 

 

• Structures simples entrepreneuriales : 

 

• bureaucraties mécanistes :  

 

• bureaucraties professionnelles :  

 

• structures divisionnalisée :  

 

• organisations innovatrices (adhocraties) : 

 
• … et les 2 configurations additionnelles :  

Missionnaire  Politisée 

(orientée grands buts) (orientée pouvoir) 

 

 

4.1.2. LES ARCHETYPES DES CONFIGURATIONS 

Entrepreneuriale: la TPME, la start-up ; 

Mécaniste: la moyenne ou grosse entreprise "classique" ; 

Professionnelle: l’hôpital ; 

Divisionnalisée: la multinationale ; 

Adhocratie: la SSCI. 
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4.1.3. LA COORDINATION 

• Qui décide dans ces types de structures? 

• Comment faire “sonner juste” le concept processus dans chacun de ces 
mondes organisationnels? 

 

H. Mintzberg identifie 5 types de mécanismes de coordination : 

 

La supervision directe : une personne (en générale un cadre) donne des ordres 
spécifiques aux autres et de cette manière coordonne leur travail, travail dont il a la 
responsabilité. 

La standardisation des procédés : la coordination du travail est assurée par 
l’imposition généralement par la technostructure, de normes et standards qui en 
guident la réalisation. 

La standardisation des compétences : la coordination du travail est alors assurée 
par l’acquisition pour les employés d’habiletés et de connaissances spécifiques, 
habituellement avant qu’ils ne commencent le travail. 

La standardisation des résultats : la coordination du travail se fait par la mise en 
place, également généralement par la technostructure, de mesure d’évaluation de la 
performance standardisée ou de spécification précises de la production. 

L’ajustement mutuel : les individus coordonnent leur travail en communiquant de 
façon informelle les uns avec les autres. 

 
 
En général : 

• Entrepreneuriale : supervision directe ; 

• Mécaniste : standardisation des procédés (processus et procédures) ; 

• Professionnelle : standardisation des compétences ; 

• Divisionnalisée : standardisation des résultats ; 

• Adhocratie : ajustement mutuel. 
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4.1.4. LES POUVOIRS  

En fonction des configurations, on trouve au quotidien 5 lieux de pouvoir, réels ou 
délégués : 

 

• Entrepreneuriale : le cœur stratégique, la DG 

 

 

• Mécaniste : la technostructure 

 

 

• Professionnelle : le centre opérationnel 

 

 

• Divisionnalisée : le management intermédiaire, les 
Business Units (Bus) 

 

• Adhocratie : les services support    

 

 

4.1.5. LES CYCLES DE VIE 

On observe un "cycle de vie" des organisations, depuis leur naissance jusqu’à leur 
mort, les configurations par lesquelles passe une organisation au cours de sa vie sont 
plus ou moins favorables à son essor : 
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Remarque : une organisation « politisée » habitée de conflits internes avec différents 
buts contradictoires, peut réchapper à la « mort » si à l’issue des débats, les actions 
décidées conduisent à sa « revitalisation » … 

Comment l’approche processus peut-elle aider à revitaliser  les configurations 
fonctionnelles, divisionnalisées voire politisées vers des configurations 
entrepreneuriales, professionnelles et/ou innovatrices ? 

 

Eléments de bibliographie : 

Pour en savoir plus sur le modèle des configurations de Mintzberg voir : 

http://mip-ms.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1295877018138 

http://mip-ms.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1295877018134 

Un document de synthèse sur les structures selon Mintzberg ainsi qu’un powerpoint 

Et bien sûr les ouvrages de H.Mintzberg dont : 

 

 
 

 

 

Egalement, en anglais, Organization: a Diagnosis Method by Pierre Romelaer. 

 

 

 

Après ce rappel des concepts de base, la problématique s'ouvre sur 
la coexistence de ces concepts avec l'Approche Processus. 
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4.2. L’APPROCHE PROCESSUS ET LES CONFIGURATIONS DE MINTZBERG 

Réflexion sur la phrase suivante: ”au fond, les processus tels qu’on les définit au C2P 
ne s’appliquent réellement qu’aux structures de type bureaucraties mécanistes et de 
type divisionnalisées…” 

 

Comment appliquer le concept processus aux structures simples (de type PME), aux 
bureaucraties professionnelles (de type hôpital par exemple), aux adhocraties 
innovatrices (de type société de conseil), …?  

Comment recomposer les discours et les méthodes pour les rendre applicables dans 
ces cas ? 

 

4.2.1. QUELLE(S) CONFIGURATION(S) REFLETE(NT) UN MODE DE 
FONCTIONNEMENT PAR LES PROCESSUS ? 

Quels sont les résultats qu’engendrerait l’application de l'approche processus à 
chacune des 5 configurations Mintzberg ? 

Le pilotage par les processus, loin d’être une fin en soi est un moyen pour une 
organisation d’atteindre ses objectifs de performance. Pour quels types d’organisation 
le pilotage par les processus est-il la « bonne » solution, le bon moyen ? Est-ce un bon 
« modèle » pour tout type et si oui ou non, pourquoi ? 

On peut aussi s'interroger sur les différents éléments organisationnels sur lesquels 
jouer de manière à mettre en place un pilotage par les processus efficient. Comment 
ajuster ces différents éléments pour créer la cohérence nécessaire et suffisante ? 

 

Ou, encore : 

 

4.2.2. QUELLE NOUVELLE CONFIGURATION POUR DECRIRE LE MODE DE 
FONCTIONNEMENT PAR LES PROCESSUS?  

Faut-il créer une configuration complémentaire à l’instar de celles de Mintzberg 
prenant en compte le pilotage par les processus : description de la manière dont 
chaque paramètre de conception doit être agencé ?  

Existe-t-il une structure « nouvelle » s’ajoutant  à celles qui ont déjà été mises en relief 
par H. Mintzberg qui caractérise l’organisation « à base de processus » ?  

Faut-il inventer une autre configuration ? Oui, si, dans les 5 configurations décrites par 
H. Mintzberg – en ce qui concerne les mécanismes de coordination et donc les 
structures de pouvoir – on ne trouve pas de quoi refléter, même en “mixant” les 
configurations, de quoi décrire les entreprises ayant à la fois une approche processus 
et des mécanismes de déploiement processus. 

Il s'agirait là de proposer et critiquer un modèle qui prend pour cadre (par exemple 
mais pas seulement) des organisations centrées sur les processus dans le respect du 
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cheminement de H. Mintzberg en vue de spécifier ses caractéristiques propres ainsi 
que tous ses attributs au sens de H. Mintzberg. 

Nous pourrions dans les questionnaires (C2P) déjà remplis tenter de repérer de “bons 
candidats” parmi les champions existants. 

 

4.2.3. REFLEXIONS A MEDITER, TEMOIGNAGES, QUESTIONNEMENTS… 

Les structures simples de type START-UP ou PME 
Comment appliquer le concept processus aux structures simples ?, de type start-up 
ou PME ? 

La “start-up” est souvent de type innovatrice, pas obligatoirement de type structure 
simple, qui représente plutôt la TPME industrielle sur une niche. 

Cela dépend de la taille: si elle est grande, il faut formaliser, si elle est petite, il y a 
moins besoin de formel… 

Le pilotage par les processus implique souvent la présupposition d’un marché de 
masse, avec derrière un Système d’Information suffisamment musclé. 

Une réponse: OUI !  C’est le moment de faire des processus, plus vite ! 

Contrairement aux idées reçues, la petite entreprise met en place un contrôle de 
gestion, réel. 

 

SSCI 
Prenons en exemple une SSCI. C’est plutôt une configuration innovatrice. Tout se 
structure à la lumière des affaires, des projets, et il s’agit de se « débrouiller » (par 
ajustement mutuel ?). 

A l'intérieur d'une grosse SSCI multi-activités, on voit que la configuration dépend du 
contexte technique et commercial, mais l’ajustement mutuel ne marche pas dans un 
cadre industriel… 

Grande entreprise 
Autre exemple : une grande compagnie de Télécom, par exemple comporte diverses 
configurations différentes : auto-ajustement, configuration innovatrice (laboratoires de 
recherche,…), divisionnalisée pour d’autres branches, missionnaire lors de l’irruption 
de nouveaux contextes et/ou technologie. 

Dans des structures mécanistes, le point clé est souvent le “besoin de changement”. 

L’entreprise a en plus une histoire, elle crée une structure – centralisée, par projet, ou 
orientée clients – adaptée en fonction de périodes clés (priorité finance, priorité clients, 
...). 

Le physique aide à matérialiser les processus, la dématérialisation oblige à penser 
processus pour pouvoir réfléchir… 

 



 
 

54 
 

4.3. L’APPROCHE PROCESSUS ET LE TYPAGE DES ORGANISATIONS, QUELLE 
METHODOLOGIE ? 

Le mot processus commence à avoir de réelles bases, cette approche a du sens dans 
des entreprises d’un certain “type” (bureaucratie mécaniste et divisionnalisée), mais 
pose des problèmes dans les autres types, où le discours et les méthodes doivent être 
sans doute adaptés. 

Les SSCI et cabinets de conseil, très présents dans le club, ont des implémentations 
souvent divergentes, et peuvent dans certains cas être considérés comme des 
adhocraties. 

 

4.3.1. QUELLE METHODE D'ANALYSE ? 

On peut imaginer une méthodologie analytique, permettant de typer les organisations, 
en se posant les questions suivantes: 

Pour chacune des configurations : 

• Quelle stratégie processus ? 

• Quelles méthodologies ? 

• Où se situe le “stratège” processus (le déclencheur, l’arbitre, ..) ? 

• Qui décrit les processus (line, staff, …) ? 

• Où est le responsable de la réussite de la démarche (process owner) ? 

• Quels outils instrumentaux, ARIS, des bases de données aux MAP, 
PowerPoint,…? 

• Où sont les pilotes de processus ? 

• Quels sont les types de freins fonctions (configurations) ? 
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4.3.2. COMMENT DEPLOYER LA STRATEGIE ? 

Sur ce sujet, il y a une grande variété organisationnelle et culturelle. Peut-on réfléchir 
sur les freins dans ces différentes configurations, les attitudes à ne pas avoir, où placer 
le pilote dans chacun de ces cas ? 

“Les processus sont-ils le reflet, l’image de la structure, de la configuration?” 

“Au fond sommes-nous dans un mode contingent où l’environnement détermine 
l’organisation, ou bien en mode déterministe où c’est la configuration interne qui joue 
sur les choses ?” 

“Quels sont les éléments qui déterminent une structure ?” 

“Est-ce que la séquence est : Stratégie -> Processus de décision stratégique -> 
Structuration des processus -> Règles d’articulation des processus avec le reste ? Ou 
bien ce sont les configurations de Mintzberg, contingentes et peut-être déterminées 
par le type de métier et la taille des entreprises, qui est déterminant ?” 

Les structures de Mintzberg sont “idéales”. Quid de la réalité, avec des finalités 
variables (+ Client ?, + Innovation ? + Productivité ?) ; 

Comment le management par les processus modifie-t-il les 3 aspects fondamentaux 
de Mintzberg : les 5 parties de l’organisation, les 5 modes de coordination, les 5 
configurations …  
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4.3.3. LES CONFIGURATIONS DE MINTZBERG ET LE MANAGEMENT PAR LES 
PROCESSUS … 

 

 

Ou alors … 
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4.4. Y-A-T-IL UNE CONFIGURATION “SPECIFIQUE” MANAGEMENT PAR LES 
PROCESSUS ? 

"On a une vision trop théorique, qui est la vue du pilote, du responsable. Mais les 
autres acteurs ne sont pas en phase ! Ils n’ont pas intégré la culture processus ; certes 
ils ont des objectifs, mais ignorent souvent la contribution de leur activité aux 
processus (des autres…). Comment faire? Ex: processus RH (expression besoins, 
engagement formation, formation, analyser la qualité, …) insuffisant…. Comment faire 
comprendre tout cela aux managers du terrain ? Les dimensions critiques humaines ? 
Les dimensions transversalité ? Certes il y a des descriptions des processus, sous 
intranet chez nous. Mais le vice de base, c’est que l’on n’a pas nommé de pilotes de 
processus au niveau suffisant." 

Cela ouvre un bon sujet de travail : Quels sont les paramètres minima à mettre en 
œuvre pour réussir la stratégie processus? 

Mintzberg, qui “regarde” les organisations, constate des modalités de rôles, de 
systèmes de décisions,… dans ses configurations. Ces constats sont les 
conséquences de choix (volontaires ou non des organisations) et des techniques de 
mise en place employées. Ceci donne un état des lieux sur les systèmes de décisions, 
sur les pouvoirs,… etc…  mais ne donne pas la genèse, la liaison entre les 
philosophies managériales (choisies ou non) et leurs méthodes et techniques 
d’implémentation. 

Structures de pouvoir 
Un sujet clé dans tout cela est “comment cela se décide?  Où est le pouvoir?”.  

Mintzberg expose les mécanismes de coordination (en réalité des lieux de pouvoir 
opérationnel réels). Dans les faits, ce sont les structures de coordination qui ont le vrai 
pouvoir opérationnel (en structure simple, la direction ; en bureaucratie mécaniste, les 
“staffs” définissant les standards ; en divisionnalisé, les “business units” ; en structure 
professionnelle, les acteurs de base ; en adhocratie,  le “middle management” ; …). 

 

4.5. ILLUSTRATIONS 

4.5.1. UNE INDUSTRIE ENTRE LES ANNEES 1985 ET 1995. 

Contexte :  
Dans les années 1985,  une grande entreprise dans les NTIC, Business Unit assez 
indépendante de type mécaniste, partie d’une entreprise de type divisionnalisée. 

Stratégies processus : résolution de problèmes transverses, inter-fonctionnels dans 
l’organisation. 

Méthode : pouvoir délégué à la direction Qualité (”technostructure”) 

Stratège : la Direction Qualité, sous l’égide de la DG 

Arbitre : le Comité de Direction 

Qui décrit ? : Le “pilote de processus”, nommé par une Direction de “silo” 
théoriquement en charge du processus étudié 
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Process Owner : la Direction du “silo” concerné 

Outils : cartographies “à la main”, contrats clients/fournisseurs aux frontières 

Pilotes : fonctionnels, dans les directions “silos”, relation fonctionnelle forte avec la 
Direction Qualité 

Forces : assez bon pouvoir d’escalade des pilotes si conflit avec silos traversés 

Faiblesses : technocratie de l’approche ; contrats souvent “léonins” inter-fonctions, 
peu souvent respectés. 

4.5.2. DIX ANS APRES : LA MEME INDUSTRIE 

Type « divisionnel » : aspect multinational plus marqué 

Stratégies processus : quelques grands processus définis au niveau mondial 

Méthode : implication des DG régionales (pays, …) dans la standardisation des 
processus, adoption des “best practices” 

Stratège : chacune des Directions de pays, sous l’égide de la DG mondiale 

Arbitre : le Comité de direction mondial, après arbitrage des Comités de direction  
régionaux 

Qui décrit ? : des responsables mondiaux des processus, intégrant les suggestions 
“locales” 

Process Owner : localement, un directeur de silo local 

Outils : cartographies “macros” avec outils plus sophistiqués, cartographies détaillées 
avec outils locaux 

Pilotes : des directeurs de silos mondiaux, pilotes du déploiement des processus, 
aidés de quelques fonctionnels 

Forces : réingénierie rapide de certains processus, souvent après prototypage fait 
dans un pays. 

Faiblesses : multiplication des indicateurs et des objectifs, difficultés liées à l’hyper 
matriciel. 

4.5.3. LES HOPITAUX 

Conflit structurel entre les silos verticaux (spécialités médicales, chefs de cliniques, 
médecins non fonctionnaires, …) tentant de maximiser les revenus de leur verticalité 
et les besoins “horizontaux” concernant la gestion économique et le patient (accueil, 
orientation, continuité, gestion des risques, qualité du circuit de soins,  ….). 

La solution PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information ayant 
pour objectif de permettre de décrire l'activité de soins d'un hôpital) est évoquée, 
impliquant une approche processus. 

Sachant qu’un hôpital est plutôt une structure “professionnelle” pour Mintzberg, 
comment trouver dans ce cas le “discours” processus adéquat, satisfaisant à la fois 
les verticalités médicales et les horizontalités de gestion et client ? 
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De toute façon, face au conflit naturel entre la vocation de santé (soigner, guérir, 
sauver sans trop de considération économique) et les impératifs gestionnaires, 
comment réconcilier “politiquement” ces tensions, éviter que les processus soient trop 
dans un camp ? 

 

Description de la perception processus dans un important hôpital (CHU) 
canadien 
Cet hôpital a appliqué depuis quelques années un concept organisationnel (issu de 
Harvard) qui est la notion de Programme. Il s’agit, après avoir étudié les différents 
parcours des patients (clients) de regrouper les spécialités médicales. 

Exemple : 
 

 
Ces programmes sont codirigés par un “couple” gestionnaire/médecin. 

Le diagnostic était le virage ambulatoire à l’époque : les patients doivent rester au 
maximum chez eux avant/après. 

Ceci a amené un virage clientèle : 

• créer un continuum entre l’hospitalier et l’ambulatoire ; 
• en interne, cela a donné les programmes, qui regroupent des spécialités au 

service du client 
• en réseau et le développement de proximités : les PGM, c’est la logique du 

parcours patient : urgence -> pédiatrie -> soins intensifs, … 

Les PGM ont créé un matriciel dans l’hôpital, entre les silos des spécialités, les 
services support (soins infirmiers, laboratoires, …) et les PGM transverses. 

Cela a permis d’impliquer les médecins dans la gestion. 
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On retrouve là certaines grandes caractéristiques des processus. Mais ce ne sont pas 
des processus ! 

Les processus réels (accueil client, circuit clients, …) sont un matriciel supplémentaire, 
transverse à nouveau à travers les silos de spécialité et les silos des PGM. 

 

Un énorme travail est donc à faire dans ce cadre, si on veut introduire les processus, 
pour mettre en place cette strate supplémentaire de matriciel – indispensable si on 
pense “client” – avec les instances managériales correspondantes. 

Ceci semble correspondre à beaucoup de cas hospitaliers en Amérique du Nord. 

De plus, les hôpitaux étant, selon Mintzberg, des structures “professionnelles”, 
l’introduction des processus orientés client pose d’autres problèmes de fond. Un CHU, 
théoriquement spécialisé sur les cas compliqués, vise autant des objectifs de 
Recherche, d’Enseignement, que des objectifs de soins. Ceci rend quelquefois plus 
difficile une approche totalement orientée client ! 

 

Analogie avec l’aéronautique 
Une analogie est faite avec l’aéronautique, où on segmente les problèmes d’un avion 
en catégories (optimisation de cabine, problèmes de moteurs, …). C’est la notion de 
gamme dans l’industrie. 
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Cela revient à créer des surspécialités  (cabine, aile, …). 

Mais c’est de l’ingénierie, pas des processus ! 

C’est aussi un classement par “type de demande”, chaque type de demande amenant 
à regrouper des spécialités… 

 

Exemple de la qualité opérationnelle dans un gros CHU de province 
Problématique : comment faire travailler ensemble, les administratifs et les médecins, 
sur le transverse ? (exemple de processus : séjour, accueil, …) ; 

La mise en place de plateaux techniques, avec les succès qu’on leur connait, ne résout 
pas les problèmes (mais peut être un choix optimal économiquement) ; 

Taux directeur 0,5% … où peut-on faire des économies? Conserver les données ? 

Beaucoup est basé sur l’investissement personnel. Il y a conflit permanent naturel 
entre le but “soigner” et le but “économique” ; 

Les processus s’introduisent naturellement, pour étudier certains problèmes (ex: 
infections nosocomiales) ; 

L’IT (Information Technology) doit changer à l’hôpital. Il faut voir le rôle des mandarins. 
Il y a souvent déperdition de ressources. 
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4.5.4. UNE GRANDE BANQUE 

Structure très centralisée, entre le type 2 (mécaniste) et le type 3 (divisionnalisée). 

Le pouvoir y est plutôt de type 2 (délégué par la DG à une technostructure 
fonctionnelle). 

Il y a eu au début une période “boy-scout”, plusieurs directions décrivent leurs 
processus et en mettent certains en pilotage… 

Par analogie avec "Industrie 85", il s’agit de résolution de problèmes par les processus 
comme maîtriser et améliorer les coûts pour la direction des flux ou régler des 
problèmes d’interface entre front et back. 

Un comité de convergence, animé par la direction de l’organisation, s’est alors donné 
comme mission de choisir un outil de cartographie et de préciser une méthode, un 
“méta-modèle” de manière à ce que chaque direction construise ses processus de la 
même manière et loge les éléments aux mêmes endroits dans le méta-modèle… 

Il s’agissait de créer un standard d’analyse, de description utile pour le futur. Par 
ailleurs quelques modules de formation ont été créés. 

En 2004, une question de la part du DG : “en quoi cela peut aider à reconstruire (après 
ses turbulences…) la banque ?” 

Plusieurs scenarii : “piloter les processus clients”  -> NON  -> “piloter tous les 
processus” 

Ceci a permis une “mise sous tension” de toute l’entreprise en peu de temps compte 
tenu des travaux préparatoires effectués. 

Au plan des décisions : détermination de 29 domaines de processus et nomination 
d’un Pilote pour chacun d’eux, réorganisation de la maîtrise d’ouvrage en symétrie 
avec les domaines de processus de manière à ce que chaque Pilote de processus ne 
travaille qu’avec une seule équipe. 

Il a fallu alors définir la gouvernance (pilotes, arbitrages, revues de processus, …) et 
le lancement s’est fait en une fois. La maîtrise d’ouvrage a été donnée aux  N-1, 
impliquant plus de 100 acteurs opérationnels 

“Le prototypage de l’approche  est nécessaire pour convaincre totalement la DG….” 
Et notamment il y a eu une volonté du DG de se servir de cette démarche pour 
reconstruire l’entreprise. 
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4.5.5. UNE SOCIETE DE TYPE SSCI, TRAVAILLANT MAJORITAIREMENT EN 
REGIE 

Contexte :  
Un décalage entre le discours sur la capacité théorique (méthodes processus utilisées 
pour la certification, …) et le réel du vécu, où la stratégie processus n’existe pas. 

Stratégies processus : PDG et Direction Qualité ; 

Méthode : ISO9001 EN9100 CMMI ; 

Stratège : PDG et DG ; 

Arbitre : le client ; 

Qui décrit ? : Jeunes stagiaires ; 

Process Owner : Direction managériale ; 

Outils : Microsoft Office, Visio ; 

Pilotes : direction managériale ; 

Forces : dans le sens du vent ; 

Faiblesses : déresponsabiliser les opérationnels. 

Assimilation du “type” d’organisation à une “PME autocratique”. 

Ce qui compte, ce sont les résultats. 

Il existe des processus de gestion pour contrôler mais pas de réelle application des 
processus à l’opérationnel. 

On parle là de structures importantes (5.000 personnes ?) organisées en régions, en 
agences et fonctionnant principalement en régie. 

Peu de formalisation. 

Dans les sociétés de conseil : il existe un système narratif d’un côté et d’un autre coté 
un réel qui fait ce qu’il veut. 

En synthèse, et pour être positif, une SSCI ne serait-elle pas après tout une entreprise 
de type 5 (adhocratie innovatrice), avec un cœur de gestion structuré et un 
fonctionnement opérationnel en ajustement mutuel ? 

Comment dans ce cadre “raconter” les processus de façon efficace ? 

4.5.6. SSCIS, EDITEURS 

Une idée forte est émise : “Il y a entre les processus et la stratégie une zone de non-
dit. Les vrais processus ne sont pas affichés, ce sont les relations interpersonnelles 
qui font les processus. Seuls sont formalisés les processus de contrôle, …”. 

Ceci recoupe l'idée que les SSCI sont, dans le réel et sans le dire, des adhocraties (au 
sens Mintzberg), ayant un petit noyau dur formalisé et de grandes zones organiques 
d’adaptation dynamique au marché, aux appels d’offres, …. 
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Cela peut aboutir à des dysfonctionnements ponctuels majeurs. Un exemple de logiciel 
protégé par clé est cité. Bug lié à des clés non correctes, … Après enquête on 
découvre que la “boite” qui fait les clés n’est pas interfacée avec le générateur. 
Dramatique pour une SSCI qui se considère comme la reine de l’EAI (Entreprise 
Application Intégration) ! 

Quelques caractéristiques d’une SSCI : 

• est finalement assez autogestionnaire ; 

• il y a une faiblesse du management qui ne peut pas centraliser ; 

• est volontaire sans s’exprimer comme telle ; 

• est souvent à géométrie variable  (un exemple est cité d’un 
responsable Qualité qui n’a pas de poste fixe…). 

 

Quelquefois la SSCI refuse de s’auto-optimiser. 

Il y a des règles non écrites de fonctionnement. “S’il n’y a pas de problème qui remonte, 
cela permet de ne pas embêter le chef…” 

Une SSCI a souvent plusieurs métiers, plus ou moins complexes. Comment résonnent 
les concepts processus ? 

Dans beaucoup de cas, chacun veut garder son pré-carré, où on ne rentre pas. 

Le mot processus est souvent associé à la notion de problème, ce n’est qu’un moyen 
de répondre à un problème. 

(Il y a là une réflexion de fond : c’est parce qu’il y a un problème de concurrence 
exacerbée que les TelCo sont amenées à se focaliser sur les processus clients, 
historiquement les premiers processus abordés dans les années 90 concernaient les 
problèmes les plus brûlants des organisations, …). 

Il n’y a pas de processus spontané de collaboration stratégique. 

Le facteur humain l’emporte sur les approches technologiques et/ou 
organisationnelles. 

Il est vraisemblable que peu de SSCI s’appliquent le BPM à elles-mêmes … 
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4.5.7. UNE SOCIETE DE CREDIT A LA CONSOMMATION 

3.000 personnes dont 300 à l’informatique. 

L’informatique agit en transverse des silos de l’entreprise. 

Constat : la demande processus n’est pas voulue, pas désirée par l’informatique. 
Le service informatique freine, préfère l’opacité à la transparence que permettrait 
l’approche processus. 

Craignant l’externalisation, l’informatique préfère le statut quo, les négociations de gré 
à gré. 

La DG sent néanmoins l’urgence de l’approche processus. 

C’est le consultant qui introduit fortement le concept de processus. 

Le client est bien sûr au centre de la motivation processus. 

Le Comité de Direction fait générer une cartographie des clients et, sur cette base, se 
pose vraiment le problème de comment faire fonctionner la transversalité. 

Qui va décrire les processus ? 

Un problème clé est dû aux “barons” de la DSI. 

4.5.8. UN EXEMPLE DANS L'AVIONIQUE 

Les BU, voulant satisfaire le client, méconnaissent voire transgressent souvent les 
normes. 

Quelques caractéristiques : 

• Le travail est en régie, car le forfait est non viable ; 

� positif : l’adaptation ;  

� négatif : le souci de la marge l’emporte sur le besoin de compétences ; la 
norme, qui permet de vendre, ne garantit pas les compétences – en particulier 
pour celui qui  remplit la check-list ; 

• Les livraisons sont faites par le sous-traitant, normé ISO, mais qui ne peut 
respecter ses engagements. Néanmoins les livraisons sont faites avec un certificat 
de conformité ; 

• En bref, dans ce type d’environnement, secteur où la norme est impérative, le 
problème du qualiticien est de subir la pression ce qui l’amène souvent à approuver 
“avec  restriction”. Une solution possible consiste à faire intervenir en amont le 
qualiticien pour adapter l’offre et la rendre « certifiable » ; 

• Ceci génère une appréhension de l’approche préventive des risques, la 
question du positionnement du qualiticien ; 

• Certes les opérationnels s’approprient le système de management, mais 
l’adaptent à leurs besoins (adhocratie ?) ; 

• La mécanique processus  permettrait peut-être de gagner sous un autre angle? 

• Normalement, tout cela est contrôlé par les ministères, si un avion tombe, la 
traçabilité est complète… ; 
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• Problème de responsabilité du qualiticien ? 
 

4.6. CONFIGURATION PURE OU MIX DE CONFIGURATIONS ? 

"On arrive dans une organisation. Elle n’est pas dans le modèle ! C’est dans la plupart 
des cas un mix, avec des plus et des moins." 

Il n’y a pas de système “pur”, il y a une combinatoire de plusieurs systèmes. Il faudrait 
pousser l’approche décrite (cf. infra) sur une configuration (bureaucratie mécaniste) 
aux autres configurations, pour avoir le champ de toutes les combinatoires… 

Chaque entreprise n’est pas exactement dans le moule de Mintzberg, et notamment 
dans les grandes Entreprises on peut avoir des modèles très différents suivant les 
entités (selon la taille, l’ancienneté, la personnalité des dirigeants, ...). 

4.7. L’APPROCHE PROCESSUS APPLIQUEE A UNE CONFIGURATION, QUELLES 
INCIDENCES ? – CAS D’UNE CONFIGURATION MECANISTE 

Par définition, l’approche processus, c’est remettre le client au centre des 
préoccupations en nommant des personnes, les Pilotes, en responsabilité : 

• de la chaîne des activités qui vont du client au client, 

• de cette transversalité. 
Partant de cette définition, tout type d’organisation peut se transformer pour aller dans 
ce sens. 

Une autre manière d’approcher la transformation, c’est de : 

• situer l’organisation en référence aux différentes configurations de Mintzberg ;  

• faire évoluer les différents éléments de conception de la configuration, en 
s’appuyant sur les ingrédients susnommés. 

 

Le pilotage par les processus dans une configuration mécaniste 

 
Cette configuration est très intéressante car elle représente aujourd'hui le cas de la 
majorité des entreprises (industries et services) où est implémentée, à des niveaux 
variés, l'Approche Processus. 

Hypothèse de travail :  

 
Dans le cadre d’une entreprise présentant les caractéristiques d’une bureaucratie 
mécaniste, la direction générale met en place un pilotage par les processus. 

Les différents éléments pris en compte par Mintzberg seront revus et un certain 
nombre de commentaires seront faits. 

A titre d’exemple, une organisation qui est plutôt de nature mécanisme pourra se 
fonder sur le tableau suivant :  
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Eléments à prendre 
en compte pour 

bâtir une structure 

Bureaucratie 
mécaniste 

Bureaucratie 
mécaniste 

Avec pilotage par les 
processus 

Commentaires 

Mécanisme de 
coordination 

principal 

Standardisation 
du travail 

Standardisation du 
travail 

Le pilotage par les processus 
renforcera la standardisation 
voire la légitimera 

Partie clé de 
l’organisation 

Technostructure  Pilotes de 
processus et 
technostructure 

Les Pilotes de processus ont 
une influence importante au 
sein de l’entreprise qui 
conduit à minimiser celle de 
la technostructure. Il y a 
nécessité à faire admettre à 
cette dernière cette 
évolution. 

Paramètres de 
conception  

Spécialisation des 
postes de travail 

 

 

Spécialisation 
horizontale et 
verticale 
importante 

 

 

Spécialisation 
horizontale et 
verticale importante 

 

 

Pas de changement 

Formation et 
socialisation 

Peu de 
formation et de 
socialisation 

Formation modérée 
et socialisation forte 

Il y a un renforcement de la 
formation (de tous les 
contributeurs aux processus) 
et une forte socialisation 
pour développer les réflexes 
de coopération, de culture 
client 

Formalisation du 
comportement 

Formalisation 
importante 

Formalisation 
importante 

La formalisation du 
comportement est renforcée 
pour sa partie « liée au flux 
de travail », en raison de la 
formalisation des processus 

Bureaucratique / 
organique 

Bureaucratique  Bureaucratique vers 
un peu organique 

Evolution liée au pilotage par 
les processus 

Regroupement en 
unités 

Généralement 
par fonctions 

Généralement par 
fonctions ; voir 
comment les 
équipes en charge 
de la conduite des 
actions décidées 
(MOAP ou autres) 
évoluent 

L’idéal est d’ajuster les 
équipes MOAP ou autres par 
domaines de processus pour 
les interfacer aux Pilotes de 
processus.  

Ces équipes peuvent être 
regroupées au niveau d’une 
direction spécifique 
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Eléments à prendre 
en compte pour 

bâtir une structure 

Bureaucratie 
mécaniste 

Bureaucratie 
mécaniste 

Avec pilotage par les 
processus 

Commentaires 

Taille des unités Grande à la 
base, petite 
ailleurs 

Grande à la base, 
petite ailleurs pour 
les unités actuelles ; 

pour les équipes 
MOAP, taille 
moyenne 

Pour les équipes MOAP 
avoir des unités 
suffisamment importantes 
pour être autonomes, mais 
assez légères de manière à 
faciliter les relations avec le 
ou les Pilotes concernés : 
une équipe/un ou deux voire 
trois Pilotes. 

Système de 
planification et de 

contrôle 

Planification des 
actions 

Planification des 
actions y compris 
pour les Pilotes de 
processus 

Les Pilotes de processus 
planifient leurs actions dans 
le cadre d’un plan d’action 
stratégique et le présentent à 
la direction générale. 

Le contrôle des actions est 
assuré par la direction 
générale. 

Mécanismes de 
liaison 

Peu de 
mécanismes de 
liaison 

Mécanisme de 
liaison entre les 
Pilotes de process et 
ses contributeurs 
(hiérarchiques et 
fonctionnels) 

Une vraie évolution au niveau 
des liaisons si l’on veut 
développer la nécessaire 
coopération transversale 
entre les acteurs 
hiérarchiques et fonctionnels 
concernés 

Décentralisation Décentralisation 
horizontale 
limitée 

Décentralisation 
horizontale 
développée 

Il est nécessaire que les 
Pilotes de processus 
bénéficient d’une grande 
liberté de manœuvre pour 
piloter les processus dont ils 
ont la charge. 

Fonctionnement 
 

Sommet stratégique 

 

Réglage 
minutieux, 
coordination des 
fonctions, 
résolution des 
conflits 

 

Réglage minutieux, 
coordination des 
fonctions y compris 
des Pilotes de 
processus via un 
animateur, 

Résolution des 
conflits qui ne se 
traitent pas au 
niveau des Pilotes 

 

La direction générale, 
impliquée dans le pilotage 
par les processus, soutient 
l’action des Pilotes de 
processus, suit leurs 
résultats, célèbre les 
réussites, les récompense. 
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Eléments à prendre 
en compte pour 

bâtir une structure 

Bureaucratie 
mécaniste 

Bureaucratie 
mécaniste 

Avec pilotage par les 
processus 

Commentaires 

Centre opérationnel Travail routinier, 
formalisé, peu 
de latitude 
d’action 

Travail routinier, 
formalisé 
(notamment par la 
construction des 
processus), doit 
bénéficier d’une 
liberté d’action pour 
remonter aux Pilotes 
les différents 
dysfonctionnements 
observés, les 
besoins des clients. 

Il faut impliquer le centre 
opérationnel pour bénéficier 
de son expérience terrain et 
s’en servir pour améliorer les 
processus. 

Il peut aussi participer, à 
travers des représentants, 
aux revues de processus (la 
voie du client) 

Ligne hiérarchique Elaborée et 
différenciée : 
résolution de 
conflits, liaison 
avec les 
fonctionnels, 
support des flux 
verticaux 

Elaborée et 
différenciée : 
résolution de conflits 
(de son périmètre) 
en liaison avec les 
fonctionnels ; 
coopération forte 
avec les Pilotes, 
support des flux 
verticaux et partage 
de ses objectifs en 
lien avec les autres 
entités concernées 
par les processus 
qui concernent 
chaque 
hiérarchique. 

Les responsables de la ligne 
hiérarchique doivent partager 
leurs objectifs entre eux et 
avec les responsables 
fonctionnels, sous la 
conduite du Pilote de 
processus, de manière à ce 
que l’ensemble des objectifs 
de chacun soit pris en 
compte pour le bien de 
l’entreprise. 

Un vrai changement 
d’attitude. 

Technostructure Elaborée, 
formalise le 
travail 

Elaborée, formalise 
le travail. 

Présence d’un 
animateur du 
pilotage par les 
processus 
(responsable de 
l’organisation – de la 
qualité,…). 

La direction générale doit 
désigner un animateur de la 
démarche. Ce peut être un 
acteur de la technostructure. 

De même, la gestion du 
référentiel des processus 
sera en charge de la 
technostructure. 
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Eléments à prendre 
en compte pour 

bâtir une structure 

Bureaucratie 
mécaniste 

Bureaucratie 
mécaniste 

Avec pilotage par les 
processus 

Commentaires 

Fonctions de 
support 

Souvent 
élaborées pour 
réduire 
l’incertitude 

Souvent élaborées 
pour réduire 
l’incertitude, 

De plus elles sont 
partie prenantes, 
comme contributeur, 
dans le pilotage par 
les processus : faire 
prendre en compte 
leur propres objectifs 
(contrôle interne, 
contrôle de 
gestion,…). 

Elles sont parties prenantes 
dans le pilotage par les 
processus, permettant ainsi 
que les actions décidées 
soient le mix des objectifs de 
toutes les fonctions de 
l’entreprise. 

Flux d’autorité Important 
partout 

Important partout ; 
des flux 
complémentaires 
liés au pilotage par 
les processus 

Le pilotage par les processus 
accroît les flux à travers les 
relations du Pilote avec ses 
contributeurs 

Système de flux 
régulés 

Important 
partout 

Important partout Pas de changement 

Flux de 
communication 

informelle 

Découragé Largement 
recommandé entre 
le Pilote de 
processus et ses 
contributeurs 

Le développement de la 
communication informelle 
apporte un réel changement 
au sein de l’entreprise. Pour 
éviter des conflits la direction 
générale doit soutenir cette 
évolution. 

Constellation de 
travaux 

Insignifiantes, 
particulièrement 
aux niveaux les 
plus bas 

Fortes au niveau 
des constellations 
formées par 
l’ensemble Pilote de 
processus et 
contributeurs 

Développement de la 
coopération et de l’entraide 
au sein de l’entreprise : une 
vraie évolution de la culture 
de l’entreprise 

Flux des décisions Du haut vers le 
bas 

Du haut vers le bas, 
mais aussi en 
transversal 

Un mix des flux de décisions 
qui nécessitent que les 
règles du jeu soient 
largement précisées de 
manière à ce que les 
intervenants, verticaux et 
horizontaux jouent la 
coopération et non 
l’affrontement. 
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Eléments à prendre 
en compte pour 

bâtir une structure 

Bureaucratie 
mécaniste 

Bureaucratie 
mécaniste 

Avec pilotage par les 
processus 

Commentaires 

Facteurs de 
contingence 

 

Age et taille 

 

 

Typiquement 
vieille et grande 
(seconde étape) 

 

 

Typiquement vieille 
et grande (seconde 
étape) 

 

 

Pas de changement 

Système technique Régulateur mais 
pas automatisé, 
pas très 
sophistiqué 

Régulateur, 
suffisamment 
automatisé et 
sophistiqué 

L’entreprise doit disposer 
d’un système technique 
suffisamment élaboré et 
automatisé de manière à 
faciliter le pilotage par les 
processus et à permettre 
l’automatisation des activités 
qui le nécessitent. 
L’alignement su SI sur le 
processus doit être 
recherché. 

Environnement Simple et stable Concurrentiel et 
incertain 

La mise en place d’un 
pilotage par les processus 
dans une entreprise 
mécaniste est utile dans le 
cadre d’un environnement 
concurrentiel, incertain et 
marqué par l’importance du 
client. 

Pouvoir Contrôle 
technocratique 
et externe : 
structure 
démodée 

Contrôle à travers 
les plans d’actions et 
les résultats 

Une réelle évolution à mettre 
en œuvre. 

 

 

5. METAPHORES DE L'ORGANISATION (D'APRES GARETH 
MORGAN) 

L’organisation en tant que système, peut-elle être représentée et comprise dans sa 
complexité, autrement que par le biais de l’utilisation de métaphores et d’images 
associées ?  

L’organisation, objet virtuel par excellence, peut ainsi devenir palpable, presque 
visible. 
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La métaphore, du grec μεταφορά (metaphorá, au sens propre, transport), est une 
figure de style fondée sur l'analogie et/ou la substitution. C'est un type particulier 
d'image sans outil de comparaison qui associe un terme à un autre appartenant à un 
champ différent, afin de traduire une pensée plus riche et plus complexe que celle 
qu'exprime un vocabulaire descriptif concret. 

L’emploi de la métaphore nous permet de comprendre un élément de notre expérience 
à partir d’un autre élément. Se référer à une image connue, influe sur notre façon de 
penser et de comprendre un concept ou une situation particulière. 

Auteur: Gareth Morgan   "Les images de l'organisation" 

 

Consultant et professeur conférencier dans plusieurs universités d’Amérique du Nord 
et d’Europe, Gareth Morgan, d’origine canadienne est actuellement "Distinguished 
Research Professor" à l’Université York à Toronto. 

 

Pour les approches de Gareth Morgan, voir http://mip-
ms.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=129587
7018145 

Les approches de Gareth Morgan sont susceptibles d’enrichir les débats. 

Dans ce cadre, lire éventuellement le document joint par Frantz Toussaint, article de 
synthèse morgan-images-organisation.pdf. De plus, pour ceux que cela intéresse, un 
article JF David de 1999 sur ces concepts appliqués à IBM: IBM_metaphors.doc. 

 

Et bien sûr le livre de Gareth Morgan. 

 

 

Théorie: 
"Un bon décideur se distingue par sa faculté à analyser une situation sous différents 
angles. Ainsi, l’art d’interpréter une situation, et donc d’être à même de prendre les 
décisions les plus appropriées, repose sur la capacité détenue de représenter une 
organisation sous forme de métaphores et de décoder, par ce biais, la réalité et les 
enjeux d’une situation donnée". 
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Il est utile d'après Gareth Morgan dans ce cadre de regarder l'organisation avec 
certains points de vue métaphoriques: 

 

• L’organisation vue comme une machine ;  

• L’organisation vue comme un organisme ; 

• L’organisation vue comme un cerveau ; 

• L’organisation vue comme une culture ;  

• L'organisation vue comme un système politique ;  

• L'organisation vue comme une prison du psychisme ; 

• L'organisation vue comme flux et transformation ;  

• L'organisation vue comme instrument de domination. 

 

Appliquer cette théorie aux processus permet d'en avoir des points de vue, avec leurs 
forces et leurs difficultés possibles. Chacune des images a du sens, il n'y a pas de 
jugement de valeur. Certaines images sont très utiles, tant pour comprendre, pour 
améliorer, que pour mieux convaincre, pour mieux "raconter l'histoire’’. 

 

5.1. L’APPROCHE DE GARETH MORGAN APPLIQUEE AUX PROCESSUS 

Une bonne partie de l'analyse-synthèse du livre de Gareth Morgan, largement 
utilisée ici sous l'angle processus, est issue d'ISEFAC Lille et du CNAM. 

5.1.1. LE PROCESSUS EN TANT QUE MACHINE 

Le processus est ici vu comme une machine conçue pour atteindre des buts 
prédéterminés. 

Une préoccupation essentielle : les rapports entre buts, structure et efficience. 

Dans ce positionnement, il y a souvent:  

• Fixation d'objectifs, planification classique. Application: objectifs du pilote, 
objectifs de finalité (efficacité) et de Qualité/Coûts/Délais (efficience) ; 

• La phase planning est souvent séparée de la phase exécution. Application: 
cartographie de l'existant avant l'action; ….  

• On décompose la mission globale en divers éléments. Application: sous-
décomposition mécaniste de processus en sous-processus, puis en activités, puis 
en tâches, voire en procédures ; 

• On analyse les différents "postes de travail", le contrôle est fait par la hiérarchie 
plutôt qu'intégré dans les parties. Application: toujours vrai dans certains processus 
industriels, les salles de contrôle, le respect de protocole ; … 
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• Les individus sont modelés pour s'adapter à la machine processus, peu de 
développement des capacités humaines. Exemple: Certains processus industriels, 
certaines procédures façon ISO à l'ancienne. 

 

Forces: connaissance détaillée et mécaniste des modes de fonctionnement, efficacité 
de l'ensemble. 

Faiblesses: toutes les subversions du "mécaniste", déshumanisation, manque 
d'agilité, d'innovation. 

 

5.1.2. LE PROCESSUS EN TANT QU'ORGANISME 

Le processus est vu ici comme un système vivant placé dans un environnement dont 
il dépend pour satisfaire ses divers besoins. 

Une préoccupation essentielle : survivre et se développer. 

Il est certes difficile de concevoir un processus comme un organisme vivant car il 
n’existe pas par lui-même ; il n’est pas censé s’autoalimenter car il n’existe que dans 
la mesure où il y a un besoin "client " … =>  il n’est pas censé survivre et se développer 
… 

Dans cette métaphore, les employés sont des êtres humains dotés de besoins 
complexes devant être satisfaits pour qu'ils mènent une vie saine et soient efficaces. 
Ils sont une ressource clé. 

Application: La structuration des équipes, dans un processus de gestion de la relation 
clients. 

Il y a dans cette métaphore introduction des concepts de motivation, d'intégration des 
besoins des individus à ceux des organisations, d'enrichissement des tâches, 
d'encouragement à la prise de responsabilité, à l'autocontrôle, à la création.  

Vers une organisation apprenante ? 

Application: Importance de la gestion des ressources humaines dans les processus. 

On est là en vision "théorie des systèmes" : l'organisation est située dans un 
environnement et doit s'efforcer de percevoir les changements de cet environnement 
et les interdépendances pour élaborer des réponses stratégiques. 

Application: Les processus changeront dynamiquement en fonction des évènements 
externes. 

L'organisation est conçue comme un ensemble de sous-systèmes reliés entre eux. 

On tente de trouver des similitudes entre différents systèmes et de parvenir à une 
harmonisation entre types de sous-systèmes (humain, technique, structurel, 
stratégique). 

Application: Une bonne analyse moderne des processus peut aller dans ce sens. 

L'existence d'une variété d'espèces. 
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Application: voir les 5 configurations de Mintzberg, toutes les organisations ne sont 
pas semblables. 

Forces: Meilleure agilité, évite les écueils de certaines approches processus 
traditionnelles.  

Faiblesses: Complexité de ce passage vers l'organique. Insécurité créée chez les 
acteurs. 

5.1.3. LE PROCESSUS EN TANT QUE CERVEAU 

Le processus est vu comme un cerveau qui traite de l'information. 

C'est un système de décision, de communication et d'information. 

Une préoccupation essentielle : traitement de l'information et apprentissage. 

Application: La vision informaticienne sur les processus. L'importance du "Knowledge 
Management". 

Cette image repose sur : 

• L'approche de la prise de décision dans les processus selon le modèle de 
rationalité limitée d'Herbert Simon, l'analyse du rapport entre incertitude, traitement 
de l'information et conception de l'organisation. Application: Un des problèmes 
subtils du pilote, qui ne sait jamais tout sur le processus et son environnement, et 
qui doit néanmoins décider ;…  

• L'élaboration continue des plans d'actions en analysant leur viabilité à l'épreuve 
des contraintes plutôt que la définition de cibles claires prédéterminées. Application: 
Pensée stratégique chinoise vs approches stratégiques occidentales. 

 

La constitution d'organisations "holographiques" reposant sur l'introduction : 

• Du tout dans les parties ; 

• De la connectivité et de la redondance ; 

• De la spécialisation et de la généralisation simultanée ; 

• De la capacité à s'auto-organiser. 
Ceci suppose : 

• Une redondance des fonctions ; 

• La variété requise ; 

• L'apprentissage de l'apprentissage ; 

• La spécification critique minimale des actions. 
Application: Toute la complexité de la délégation, de la subsidiarité dans les 
dynamiques processus. Comment rendre les gens à la fois efficaces dans leurs 
compétence et solidaires en transverse ? 

Comment développer l'approche de l'apprentissage ? : 

• Encourager l'ouverture d'esprit et l'acceptation de l'erreur et de l'incertitude ; 



 
 

76 
 

• Explorer différents points de vue ; 

• Choisir des limites plutôt que des buts à atteindre. 
 

Application: Les modes de management en mode processus 

Forces: Vraie stratégie du passage de l'organisation mécaniste à l'organisation 
organique. 

Faiblesses: Risque de "prise de pouvoir" trop forte du SI. Résistances humaines au 
changement. 

 

5.1.4. LE PROCESSUS EN TANT QUE CULTURE 

Le processus est vu ici comme une réalité sociale maintenue par des cultures 
composées d'idées, de valeurs, de normes, de rites et de croyances. 

Une préoccupation essentielle : construire des systèmes de signification commune. 

D'une part l'organisation suit des normes et des coutumes sociales, d'autre part, elle 
produit et structure en partie sa réalité sociale en établissant des schémas 
d'interprétation communs qui créent des significations communes. 

Application: rôle essentiel de la présence d'une philosophie processus partagée, au 
service d'une finalité. Importance des bonnes histoires fondatrices sur le sujet 
processus. 

Les aspects les plus rationnels de la vie organisationnelle des processus sont 
l'expression de modèles de signification subjective et symbolique. 

Application: mise en valeur des évènements forts d'arbitrage, pour renforcer la 
"croyance". 

Les pilotes sont perçus comme acteurs symboliques chargés d'encourager et de 
développer des modèles de croyance souhaitables. 

Application: Impact très fort dans le choix de personnalités suffisamment 
charismatiques. 

La direction processus est vue ici comme fonction de gestion de la signification. 

Application: Rôle clé de la direction (organisation, …) pour faire passer la conviction. 

On peut créer une activité organisée en influençant le langage, les normes, le folklore 
et les pratiques qui véhiculent les idéologies processus et les valeurs et croyances qui 
guident l'action processus. Les processus structurent leur environnement, ils donnent 
du sens. 

Application: Besoin de créer, au niveau adéquat et surtout de phraser une "vision" 
processus. 

Forces: Puissance mobilisatrice si cet aspect est bien traité.  
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Faiblesses: Besoin de personnalités adéquates. Cycles de "modes" de discours dans 
les entreprises. 

5.1.5. LE PROCESSUS EN TANT QUE SYSTEME POLITIQUE 

L'action processus est vue comme un système de gouvernement mettant en jeu divers 
principes politiques pour légitimer différents types de règles. 

Une préoccupation essentielle : l'action politique vue comme tentative de conciliation 
d'intérêts divergents par la consultation et la négociation. 

Application: Nécessité de mettre à plat les jeux de pouvoirs cachés derrière les 
dynamiques processus. 

Autocratie : "nous allons faire comme cela". 

Bureaucratie : "nous sommes censés faire comme cela". 

Technocratie : "le mieux, c'est de faire comme cela". 

Démocratie : "comment allons-nous faire ?" 

Application: Le choix du mode d'autorité sur la dynamique processus est crucial. 

Toute activité organisationnelle processus est fondée sur des intérêts. 

Application: Les jeux d'intérêts stratégiques des parties prenantes doivent être mis à 
plat au départ… 

Le concept de rationalité utilisé pour décrire les buts des processus ou fonder des 
décisions est pris comme une ressource que l'on utilise à des fins politiques. 

Trois visions du pouvoir : 

• Vision pluraliste : équilibre et coordination des intérêts des membres de 
l'organisation impliqués dans les processus ; 

• Vision unitaire : intérêts de l'individu confondus avec les intérêts globaux ; 

• Vision radicale : intérêts de classe en conflit donnant lieu à des clivages sociaux 
profonds. 

Application: On ne peut nier l'utilisation "politique-tactique" de certaines dynamiques 
processus. Ceci est vrai dans le cadre de processus étendus, de relations 
client/fournisseur tendues. Par ailleurs le personnel sait très vite en faire les 
décodages. 

Forces: C'est souvent ce qui permet de faire avancer suffisamment vite les approches 
processus  

Faiblesses: Suivant le mode utilisé, cela peut dans certains cas aboutir à la mort 
"politique" des dynamiques.  

 

5.1.6. LE PROCESSUS EN TANT QUE PRISON PSYCHIQUE 

Le processus est vu comme une prison du psychisme. 
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Une préoccupation essentielle : conquérir le savoir, éviter l'auto-enfermement. 

Mythe de la caverne (Platon). 

Application: On peut enfermer dans des règles procédurales, des contrats 
clients/fournisseurs absurdes… 

Le piège de façons de penser adopté une fois pour toutes : 

• Piège du succès (ce qui a marché, marchera !) ; 

• Institutionnalisation de l'inefficience : créer des certitudes, intégrer des marges 
d'erreur ; 

 

Application: Attention à ce point, ce qui marche dans une entreprise ou un secteur 
économique n'est pas nécessairement "clônable". Une réinvention est nécessaire à 
chaque fois.  

Piège de l'effet de groupe : la pensée de groupe, l'auto-affirmation, les accords tenus 
pour acquis.... entraînent la perte de l'esprit critique 

Application: Le risque d'ossification de la pensée est fort pour les mécanismes 
processus, une vérité, une bible, …. Comment garder de la critique, de l'agilité, de la 
transgression créative? 

Mécanismes de défense d'un groupe contre l'angoisse (Klein) : 

• Dépendance vis à vis de l'image d'un chef ; 

• Couplage : un personnage messianique va délivrer le groupe A ; 

• Attaque-fuite : projection des peurs sur un ennemi. 
 

Application: Ce genre de réflexion est à mener par le pilote! 

Forces: Peut-être une rapidité de mise en place plus grande. 

Faiblesses: Difficile à maintenir longtemps dans les entreprises modernes. 

 

5.1.7. LE PROCESSUS EN TANT QUE FLUX ET TRANSFORMATIONS 

Le processus est vu comme un ensemble de flux et de transformations. 

Application: C'est sans doute ce qu'est vraiment un processus, pas facile à raconter 
dans tous les contextes, pas facile à "organiser"… 

Logique du changement. 

L'environnement fait partie du système lui-même : l'interaction entre les deux n'est 
qu'un reflet, une partie de sa propre organisation destinée à faciliter son 
autoproduction (ex : automobile et ses réseaux de partenaires). 
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Application: Il est sûr que certains processus s'autogérèrent. Un processus de 
commercialisation est souvent issu de l'état du marché, difficile de dire où est la poule 
et où est l'œuf…  

Les processus sont considérés comme clos, autonomes et autoréférentiels, ce qui leur 
permet de conserver des modèles de relations stables. Mais on ne peut définir où 
commence ni où finit un processus (contrairement à la définition formelle habituelle 
d'un processus !!); il est une boucle close d'interaction. 

Un changement dans un sous-système peut changer tous les autres. 

Application: Les études d'interdépendance des processus entre eux (de type 
dépendances/influences) sont dans ce cadre absolument nécessaires… 

L'évolution des systèmes vivants est le résultat de changements engendrés au plan 
interne. 

Application: Comme la cellule biologique qui s'adapte au milieu, les individus doivent 
être adaptables. Mais comment s'adapter quand il y a non seulement un changement 
de milieu, mais un changement majeur d'environnement? Une coopération concertée 
des individus est alors indispensable, autour des processus…  

L’action processus peut être vue en tant que flux au service de l’innovation … 

L’action processus peut être vue en tant que flux d’information et de connaissances  

Application : formalisations, capitalisation de savoir-faire 

Forces: Toute la puissance des concepts d'agilité, de créativité individuelle et 
collective 

Faiblesses: Peu de sentiment de sécurité. Difficultés culturelles pour passer dans ce 
mode. Reste un but à atteindre, mais manque quelquefois de réalisme opérationnel. 

 

5.1.8. LE PROCESSUS EN TANT QU'INSTRUMENT DE DOMINATION 

Cette image met en valeur les aspects “exploitation” des processus. 

Le processus est conçu pour employer au maximum tous les acteurs pour achever ses 
propres buts. 

Application: Il y a quelquefois ce ressenti dans les entreprises, aspects productivistes 
des processus… 

La domination explique la montée d'aspects DRH, psychosociaux, la promulgation de 
certaines règles pour contrôler les activités des processus. 

Application: Un processus sans ces règles de conduite par rapport aux acteurs va à 
l'échec. 

Dans cette métaphore, les travailleurs seront par exemple traités comme un produit 
pouvant être acheté et vendu (la "main d'œuvre"). 



 
 

80 
 

Application: C'est tout le cas de la possibilité, dans les approches processus, de 
l'externalisation des processus à valeur ajoutée faible  (BPO, Business Process 
Outsourcing), avec ses conséquences variées et complexes. 

Même si les dirigeants peuvent avoir de bonnes intentions, la poursuite intéressée des 
buts peut générer stress, maladies professionnelles, impression de dépossession des 
façons traditionnelles de vivre, renvoi des employés vieillissants.... 

Application: De nombreux cas montrent les subversions possibles de certaines 
approches… 

Exemple de dérive : j’ai accès à la description d’un processus, cela me donne du 
pouvoir … 

Forces:  
Toute la puissance des concepts d'agilité, de créativité individuelle et collective. 

Faiblesses:  
Peu de sentiment de sécurité. Difficultés culturelles pour passer dans ce mode. Reste 
un but à atteindre, mais manque quelquefois de réalisme opérationnel. 

 

5.2.  IMAGES ET PROCESSUS 

Vu autrement, en se basant sur les images de Morgan, voici ce que chacune d’elles 
peut inspirer au regard des processus : 

• Un parfait mécanisme technocratique: c’est la partie très descriptive des 
processus, notamment si l’on descend à des niveaux très bas, permettant une 
description très détaillée des activités et des tâches et qui offre de ce fait la 
meilleure manière de faire (cela fait un peu penser à Taylor), voir la seule 
manière de faire et que d’autre part, fort de cette description on souhaite 
l’imposer durablement. Cette description est considérée comme stable et peu 
sujette à évolution. Ce peut être une vue possible, dans un environnement 
assez stable, dans lequel l’entreprise offre des produits très standardisés et peu 
évolutifs. En clair peu adaptée dans le contexte de crise d’aujourd'hui. 

• Un système organique: les processus sont décrits et servent de base pour 
assurer une prestation de qualité aux clients. Ceci étant, dans ce contexte, qui 
par nature est évolutif (environnement - concurrence -besoins des clients), 
l’objectif du Pilote de processus est d’être en permanence à l’affût des 
changements à opérer de manière à coller au plus près aux besoins du client. 
Il faut donc un pilotage très actif et la mise en place d’actions d’amélioration ou 
de reconstruction qui soient conduites dans des délais rapides. 

• Un système de décision, un cerveau: Tout d’abord on peut considérer le 
référentiel des processus comme une base de connaissances qui permet pour 
chaque acteur de disposer d’une référence pour “faire”. Si l’on voisine plus vers 
le terme de décision, c'est l’action de la direction générale qui, par le pilotage 
par les processus et à travers les plans stratégiques élaborés par les Pilotes de 
processus, va orienter, donc décider en fonction de sa stratégie. En ce qui 
concerne “le tout supérieur à la somme des parties”, je pense qu’effectivement 
la coordination que conduit un pilote de processus avec l’ensemble des 
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contributeurs, permet de trouver une solution acceptée par tous dont le résultat 
pour l’entreprise sera supérieur à la somme des améliorations que chacun 
apporterait dans son silo. 

• Culture spécifique, valeurs partagées implication des acteurs: cette image 
traduit complètement le changement culturel qu’une entreprise doit 
entreprendre lorsqu’elle met en place un pilotage par les processus. En effet, il 
faut savoir développer le travail collaboratif (trouver ensemble les bonnes 
solutions), adopter une attitude de compréhension de l’autre de recherche des 
causes et non se comporter en pensant que la faute vient des autres. Enfin par 
la chaîne des activités traitées par plusieurs entités, tous doivent se sentir partie 
prenante du résultat, de l’œuvre commune et non plus exécuter un ensemble 
de tâches dont le sens et la finalité sont bien souvent perdus. 

• Une structure avant tout politique: Cela fait penser à quelques ingrédients 
qu’il faut combiner pour avoir une chance de mettre en place et de pérenniser 
un pilotage par les processus: l’implication de la direction générale (implication 
étant différente de “je suis d’accord pour”) - la nomination des Pilotes de 
processus par la direction générale (acte politique) - la redéfinition de certaines 
règles de fonctionnement (comment on joue la partie entre les Pilotes et les 
hiérarchiques et qui arbitre en cas de conflit) - la modification de la gouvernance 
à travers un sous-ensemble spécifique pour les processus. 

• Organisation qui se voit comme ayant réussi, par idéologie, le paradigme 
dominant: Pour bon nombre d’entreprises, notamment d’une certaine taille 
et/ou qui ont leurs activités éclatées, désintégrées, la meilleure manière de bien 
servir le client, de le remettre au centre des préoccupations, dans le but bien 
évident d’être performant, est bien de faire du pilotage par les processus. Le 
pilotage par les processus est, de nos jours, un moyen pertinent et non une fin 
en soi. 

• Le désordre est organisateur, la complexité créatrice: le désordre est 
organisateur à condition qu’il soit maîtrisé. En d’autres termes, organiser c’est 
définir le niveau de désordre acceptable. Dans cet esprit, le désordre créateur 
c’est l’expression par les différents contributeurs de ce qu’il faudrait faire pour 
améliorer un processus. 

• Un instrument de domination de quelques-uns: ce point peut se trouver 
dans le cadre d’un pilote de processus qui, fort du soutien de la DG, impose 
des décisions qui ne vont pas nécessairement dans le sens de ce qui est bon 
pour l’entreprise. En bref les Pilotes “Ayatollah” sont à proscrire. Mais aussi, 
bien connaître ses processus est pour la DG et le management un outil de 
“domination”, car cette connaissance offre la capacité de savoir ce qu’il convient 
de faire, mais aussi de ne pas se faire “rouler dans la farine” par d’autres 
sachant. 

 

5.3.  IMAGES ET COMMUNICATION 

Une autre utilisation très utile des métaphores de Gareth Morgan, dans le cadre de la 
"vente" de l'approche processus, de son marketing est de se poser les questions 
suivantes: 
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• Si vous aviez à parler à une organisation qui se voit (déjà) comme un parfait 
mécanisme technocratique et bien huilé, comment défendriez-vous l’intérêt de 
l’approche transverse par les processus? 

• Si vous aviez à défendre l’idée processus dans une entreprise qui se voit 
comme un système organique, totalement adaptatif dynamiquement à son 
environnement, comment feriez-vous? 

• Idem si vous parliez à une organisation qui se voit surtout comme un système 
de décision, un cerveau, capable d’apprendre et de mémoriser, un système où le 
tout est supérieur à la somme des parties ;… 

• Idem si vous parliez à une organisation dont le point clé est la culture spécifique, 
les valeurs partagées, l’implication des acteurs dans la vision commune ;… 

• Si vous aviez à défendre l’idée processus dans une entreprise qui se voit 
comme une structure avant tout politique, ayant choisi son propre système 
d’arbitrage des conflits, de détermination des pouvoirs, de régulation des décisions, 
comment feriez-vous? 

• Idem face à une organisation qui se voit comme ayant réussi, (par l’idéologie, 
le paradigme dominant ou autres), à enfermer ses acteurs dans un réseau de 
motivations conscientes ou surtout inconscientes, pour les faire coopérer et agir 
dans l’entreprise ; 

• Comment défendriez-vous les processus dans une entreprise qui croit 
fondamentalement que le désordre est organisateur, que la complexité est créatrice, 
que tout phénomène engendre son contraire, que les changements stables ne 
peuvent venir que de la création aléatoire de nouvelles boucles de régulation ;… 

• Si vous aviez à parler à une organisation qui se voit comme un instrument de 
domination de quelques-uns (les dirigeants?, les actionnaires?, les politiques?….) 
sur les autres, comment défendriez-vous l’intérêt (pour ceux-là) de l’approche 
transverse par les processus? 

5.3.1. QUELQUES EXEMPLES:  

En métaphore “organique”, comment parler à une organisation qui se voit 
totalement organique et adaptative (métaphore 2)? 

Toute organisation a besoin d’un minimum de mécanismes formels de coordination. 
Ce sont les processus… 

• Il y a au moins deux cas de type 2: la petite entreprise ou l’entreprise “en 
réseaux”, en “business units” reliées par du matriciel ;… 

• Ce genre d’organisation, donne beaucoup d’autonomie adaptative aux acteurs, 
à des petits groupes ; 

• Il y a dans tous les cas néanmoins quelques processus majeurs et/ou critiques: 
financier/contrôle de gestion, achats, diffusion des compétences, légal, maîtrise des 
risques, dont certains sont totalement incontournables ; 

• Les processus de production sont plus évidents, car la reproductibilité est 
nécessaire…mais cela dépend si on produit des produits “durs” ou des services! 
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En métaphore “organique” : 

• Il est relativement facile de “vendre” les processus pour certains enjeux clés 
(légaux, financiers, …), comme mécanismes de gouvernement et de contrôle ; 

• Ceci est moins vrai pour les toutes petites organisations ; 

•  L’existence de règles minimales favorise l’autonomie.  

 

En métaphore “pouvoir”, comment parler à une organisation qui se voit avant 
tout comme un lieu d’exercice de pouvoir, politique (métaphore 5)? 
Si le management se livre à une “analyse stratégique” au sens Crozier, avec les enjeux 
explicites et cachés de chacun des acteurs, il peut “redécouvrir” par ce biais l’intérêt 
des approches processus… 

Le dirigeant risque d’entendre: “je vais me faire déposséder d’un pouvoir 
qu’actuellement je maîtrise…”, c’est justement là qui faut bien connaître les processus, 
pour déterminer quels sont les domaines réservés! 

Dans les entreprises modernes, pour exercer le pouvoir il faut “forcer” la coopération. 
Un des enjeux clés des nouveaux managers est de savoir répondre à la question “est-
ce que tu coopères?”. Ceci oblige, en plus des réunions classiques de direction, à de 
plus en plus de comités de pilotage. 

Ce n’est pas toujours évident de convaincre au fond les managers de silos de l’intérêt 
du transverse! Quand on raisonne pouvoir, il faut quelquefois lâcher un peu pour 
gagner un peu. On peut ainsi convaincre chaque manager de silo de la nécessité de 
coopérer en transverse… 

Est-ce que les processus ne seraient pas dans certains cas des possibilités de prendre 
le pouvoir pour ceux qui ne l’ont pas vraiment ? (Exemples: Certains “fonctionnels” de 
la Q poussant l’idée de devenir des responsables forts de certains processus clés 
transverses, ou bien les contrôleurs reprenant du pouvoir dans l’entreprise via des 
directives de type Bale 2, SOX, …). 

En climat hyper concurrentiel (Ex : entreprises de télécommunications, …), où 
l’acquisition et la fidélisation client devient clé, le pouvoir est peut-être dans la maîtrise 
du transverse…. 

Il est clair que la norme est un instrument de pouvoir. Le consultant sait en général le 
dire subtilement au dirigeant! 

 

En métaphore “pouvoir” 

• La création de processus normatifs est un instrument ; 

• Mettre en tension les acteurs par le matriciel est souvent déterminant ; 

• Il est tactique de coopérer un peu horizontalement pour mieux gagner ses 
enjeux verticaux ; 
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• La prise de pouvoir par le transverse peut être la stratégie de certains. 

 

En métaphore “culture”, comment parler à une organisation où le point clé est 
la culture partagée, l’idéologie commune (métaphore 4)? 

On pense là à une ONG pour l’exercice, où la culture commune suffit peut-être, type 
Médecins Sans Frontières ou Peace Corp… La culture commune y est forte, cela 
ressemble aux organisations “missionnaires” de Mintzberg. Mais tous ces organismes 
ont pris conscience qu’il faut s’organiser pour être efficace en opérations. Par exemple 
la description des compétences pour les recrutements d’Amnesy International. 

Les ONG qui atteignent une certaine taille se rapprochent des concepts entreprise… 
ainsi, la taille implique obligatoirement les processus… Mais l’idéologie est plus 
importante que le reste dans ces organisations. 

S’il y a conflit entre valeurs et processus, on change le processus! Cela ouvre le joli 
sujet valeur/culture et processus. 

Ce n’est pas neuf. Voir les phénomènes de fusion entreprises: Si imposer le processus 
des uns s’oppose à la culture des autres, la fusion est un échec. 

Un processus susciter le désir pour être accepté. Pour certains, le processus, en jouant 
sur l’instinct grégaire, donne aux acteurs l’impression d’être (enfin?) relié à l’autre, 
“enfin j’ai du sens”. 

  

 

En métaphore “culture” : 

• Les finalités des processus doivent être compatibles avec les Cultures/Valeurs ; 

• Certains processus (légaux, finance, …) deviennent clés dans ces 
organisations ; 

• Il faut éclairer chacun des processus par leur “valeur”, leur sens, pour créer 
l’envie, le désir. 

 

  



 
 

85 
 

6. PLACE DE L'APPROCHE PROCESSUS DANS LES 
ORGANISATIONS MATRICIELLES 

Quelle que soit la nature de son activité, toute structure4 organisationnelle recherche 
le meilleur compromis possible entre ses organes opérationnels (qui servent 
directement l’exploitation de l’organisation) et ses organes fonctionnels (qui 
soutiennent, voire contrôlent les organes opérationnels). 

 

L’organisation matricielle peut s’étendre à plusieurs organisations qui interagissent à 
un moment donné dans la poursuite d’un objectif commun (« entreprise étendue »), 
on parle alors d’organisation en réseau. 

En positionnant ses projets, produits et/ou marchés au cœur de son mode de 
fonctionnement, une organisation matricielle favorise le partage d’expérience d’experts 
- représentatifs des diverses fonctions de l’organisation - aux compétences et savoirs 
différents. Ce type de structure favorise le décloisonnement des fonctions en ajoutant 
aux relations classiques (verticales), une dimension transverse à l’organisation 
(horizontale). Cependant, afin de ne pas créer de zones de flous en matière de 
responsabilité, il peut être judicieux que chaque partie établisse un plan de 
gouvernance permettant de préciser  « qui est responsable de quoi ? ». 

 

Le management matriciel s'entend le plus souvent, dans  beaucoup d'organisations, 
non pas comme le management des processus, mais comme le matriciel entre les 
structures commerciales (pays, territoires) et les structures de "produits" (les "brands"), 
les « business units ». Et ce n'est pas "à la française", toutes les multinationales de 
type IBM ou GE l'utilisent ! 

 

6.1.  TYPES DE CONFIGURATION MATRICIELLE 

On trouvera ci-dessous l’illustration déjà assez ancienne de quatre configurations type 
d’organisations matricielles5 : 

 

  

                                            
4 Une structure est l’ensemble des fonctions et des relations déterminant formellement les missions 
et les fonctions que chaque unité de l’organisation doit accomplir et les modes de collaboration entre 
ces unités (Strategor, 1993). 
5 « Organisation, théories et applications », Luc BOYER et Noël EQUILBEY, Éditions d'Organisation 
2003, ISBN : 2-7081- 2890-6. 
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6.1.1. MATRICIEL PROJET 

 

 

 

 

 

6.1.2. MATRICIEL PRODUIT 
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6.1.3. MATRICIEL PROCESSUS 

On peut dans ces schémas substituer de façon plus moderne les processus aux 
projets 

 

En effet, quelques projets (développer un nouveau véhicule pour un constructeur 
automobile, …) sont assez importants stratégiquement pour être représentés à ce 
niveau.  

Toutefois, la majorité des projets sont développés pour améliorer les processus de 
l'organisation selon les deux axes matriciels Fonctions / Marchés (des processus 
commerciaux aux processus de production, ou des processus primaires et de support 
aux processus de management  en transverse des marchés,  …).  

Même si ces projets sont par nature inter fonctionnels, ce sont les pilotes de processus 
qui en sont les sponsors. 

 

L’organisation matricielle peut par ailleurs, s’étendre à plusieurs organisations qui 
interagissent à un moment donné dans la poursuite d’un objectif commun (« entreprise 
étendue »), on parle alors souvent d’organisation en réseau. 

 

Certaines organisations qui avaient poussé très loin le management matriciel sont 
historiquement revenues en arrière, sans abandonner totalement cette structure. 
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Un exemple fameux est ABB:  

(Asea Brown Boweri, http://en.wikipedia.org/wiki/ABB_Group), société suédo-suisse, 
exemplaire historiquement pour son matriciel, inventé par un de ses dirigeants (Percy 
Barnevik) cité dans tous les bouquins de management dans les années 90. 

Aujourd'hui, ABB est revenu à un système plus centralisé (ce qui crée d'autres 
matriciels variés d'ailleurs, mais moins puissants...). 

 

6.2.  PROCESSUS ET MATRICIEL 

Le Management par les Processus n'implique pas obligatoirement du matriciel.  

Il n'y a pas d’univocité entre Management par les Processus et Matriciel. 

Par contre, qui peut nier que l'existence de clients implique obligatoirement la 
transversalité ! (qu'on implémentera avec la philosophie que l'on veut, que l'on peut, 
avec les intermédiaires de ce qui est possible).  

Voir dans ce cadre la fameuse phrase fondatrice vers 1990 de George M.C. Fisher (à 
l'époque PDG de Motorola, avant de passer ensuite chez Kodak…). 

« Les organisations ne sont pas faites pour servir le client, mais pour préserver l'ordre 
intérieur. 

Pour le client, non seulement l'organisation lui est de peu d'utilité, mais elle est souvent 
une barrière. 

Les organigrammes sont verticaux, servir le client est horizontal et transverse". 

 

Il est clair que les pilotes n'ont pas l'exclusivité de la notion de management transversal 
! Toutes les organisations matricielles exercent déjà cela, souvent avec des 
dysfonctionnements connus. Un chef de projet est un manager transversal, un 
responsable produit exerce des responsabilités transversales en matriciel par rapport 
aux structures de vente, un DOI, un DRH  travaille en transversal dans l'entreprise… 

 

Néanmoins l'approche processus est "en avance" sur le management transverse. 

 

Arrivée plus tard sur le marché, l'Approche par les Processus a su découvrir de 
nouveaux équilibres dans le management transverse. Entre organisation et 
technologies, entre humain et organisation, entre pensée mécaniste et pensée 
systémique, … etc…  
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6.3. CYCLES 

Les organisations, quelles que soient leurs configurations, hiérarchiques, matricielles, 
organiques, en réseau, ... ont bien sûr leurs phases périodiques, leurs mouvements 
de balancier. 

De façon très schématique: 

• En phase de difficulté financière, de pressions accrues des actionnaires sur les 
résultats, de besoin de profit court terme, cela aboutit en général à une reprise en 
main centralisatrice ;... 

• En phase de perte de marchés, de croissance faible, de concurrence accrue, 
cela aboutit souvent à un rapprochement vers les marchés, les clients, à plus de 
décentralisation, de pouvoir local délégué d'adaptation... 

 

Bien sûr, centralisation et décentralisation peuvent cohabiter dans une structure 
complexe en fonction de l’état des marchés gérés … 
 

Balanciers, balanciers !... 

Les réactions des dirigeants en place à ces turbulences sont bien sûr variables en 
fonction de leur culture et psychologie personnelle et de leur vraie philosophie 
organisationnelle. 

 

6.4.  LES SYSTEMES DE PLAN ET D'ARBITRAGE, ENJEUX CLES DU MANAGEMENT 
MATRICIEL 

Toutes les organisations matricielles doivent trouver et adapter leurs systèmes 
d'arbitrages, sur le court terme (conflits entre les intérêts verticaux et horizontaux) que 
sur le moyen terme (planification des objectifs et des ressources dans les deux 
dimensions). 

 

De nombreux systèmes existent: 

• Donner le pouvoir de décision à l'horizontal, tout en permettant l'"escalade" si 
non accord par le vertical ; 

• Garder le pouvoir au vertical et obliger l'"horizontal" à l'escalade pour faire 
passer ses priorités ; 

• Comités de direction du vertical et de l'horizontal, le DG manageant les 2 
comités ; 

• Délégation "organique" aux acteurs pour "négocier" leurs conflits comme s'ils 
étaient la DG ; 

• …. 
Au niveau des plans annuels, chacun des éléments de la matrice fait de façon 
montante ses plans d'opérations (à la lumière du plan stratégique qui leur est fourni) 
et tout cela est arbitré pour devenir le plan opérationnel de marche. 
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6.5.  MECANISTES OU ORGANIQUES? 

La solution "mécaniste" du matriciel est un scénario de mise en place, mais on peut 
aussi travailler différemment, en très centralisé si on veut (comité de direction double 
à la Bouygues).  

On peut aussi avoir des systèmes en réseaux, plus "organiques", ou un mixte de tout 
cela avec des voies de transition.  

C'est un choix de DG au niveau le plus haut. 

 

Choisir que le futur sera : 

• Une organisation la plus "organique" possible ; 

• Structurée par ses processus clés (générateurs de valeur), dont les finalités 
"clients" sont bien définies ; 

• Reposant sur l'intelligence de tous les acteurs et leurs réseaux informels. 
 

Pour certains rares dirigeants, c'est le meilleur choix possible, pas si facile à 
implémenter, même si on le désire vraiment, dans les cultures ambiantes d'aujourd'hui.  
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7. CONCLUSION 

 

Les différents développements qui sont le fruit des réflexions du groupe de travail n’ont 
sûrement pas épuisé tout ce qui permet de relier organisation et processus. D’autres 
angles d’attaque sont certainement possibles. 

Que peut-on retenir d’essentiel à travers ce qui a été écrit : 

• Définir le mot « organisation » n’est pas chose simple car les acceptions sont 
nombreuses et variées. Ce mot évoque des représentations fort différentes selon 
les personnes et il est utile, lorsque l’on l’emploie, d’en préciser le sens. 

• On peut aussi retenir que l’action d’organiser conduit à : 

� D’une part définir, construire des agencements, des structures (partie statique 
de l’organisation) ; 

� D’autre part mettre de la vie entre ces structures en définissant les modalités 
de fonctionnement entre les différents éléments de celles-ci (partie dynamique 
de l’organisation). 

• De plus, si l’on s’appuie sur le schéma ci-dessous : 
 

 
 

• On peut en tirer deux constats qui montrent l’interaction entre l’organisation (au 
sens de la définition précédente) et les processus : 

� De la manière la plus classique, la répartition des activités entre les entités 
d’une organisation s’effectue en s’appuyant sur la structure définie et sur les 
modalités de fonctionnement énoncées. C’est une répartition qui va de soi, et 
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c’est pour beaucoup d’entreprises la manière la plus usuelle et la plus normale 
de faire ; 

� En revanche et c’était l’esprit du livre « Reenginiering » de Michaël Hammer, 
si une entreprise redéfinit ses processus à partir de la feuille blanche, selon 
cette orientation, il conviendra, de reconstruire ou de faire évoluer l’amont, 
c’est-à-dire la structure et les modalités de fonctionnement en fonction des 
processus redéfinis. 

• Les sources de l’approche processus sont assez lointaines et ce sont 
essentiellement les mouvements « qualité » qui ont fait émerger cette nouvelle 
approche. Précisions que cette dernière semble plus complète car elle vise la 
performance globale de l’entreprise (satisfaction clients, performance commerciale 
et opérationnelle, maîtrise des risques, RSE,..) tandis que les approches qualité 
sont pour l’essentiel tournées vers la satisfaction du client. 

• Même si le monde universitaire ne s’est pas encore réellement saisi de 
l’approche processus pour la rendre comme une partie importante des formation 
des dirigeants, il semble que quelques initiatives sont en cours et 
vraisemblablement ce thème va prendre de l’ampleur dans les années à venir. 

• La mise en relief des travaux de 2 grands théoriciens des organisations : Henri 
Mintzberg (configurations organisationnelles) et Gareth Morgan (images de 
l’organisation) ont permis de montrer que certains aspects des unes et des autres 
collaient davantage à une approche processus.  

• En s’appuyant sur les travaux de Mintzberg, il semble que l’on puisse proposer 
une configuration complémentaire dont : 

� Le mécanisme de coordination principal serait la standardisation par les 
processus ; 

� La partie clef de l’organisation, le comité processus (direction générale plus 
les pilotes de processus) ; 

� Le type de décentralisation, la décentralisation horizontale développée et la 
décentralisation verticale forte (s’appuyer sur les sachant). 

• Appliquer les images de Morgan aux processus permet d’en voir les forces et 
les faiblesses, mais aussi d’offrir matière à réflexion qui peut (doit) conduire à 
générer des améliorations selon le contexte de l’entreprise et de ses objectifs. 

• Avec  le pilotage par les processus, c’est un fonctionnement matriciel qui est 
proposé : les pilotes de processus jouant un rôle fonctionnel à côté des 
responsables hiérarchiques. Ce fonctionnement matriciel conduit à préciser le rôle 
de chacun et de faire en sorte qu’ils coopèrent de manière à ce que les objectifs 
des uns et des autres soient pris en compte pour le bien de l’entreprise. 

 

Au final, l’organisation à travers ses structures et ses modes de fonctionnement permet 
la distribution des activités des processus entre les entités de l’organisation. Les 
processus induisent par la présence des pilotes de processus d’apporter des 
modifications dans l’organisation de l’entreprise. 

Cette réflexivité est intéressante à étudier. 
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Annexes : 

• Une démarche possible ; 

• Quelques compléments. 
  



 
 

95 
 

 

Annexe 1 : Une démarche possible 
Plusieurs démarches existent. Celle qui est développée ci-dessous a le mérite d’avoir 
été utilisée avec succès. 

Une démarche en sept étapes clés

2
Affecter les processus 

en responsabilité

3
Décrire les processus 

1
Identifier les processus 

en les nommant

4
Engager une 

démarche participative 

5
Définir les indicateurs 

pertinents

6 
Analyser 

périodique ment 
les processus

7 
Développer et 

mettre en œuvre 
les plans d’actions

 

ETAPE 1 : identifier les processus en les nommant 

Il s’agit, à ce niveau, d’établir la liste des processus constituant le « patrimoine de 
l’entreprise ». Plusieurs approches sont possibles, celle adoptée doit être en accord 
avec l’objet de l’entreprise. Une entreprise commerciale pourra établir sa liste en 
partant de la gamme des produits et des services offerts à ses clients. 

L’établissement de cette liste est primordial de manière à éviter les redondances et 
disposer dès le départ d’une vision suffisamment globale du patrimoine. 

Les nommer consiste, par une « phrase », à dénommer « l’action » du processus. 
Exemple « Ouvrir un compte ». 

L’organisation de cette liste conduit à adopter une approche en « poupées russes » : 
processus élémentaires / processus clients / domaines de processus, par exemple. 

 

ETAPE 2 : Affecter les processus en responsabilité 

Pour que les différents processus soient pilotés, les affecter en responsabilité est 
nécessaire. Le choix des Pilotes de processus (par domaine par exemple) est un acte 
de niveau direction générale, et requiert une grande vigilance. Les Pilotes doivent être 
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crédibles, reconnus comme tel au sein de l’entreprise. Ils doivent être dotés de 
certaines compétences : savoir travailler en groupe, assurer une bonne  
communication, coordonner les contributeurs, prendre en compte les différents avis, 
décider. 

 

ETAPE 3 : Décrire les processus 

C’est un travail matériel qui consiste d’une part à construire les différents processus 
(établir la séquence des activités qui, du client au client, assurent la prestation), et 
d’autre part à cartographier ceux-ci de manière à les stocker dans une base de 
données adéquate. Le choix d’un outil de cartographie peut s’avérer judicieux. 

 

ETAPE 4 : Engager une démarche participative 

Nous l’avons vu au niveau des définitions. Par nature un processus traverse plusieurs 
fonctions et plusieurs métiers. Si l’on veut éviter, au sein de l’entreprise, des conflits 
réels et dévastateurs, faire contribuer toutes les entités concernées par chaque 
processus, pour l’améliorer voire le reconstruire, est une obligation. Ce rôle de 
coordination échoit au Pilote et constitue un  élément fort de sa réussite. 

S’assurer aussi de la participation des opérationnels (ceux qui vivent tous les jours au 
contact des réalités) est aussi indispensable pour construire des processus les plus 
ajustés aux besoins des clients. 

 

ETAPE 5 : Définir des indicateurs pertinents 

En entreprise, les indicateurs foisonnent. Le souci, à ce niveau, est bien de déterminer, 
pour chaque processus, les indicateurs pertinents qui donneront les informations utiles 
et nécessaires.  

Ces indicateurs doivent être de nature quantitative, de manière à mesurer 
concrètement les évolutions. 

Par ailleurs ils doivent être une composante réelle des différents tableaux de bord de 
l’entreprise. 
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ETAPE 6 : Analyser périodiquement le processus 

Il s’agit, à ce niveau, en se fondant sur les processus les plus critiques, sur les résultats 
des différents indicateurs, avec les différents contributeurs du processus, de poser un 
regard critique et de déterminer les différentes actions à engager. Ce peut être des 
actions de faible envergure, des petites évolutions, courtes (notion cde revue de 
processus). Ce peut être aussi des actions de plus ample envergure, des actions de 
reconstruction complète (notion de plan d’action stratégique). 

 

ETAPE 7 : Développer et mettre en œuvre les plans d’actions 

Les actions décidées, de quelques natures qu’elles soient, demandent une affectation 
à personne dénommée, un suivi rigoureux et régulier de manière à s’assurer de 
l’atteinte des objectifs fixés, ou, dans le cas contraire, de mettre en place les actions 
correctrices qui s’imposent. 

 

 

Pour transformer l’entreprise au quotidien, les facteurs clés de succès 
« transverse » étant le référencement des macro processus opérationnelles, la 
description de ceux-ci et la définition des Indicateurs de monitoring de l’activité 
conduisent à : l’appréciation plus réaliste de la performance opérationnel de 
l’entreprise, et de ses dérives.  
La fixation d’objectifs concrets et cohérents, en regard des attendus clients, 
réglementaires  et financiers. 
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Annexe 2 : quelques compléments 
 

Quelques interrogations  initiales 

“Dans mes 10 tâches, 6 sont clairement liées au service client, à l’argent,…etc.., 4 sont 
autres. Comment gérer les goulots d’étranglements en ce qui concerne les décisions, 
les flux d’information” 

 

”Je cherche une méthode concrète nouvelle permettant de mieux identifier les 
problèmes, de mieux gérer les goulots d’étranglement de décisions” 

 

”Il faut pouvoir tester son organisation, dans sa complexité matricielle et de pouvoirs, 
pour pouvoir jouer son rôle de conseil. Quelles sont les bonnes questions? Quelles 
méthodes sont applicables ou non? Il faut pouvoir adapter son conseil au type 
d’entreprise. Une méthode doit mettre le doigt sur les points de vigilance à mettre en 
place.” 

 

Peut-on piloter quelque chose de non décrit? Peut-on jouer sans formalisation? On 
connait des organisations où les choses sont bien décrites, mais stupides, d’autres où 
les choses sont non décrites, mais OK!  Doit-on toujours expliciter? N’y-a-t’il pas 
certains cas où le savoir tacite est suffisant, sans besoin d’explicitation? 

 

Processus et Systèmes 

Il faut lier le pilotage par les processus et les notions de structure et d’organisation. 
Une façon est de revenir aux basics de la théorie du système général et ses différents 
niveaux. 



 
 

99 
 

 
“On n’associe pas en général la démarche processus au Management”, les méthodes 
processus sont en général mécanistes et non systémiques, …" 

 

Processus vs entreprise agile 
Pour mettre de l’agilité il faut connaître son fonctionnement… 

Connaître les processus est un must pour pouvoir les modifier/optimiser, pour pouvoir 
agir le jour où on veut agir dessus. On limite ainsi la prise de risque, le processus 
donne une sécurité, mais avec moins d’agilité? 

 

Communiquer sur les processus, quelques pistes issues de l'atelier 
Pourquoi approcher par les processus le fonctionnement d’une entreprise ? 

 

Quelle est la finalité? 

Quelle que soit la taille d’une entreprise et l’organisation définie,  sa seule finalité est 
de dégager des bénéfices durablement, soit produire  à un moindre coût et vendre au 
prix le plus haut acceptable par le client, le produit attendu. 

 

C'est donc satisfaire le client &  manager les moyens /ressources nécessaires à la 
production du produit (conception et/ou acquisition, gestion, vente…). 

(Le propriétaire d’un petit magasin ne se poserait pas la question », Il existe une liaison 
directe entre ses clients, ses ventes, son activité et son bénéfice. Cela en temps réel, 
puisqu’il réalise l’ensemble des activités nécessaires. Son indicateur est également 
très simple : son tiroir caisse et ses factures débitées.) 
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Comment mettre en place une gouvernance d’entreprise qui permettent de s’assurer 
que la raison d’être de l’entreprise est maîtrisée au « jour le jour »? L’approche par les 
processus permet de répondre à ce besoin, dès lors que ces derniers sont définis en 
fonction des finalités de l’entreprise au niveau le plus haut et décliné. 

 

Si la plus part des entreprises identifient facilement au sein de leur organisation les 
processus « opérationnels » et leur finalités en regard de la stratégie d’entreprise, il 
est plus difficile pour une entreprise  de définir l’ensemble de ses processus de « 
production », et d’en avoir une vision de bout en bout lui permettant de répondre à son 
objectif principal, être bénéficiaire durablement en s’assurant de : 

• la satisfaction des clients par rapport au produit ; 

• la vente du produit ; 

• les coûts de production de l’ensemble des moyens mis en œuvre (outils, 
ressources….)  tels que  coût de conception/acquisition, coût de vente, coût de 
gestion, coût de mise en conformité… 

 

Ce dernier point est plus particulièrement complexe à appréhender pour des 
entreprises de grande taille, en fonction de leur modèle d’organisation et de leur niveau 
de maturité. 

  

Ainsi une définition partielle des processus et/ou de leur contribution aux processus « 
clés » de l’entreprise (déclinaison parfois partielle), ne permet pas maitriser et définir 
correctement le prix de revient d’un produit.  

Par exemple, quelle est la contribution :  

• d’une direction des achats par rapport à un produit ? 

• d’une direction RH par rapport au coût des salariés d’un processus « 
opérationnel » ? 

 

La vision processus de l’entreprise est souvent définie à travers le prisme des 
organisations. 

Les fonctions centrales ou supports sont vues comme des processus de l’entreprise 
et non comme une structure mutualisant des compétences nécessaires au 
fonctionnement du processus de « production ». 

 

La finalité de ces organisations est alors partiellement dé-corrélée de celle de 
l’entreprise. 

Qui peut vérifier que 500 000 euros gagnés lors de la renégociation d’un contrat n’a 
pas généré de surcoût pour l’entreprise (gestion supplémentaire, baisse de la 
satisfaction, au fil des mois, voire de quelques années, …). 



 
 

101 
 

Répondre à « Pourquoi l’approche par les processus est un levier efficace pour la 
gouvernance de l’entreprise, son ajustement au marché et la conduite de sa 
transformation ?». 

C’est aussi répondre aux questions :  

a) Quel est l’impact de l’organisation sur l’entreprise ? 

b) En quoi la maitrise des processus de l’entreprise permet-elle de s’affranchir 
de l’organisation de l’entreprise ? 

 

Dit autrement, est-ce que le choix d’une organisation d’entreprise est un principe 
structurant pour son pilotage et son ajustement aux évolutions du marché ? 

 ou est-ce un facteur d’ajustement (moyen modifiables) permettant d’atteindre les 
objectifs premiers de l’entreprise en fonction des facteurs d’environnements ? 

 

Dès lors que les processus sont définis en fonctions des finalités primaires de 
l’entreprise, ces derniers permettent d’avoir de la visibilité sur ce qui est produit, pour 
qui, par qui, comment, combien, ou, etc. …) quelle que soit l’organisation mise en 
place. 

 

La mise en place des indicateurs de suivi de cette performance permet : 

• une alerte rapide sur les dérives par rapport aux résultats attendus.  

• de faire converger les actions vers un objectif commun, et d’être un levier fort 
pour accompagner l’entreprise dans son changement au quotidien et la fiabilisation 
de sa transformation. 

• de donner les moyens aux décideurs (dirigeants, managers opérationnels, 
Experts, vendeurs) de : 

� maitriser les attentes ; 

� maitriser les coûts ; 

� avoir la visibilité sur les évolutions et la possibilité d’anticiper ; 

� ajuster l’entreprise « au bon moment et au bon endroit ». 
 

Variables d'environnement influençant les modalités de l’approche par les processus  

Stratégie, politique : 

• Contexte du projet de démarche ; 

• Valeurs de l’entreprise ; 

• Délimitation des objectifs et du périmètre ; 

• Paramètres économiques. 
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Pilotage : 

• Cohésion de la lignée managériale ; 

• Mode de management ; 

• Degré d’adhésion ; 

• Management par l’exemple. 

Contraintes externes clients et concurrence. 

Contraintes externes règlementaires, conventions professionnelles. 

Ressources humaines : 

• Renforts externes et sous-traitance ; 

• Cohésion de la lignée managériale ; 

• Changement culturel. 

Culture d’entreprise initiale : 

• Transversalité ; 

• Culture de l’écrit ou non ; 

• Degré de confiance mutuel ; 

• Respect de la hiérarchie. 

Pouvoirs : 

• Localisation du pouvoir. 

Gestion des compétences (de projet). 

Eléments méthodologiques : 

• Représentation des connaissances et des traitements. 

Référencement des connaissances : 

• Partage des connaissances dans l’entreprise. 

Identification et gestion des responsabilités. 

Acculturation, communication. 

Gestion des évolutions : 

• Degré de coordination. 

Paramètres technologiques. 

Image de l’entreprise à l’extérieur. 

Les outils/SI. 

Les outils/les référentiels. 

Economique. 
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Objectifs de réduction des coûts : 

• Optimisation de traitement, élimination des gaspillages. 

Durcissement des concurrences. 

Production : 

• Accélération des chaînes de production, réduction des stocks. 

Personnalisation : 

• Personnalisation croissante des prestations pour les clients. 

Humain : 

• Culture ; 

• Développement d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC). 

Mode des démarches processus. 

Globalisation : 

• Cohabitation de différentes cultures (humaines) au sein de l’entreprise 
internationale ; 

• Langage de travail. 

Règlementation :  

• Démultiplication des contraintes règlementaires ; 

• Durcissement des contraintes règlementaires. 

Client : 

• Changement de niveau d’importance accordé au client par l’entreprise : 
meilleure considération de la place du client dans les priorités de 
l’entreprise ; 

• Maturité des clients et partenaires, fort degré de connaissance ; 

• Besoin d’information ; 

• Accroissement des exigences du client et augmentation de la 
personnalisation des demandes (sur-mesure). 

Développement durable : 

• Développement durable, volet sociétal, système de notation ; 

• Développement durable, impact de l’image de l’entreprise dans le grand 
public, dans le monde professionnel ; 

• Préoccupation croissante de la sécurité, des risques et responsabilités. 

Technologies : 

• Evolution des outils et des technologies ; 

• Accélération des rythmes de changement. 
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Environnement économique : 

• Internationalisation, mondialisation ; 

• Elargissement des périmètres ; 

• Opérations de fusion d’entreprise. 
 

Fonctionnement d’entreprise : 

• Evolution des concepts et des outils de pilotage et de management de 
l’entreprise ; 

• Collecte de données pour le système décisionnel et le management ; 

• Analyse de la valeur ; 

• Limitation de la prise de risque par la connaissance des processus et des 
activités de l’entreprise ; 

• Atomisation des activités dans le temps et l’espace. 
 


