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

Le Club des Pilotes de Processus donne son consentement à une 
utilisation du contenu du document « Les Dossiers du Club des Pilotes 
de Processus – Besoin en matière de Méthodes et Outils pour le Pilotage 
par les Processus» à des fins de communication et de pédagogie, sous 
réserve de mentionner explicitement la source, l’auteur et la date 
d'édition. 
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Introduction 
 
L’objectif de l’atelier 6 « Besoin en Méthodes et Outils » est d’identifier les 
besoins réels en méthodes et outils pour le pilotage par les processus 
identifiés par des pilotes de processus membres du Club. 
 
Pour cela, le groupe a adopté la démarche suivante : il a élaboré un 
questionnaire ouvert et a réalisé une dizaine d’interviews avec des pilotes 
de processus du Club. L’exploitation et la classification des résultats des 
entretiens ont montré la nécessité d’élaborer une grille d’analyse afin de 
mieux classer les besoins en fonction de la maturité de la démarche de 
pilotage par les processus. 
L’atelier a positionné la réponse du Pilote de Processus dans son contexte et 
dans cette grille d’analyse afin d’identifier les besoins en Méthodes et Outils 
par rapport à ce positionnement. 
 
Le présent document a pour objectif de développer les points suivants : 

1. Définition d’une grille d’analyse 
Cette grille d’analyse permet de mesurer l’état d’avancement d’une 
organisation dans une démarche de pilotage par les processus. Cet 
état d’avancement se mesure à travers l’ambition de l’entreprise et à 
sa manière de s’organiser, à sa manière de mettre en œuvre la 
démarche, à l’architecture de son SI et enfin à la manière dont elle 
s’informe.  
 

2. Analyse des entretiens suivant cette grille 
Cette partie fait émerger différentes classes de besoins compte tenu 
de l’état d’avancement de l’entreprise dans la démarche de pilotage 
par les processus.  
 

3. Synthèse des besoins 
La synthèse des besoins regroupe dans un tableau trois types de 
besoins pour mettre en place la démarche de pilotage par les 
processus : des besoins en terme de fonction et d’organisation, des 
besoins en Méthodes et en Outils. 
 

4. Analyse de ces besoins en fonction du positionnement du 
Pilote de processus dans son environnement 
Cette partie analyse les besoins en Méthodes et Outils des Pilotes de 
Processus interviewés pour mettre en place une démarche de 
pilotage par les processus 
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Réserves 

Le présent document est issu des déclarations des acteurs interrogés au 
sein du Club des Pilotes de Processus et ne vise pas à être exhaustif mais 
porteur d’enseignements liés à la pratique des membres du Club. 

Les personnes interviewées sont des cadres d’entreprises qui ont parlé de 
leurs expériences dans leur département. Ces interviews correspondent à 
une photo prise pendant l’été 2007, et la situation a pu évoluer fortement 
dans certaines des entreprises visitées.  

« Je note cependant que ce type d'analyse vieillit très vite. Pour ce qui concerne 
X, il n'y a, en effet, plus de commune mesure entre la situation constatée au 
moment de l'enquête et la réalité d'aujourd'hui. Tant mieux puisque les choses 
semblent aller dans le bon sens!... » 
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1. Définition d’une grille d’analyse des entretiens 
L’exploitation des questionnaires et des entretiens a montré la nécessité de 
réaliser une grille d’analyse mesurant l’état d’avancement d’une entreprise 
dans une démarche de pilotage par les processus. Cette grille a permis au 
groupe de faire ressortir les besoins en Méthodes et Outils pour mettre en 
place la démarche. 
Rappelons que cette grille a pris sens et forme au fur et à mesure de 
l’analyse des résultats et des entretiens. Ainsi, l’avancement d’une 
organisation dans la mise en œuvre du pilotage par les processus se mesure 
selon 4 niveaux et à l’aide de 12 critères. 

1-Analyses du groupe de travail selon les critères 
d’avancement 

L’ambition et l’organisation 

1. Le périmètre 
a. L’expérimentation 
b. Quelques processus « de bout en bout » 
c. Ensemble des processus supportant les chaines de valeurs pour 

les clients  
2. La notoriété de la démarche dans l’entreprise 

a. Auprès de la DG 
b. Dans l’entreprise 
c. A travers des séminaires de sensibilisation, de formation, intranet, 

etc. 
3. L’organisation 

a. La nomination de Pilotes de Processus 
b. La capacité des pilotes à mobiliser des ressources 
c. Des nouvelles pratiques de Management et la responsabilité du 

Pilote en termes de performances devant la DG 
d. Le rôle du Pilote dans les évolutions stratégiques du SI 

La mise en œuvre de la démarche 
4. La mise en place d’un référentiel des processus 

a. La mise en place de méthode et d’un méta modèle 
b. La modélisation et la documentation des processus 
c. La définition des indicateurs 

5. Le pilotage de processus 
a. Mise à disposition de tableaux de bord 
b. Couverture des besoins en termes de qualité, performances, couts 

délais 
6. La gestion des incidents 
7. La gestion des changements 

L’architecture du SI  
8. Traçabilité des processus 
9. SI « orienté SOA  et processus », alignement du SI 
10.Automatisation des processus 
11.Approche MOA Processus 

« Assessment » 
12. Benchmarking, veille techno, veille métier 
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2. Approche processus, pilotage des processus, pilotage par 
les processus 

Nous parlons parfois de démarche processus ou d’approche processus, 
souvent de pilotage de processus, enfin quelquefois du pilotage par les 
processus.  
Ces  termes dénotent en fait un niveau d’avancement du périmètre couvert 
par l’interview de l’entreprise ou de pratique par rapport à la démarche. Une 
entreprise qui se déclare dans une démarche processus est dans les faits 
moins avancée qu’une entreprise qui déclare faire du pilotage par les 
processus. 
On retrouvera ces termes dans la dénomination des niveaux d’avancement 

3. Niveau d’avancement d’une entreprise 

Le groupe distingue quatre niveaux d’avancement : 

Le niveau 1 appelé « Approche processus » est un niveau documenté, 
c'est-à-dire que les processus sont documentés  mais ils ne sont pas pilotés. 

Le niveau 2 appelé « Pilotage de processus » est un niveau Efficace, 
c'est-à-dire que les processus sont documentés  et  pilotés. 

Le niveau 3 appelé « Management de processus » est un niveau Managé, 
c’est à dire que les processus sont capables de s’adapter aux changements, 
il existe une revue des processus, une veille métier et une veille 
technologique. 

Enfin, le niveau 4 appelé « Pilotage par les processus » est le niveau 
Zero défaut car l’ensemble des processus sont alignés sur la stratégie de 
l’entreprise. Ainsi, le pilotage par les processus est valorisé.  

4. Représentation graphique des niveaux d’avancement 

Une représentation graphique (sous forme de « diagramme de Kiviat ») 
présente sur chacun de ces axes le niveau de satisfaction des classes de 
besoins. Elle permet de comparer rapidement le niveau d’avancement de 
l’entreprise par rapport aux exigences de chacun de ces niveaux. 

Les diagrammes ci-dessous présentent les niveaux d’exigence pour qu’une 
organisation puisse se réclamer respectivement en « approche 
processus », en « pilotage de processus », en « pilotage managé de 
processus » et enfin en « pilotage par les processus ». 



  
 

Besoin en Méthodes et Outils pour le pilotage par les processus – version 1 – mars 2008 

Page 10 

 
Approche processus 

 

 
Figure 1 - Exigences du niveau « approche processus » 

 
Une entreprise qui veut passer au niveau documenté (approche processus) 
va essentiellement travailler sur le référentiel des processus et la notoriété 
de la démarche (par la documentation des processus, la définition des 
indicateurs ou encore la présentation de la démarche). 
 

Pilotage de processus 
 

 
Figure 2 - Exigences du niveau « pilotage de processus » 
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Pilotage managé 

 

 
Figure 3 - Exigences de niveau « pilotage managé » 

 
Le passage au niveau « managé » (pilotage managé) développera les 
capacités de l’entreprise à gérer ses incidents, à gérer ses changements et 
à tracer ses processus. 
 

Pilotage par les processus 
 

 
Figure 4 - Exigences du niveau « pilotage par les processus » 
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Enfin le niveau de « pilotage par les processus » intègrera le pilotage par les 
processus dans la stratégie de développement durable de l’entreprise. On 
peut reprendre les enseignements clés surgis de la réflexion du groupe 3 
(pilotage de processus et gouvernance informatique): 
• Il nous semble que les technologies de l’information et les usages qui en 

sont faits ont beaucoup évolué et mûri, pour doter aujourd’hui les 
systèmes d’information de capacités nouvelles qui n’étaient pas 
envisageables auparavant. 

• Il nous apparaît essentiel que les approches ou orientations processus et 
services soient conduites de façon synchrone côté métier et côté 
informatique – en recommandant un leadership métier sur ces 
initiatives. 

• Ces nouvelles architectures amènent un réel bouleversement dans 
l’articulation des parties prenantes aux systèmes d’information, et au 
premier chef dans les relations entre la(les) MOA et la(les) MOE, qui 
doivent évoluer et mûrir pour s’adapter. 

• Le pilote de processus, qui émerge dans les organisations pour 
transformer le métier, est un des maillons essentiels dans la 
transformation des Systèmes d’Information. Il ne peut rester étranger à 
la gouvernance informatique dont il est un des contributeurs clés. 

L’aspect automatisation de tout ou partie des processus reste un élément à 
part qui n’intervient pas forcément sur le niveau d’avancement de 
l’entreprise. 

5. Positionnement de la grille d’analyse par rapport au Modèle 
de Maturité du club 

Le Modèle de Maturité du Pilotage de la Performance par les processus 
défini dans le cadre de l’observatoire est plus élaboré que le modèle élaboré 
par le groupe de travail  dans la mesure où il prend en compte des 
dimensions ignorées dans le cadre du groupe de travail.  Le modèle du Club 
mesure la performance de la démarche de pilotage par les processus, tandis 
que le modèle du groupe de travail se concentre sur l’avancement de cette 
démarche. En particulier les axes suivants sont mis en avant par le modèle 
du club : 
• Orientation et satisfaction client 
• Performance économique et opérationnelle 
• Gestion des risques et conformité 
• Optimisation : plans d’action et mesure de la performance 
• Reconstruction 
• Animation de gestion et management des compétences 
• Alignement stratégique et implication de la DG 

En comparaison, le modèle du groupe de travail se concentre sur la mise en 
place de la démarche, son avancement, la mise en œuvre technique du 
pilotage et la visibilité des processus dans le système d’information. 

Il est probable qu’une entreprise qui entame une démarche de pilotage par 
les processus trouve plus de matière dans le modèle du groupe de travail. 
Une entreprise plus avancée souhaitera mesurer sa performance et se 
retrouvera plutôt dans le modèle du Club. 
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Le modèle du groupe de travail n’a pas cherché à mesurer la performance 
mais le niveau d’avancement de la démarche. C’est pourquoi les axes 
seront « gravis » en séquence plus qu’en parallèle. 
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2. Analyse des entretiens suivant la grille 
Dans la suite du document nous allons reformuler et détailler les différentes 
classes de besoins compte tenu des critères et des niveaux d’avancement 
de l’entreprise en nous appuyant sur  les compte-rendus des entretiens. 
Les entreprises visitées 
 
Identification Secteur Personne rencontrée Niveau d’avancement 

E1 Banque/assurance Comptabilité/Finance 2 : approche processus 

E2 Banque/assurance Organisation Qualité 2-3 : pilotage de 
processus 

E3 Banque/assurance Pilote dans structure 
dédiée 

4 : pilotage managé 

E4 Distribution Comptabilité/Finance 2 : approche processus 

E5 Banque/assurance Pilote dans structure 
dédiée 

5 : pilotage par les 
processus 

E6 Telecom Organisation Qualité 3 : pilotage de processus 

E7 Distribution Direction marketing 2 : approche processus 

E8 Telecom Directeur Revenue 
Assurance 

3 : pilotage de processus 

1-Ambition et organisation - Périmètre 

On pourrait imaginer, dans une démarche rigoureuse « top down » de mise 
en place d’une démarche de pilotage par les processus,  que la première  
étape relèverait de la stratégie : commencer par  aligner les objectifs 
business et les processus stratégiques, appréhender les chaînes de valeurs 
de l’entreprise, et les activités qui sous-tendent les offres de produits et de 
services pour les clients.  

Dans la pratique et dans les entretiens que nous avons menés, les 
motivations initiales concernent : 
• la formalisation des processus (E7), 
• la résolution de problèmes d’interface entre silos (E7) 
• la volonté de mutualiser des pratiques communes ou d’unifier des 

méthodes diverses utilisées dans l’entreprise(E2),  
• la mise en conformité avec des règlementations comme SOX (E1), Bale 

2 (E4) 
• la suppression de surcoûts ou de dysfonctionnements avérés (E7, E8),  
• l’alimentation d’un modèle Activity Based Costing (E4) 
• La mise en place d’une démarche Six-Sigma (E1) 
• La volonté d’effectuer une refonte du SI  (E4) et un re-engineering des 

processus (E2) 
• Utilisation des processus comme outil de gouvernance (E3, E6) 
• L’amélioration durable de la performance et l’efficacité de l’entreprise 

(E3, E5) 
• La maitrise des risques(E3) 
• Une démarche de transformation de l’entreprise (E3) 
• Une approche transversale de la satisfaction client (E3, E5) 
• Pilotage par les processus de tous les processus fondamentaux (E3, E5) 
• Pilotage de la relation avec des partenaires clé (E6) 
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Les ambitions  initiales sont variées avec l’objectif d’obtenir initialement des 
quick-wins. 

Lorsque l’entreprise a démontré une certaine réussite dans la mise en place 
d’un pilotage de processus, la démarche devient plus ambitieuse et intégrée 
à la stratégie de l’entreprise. 

En termes de périmètre, la démarche processus concerne les processus de 
bout en bout qui supportent les chaînes de valeur pour le client. Le 
périmètre recouvre plusieurs familles de processus fondamentaux et peut 
atteindre plusieurs centaines de processus (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8).  

Besoins en outils et méthodes 
Cette démarche nécessité une méthode « raisonnable », applicable  au 
secteur des services (Six-Sigma est jugée trop industrielle et trop lourde…) 
mais aussi un cadrage d’un projet de mise en œuvre accompagné d’un plan 
de mise en œuvre permettant d’obtenir des quick-wins, puis d’augmenter 
progressivement l’ambition. 

2 - Ambition et organisation - Notoriété de la démarche dans 
l’entreprise 

La notoriété de la démarche et l’entretien de cette notoriété apparaissent 
dans les entretiens comme un facteur important, même s’il est surtout 
perçu lorsque l’entreprise a atteint un certain niveau d’avancement.  

La volonté d’accroître la notoriété de la démarche dans l’entreprise apparait 
à travers des formations, des séminaires de présentation de la démarche, 
un projet complet de diffusion et d’accompagnement : 
• La démarche processus et les processus comme outil de gouvernance 

(E3) 
• Formation théorique au pilotage par les processus (difficulté : passer des 

concepts à une pédagogie pragmatique de terrain) (E2) 
• Associer au pilote des responsables de processus un expert métier pour 

avoir la légitimité et avec les capacités à faire des présentations à un 
CODIR (E2) 

• Projet pour diffuser et mettre en place la démarche de pilotage par les 
processus : renforcer l’efficacité interne, mettre en place une démarche 
de progrès, instaurer un mode de management transversal (E3) 

• Charte de pilotage, plan de progrès, définition des bonnes pratiques 
• Animateur des pilotes responsables des processus fondamentaux (E5) 

Le besoin d’appui de la DG est toujours considéré comme primordial dans la 
réussite de la démarche, et il n’est pas toujours considéré comme  suffisant 
(E4, E7) 

Certaines entreprises identifient des manques en termes de formation, de 
méthode de communication : 
• Disposer d’un support opérationnel d’aide à la décision pour : 

- resituer le processus par rapport à la stratégie 
- communiquer efficacement avec la DG 
- convaincre la DG des nécessités d’actions 
- Comment garder l’attention d’un DG sur le pilotage d’un processus ? 
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• Besoin exprimé sur la partie communication : La grande difficulté est de 
pouvoir expliquer la finalité des actions processus. L’obtention et le 
contrôle de l’information remontant du terrain sont souvent assortis d’un 
gros effort de communication. D’où des difficultés dans l’extraction des 
tableaux de bord 

Utilisation d’outils et méthodes 
Les entreprises E3 et E5 ont développé des outils d’accompagnement et de 
diffusion qui couvrent les besoins exprimés ci-dessous 

Besoin en outils et méthode 
Outils de présentation de la démarche  
• Rôle du pilote de processus, description de poste d’un pilote 
• Rôle des acteurs dans une démarche de pilotage par les processus 
• Lettre de mission standard 
• Démarche Documenter/ déployer/ former / contrôler/mesurer / 

Intervenir 
• Charte de pilotage, Plan de progrès,  
• Gestion des risques 
• La culture processus, qu’il faut encore faire partager 
 
Développement d’une formation de pilote de processus 
Enfin, le besoin de pousser en interne un « message processus » doit 
permettre de faire monter la démarche d’un cran, en l’élevant au statut de 
mode managérial.  

3 - Ambition et organisation – Organisation – Rôle du pilote 

Les sujets abordés dans les entretiens concernant l’organisation et le pilote 
de processus  sont nombreux : la place du pilote de processus dans 
l’organisation, son rôle, son pouvoir, ses relations avec la direction d’une 
part et les unités opérationnelles d’autre part, la mission du pilote, les 
incentives, la capacité du pilote à négocier des ressources. 
Les points clé qui ont été soulignés dans les entretiens, mais qui relèvent de 
la simple approche processus concernent : 

Organisation 
• le soutien de la direction  et de la chaîne de management ainsi que 

l’initialisation de la démarche processus par la direction (E1)  
• l’émergence de la fonction de Pilote de Processus doit faire évoluer la 

distribution des responsabilités dans l’organisation 
• Nomination des pilotes responsables de la définition et de la performance 

pour orienter les processus sur les axes stratégiques pour augmenter la 
rentabilité (E2) 

Fonction du pilote 
• Suivre la performance, gérer les demandes d’amélioration, mettre en 

œuvre les projets d’amélioration, préparer les revues d’arbitrage. (E2) 
• Le pilote doit avoir comme mission officielle dans sa description de poste 

le pilotage du ou des  processus et comme responsabilité le suivi de  la 
performance du processus (E3, E5) 
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• Le porte parole du processus au près de la direction générale pour 
mobiliser les acteurs décisionnaires (E3) 

• Le coordinateur d’une force de propositions et d’actions (E3) 
• Conduire le progrès continu, recherche continue d’améliorations (E3, E5) 
• Superviser les investissements dans le SI. Représenter la vision 

processus dans le schéma directeur du SI. (E5) 

Fonction des autres acteurs  (E3) 
• La Direction générale doit définir les objectifs stratégiques pour la 

déclinaison sur chaque processus. 
• La Direction générale doit statuer sur les informations présentées 

régulièrement par les pilotes 
• La direction organisation/qualité doit préparer la démarche, les outils, le 

planning. Elle doit contrôler le respect de la démarche.  
• Les directeurs d’entités doivent participer au pilotage des processus. Ils 

sont les interlocuteurs décisionnaires du pilote pour leur entité. 

4 - Ambition et organisation – Organisation - 
Capacité du pilote à mobiliser des ressources 

Les points clés concernent: 
• Savoir identifier et obtenir les moyens 
• Capacité à mobiliser les moyens et engager les actions 
• Capacité à affecter dynamiquement des ressources sur des étapes 

critiques du processus 

Dans les entretiens on peut relever quelques éléments dans les 
responsabilités du pilote qui permettent d’améliorer cette capacité de 
négociation : 
• Gestion des demandes d’amélioration (E2) 
• Mise en œuvre des projets d’amélioration (E2) 
• Préparation revue d’arbitrage des initiatives entre : 

- Petites modifications sans impacts IT qui impliquent le  budget de 
fonctionnement 

- Modification avec impact IT qui implique le  budget annuel 
• "Optimisation de la consommation des ressources (E4) 
• Tout Pilote de Processus est un Membre comité de direction ou reporte 

directement à un tel membre 
• Les Pilotes de Processus sont responsables devant la DG du résultat 

attendu du processus et de la mise en oeuvre des moyens nécessaires, 
moyens qui ne lui sont pas rattachés ni hiérarchiquement ni 
budgétairement mais les sont à des entités, des acteurs de structure, qui 
disposent des budgets nécessaires prévus par la mécanique budgétaire 
globale (E6) 

 
Utilisation d’outils et méthodes 
 
Besoin en outils et méthode 
Description de poste du pilote de processus 
Description des rôles des acteurs et des entités 
Comment instaurer un mode de management transversal 
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5 - Mise en œuvre – Mise en place d’un référentiel de 
processus – Modélisation et documentation des processus 

La documentation des processus est souvent considérée comme  la 
première étape à la mise en œuvre d’une démarche processus dans 
l’entreprise.  
Cette documentation contient plusieurs éléments : 
• La connaissance des objectifs produits et services  
• Les concepts et idées à partager par tous les intervenants 
• la description  des processus : étapes , enchainements, responsabilités, 

livrables par étapes, coûts estimés, délais., 
• La Visualisation des flux qui permettra d’assurer la traçabilité des taches 
 
La motivation initiale pour entreprendre la documentation des processus est 
d’origine 
• règlementaire : la nécessité de se conformer à une directive ou une 

norme comme Sarbanes Oxley (E1), LSF, Bâle2 (E3, E4), 21CFR Part11  
• qualité : ISO (E3), six sigma (E1) 
• structurelle : rapprochement de société (E2),  évolution des métiers (E8) 
• économique : alimenter un modèle ABC (Activity Based Costing)  (E3, 

E4),  éviter les fuites de revenus dans les processus transverses à 
plusieurs métiers (E8) 

• urbanisation du SI : aligner le SI sur les processus  (E3, E4) 
• opérationnelle : piloter la relation avec des partenaires externes (E5), 

corriger des dysfonctionnements (E7) 
 
Des outils sont utilisés pour établir cette représentation, en particulier Mega 
et Aris. Parfois Excel ou Powerpoint sont simplement utilisés. 
 
La modélisation métier est indispensable. Des outils pour faciliter l'exercice 
et aider à la cohérence de l'ensemble sont indispensables. La 
documentation des processus doit mettre les acteurs " en phase" sur un 
processus. Il est nécessaire de le représenter d'une manière homogène et 
synthétique pour l'ensemble des parties prenantes.  
 
L’étape de documentation a toujours un objectif de partage. Une seule 
entreprise (E2)  avait comme objectif premier d’effectuer un re engineering 
des processus.  
Ce re-engineering s’est effectué en plusieurs étapes : 
• Analyse de la situation : 50 gestionnaires – 50 méthodes  
• Décision de séparer Front et Back office et de faire converger les 

meilleures pratiques 
• Formalisation avec le support de l’outil MEGA pour identifier les 

meilleures pratiques en définissant les périmètres processus 
 
Dans 2 entreprises (E3, E4) l’approche processus se traduit par la 
constitution d’un référentiel de processus, fournissant des points de contrôle 
interne de type ABC (Activity Based Costing).  
La démarche met l’accent sur la chaîne de valeur qui part du client pour finir 
au client, dans un objectif global qui est d’optimiser les activités pour se 
pouvoir se développer. 
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Cela implique une description exhaustive des processus.  
Pour E4, 27 familles de processus, 175 processus métier, eux mêmes 
regroupant des milliers de sous-processus. 
Dans ces deux entreprises, la description fine  des processus a de la valeur 
grâce à son utilisation à travers ABC. 
 
Pour E3 et E5, un référentiel de processus permet de recenser tous les 
processus mis en œuvre dans l’entreprise. Cela permet de partager une vue 
globale et cohérente du métier. C’est une base de connaissance, de partage 
et d’homogénéisation des processus documentés de l’entreprise. Les 
processus sont donc décrits selon une approche homogène et sont partagés 
sur l’intranet de la société. 
 

6 - Mise en œuvre – Mise en place d’un référentiel des 
processus – Définition des indicateurs 

Le mot indicateur apparait dans de nombreux entretiens, mais il n’est pas 
toujours défini (E2, E7) et semble recouvrir des aspects très différents : 
• qualité du processus : nombre de défauts (E6)  
• efficience globale économie du processus : indicateurs sur revenus 

recapturés (E8) 
• accroissement productivité (E1) 
• dépenses faites sur le processus  (E6) 
• risques opérationnels du processus (E6) 
• continuité de la chaîne de valeur (E4) 
• points de contrôle, contrôles internes (E1) 
• Taux de muti-ventes, taux de conformité, taux de transformation, taux 

de mise en recouvrement (E3) 
Les différents indicateurs qui sont  mis en place se réfèrent à la 
documentation et s’appuient sur la description des processus. 
 
Utilisation d’outils et méthode 
Utilisation d’outils de type Aris ou Mega 
 
Besoins en outils et méthode 
Un besoin de méthode est particulièrement ressenti à ce niveau, en 
particulier sur la finesse et la précision de la documentation. Jusqu’où faut-il 
aller dans la description des processus, quelle granularité dans les 
différentes étapes des processus, quelle précision dans la définition des 
rôles? 
 
Dans plusieurs cas, les descriptions très fines des processus, les directives 
opérationnelles sont mises en question (E1). Elles sont  jugées inutiles, 
voire néfastes à l’avancement du projet, car elles consomment beaucoup de 
ressources (E5) et ne présentent pas de retour sur investissement notoire.  
 
Un besoin de guides et de bonnes pratiques est nécessaire : 
• Comment mettre en place un référentiel 
• Comment le diffuser sur un intranet 
• Niveau de granularité des descriptions 
• Version synthétique et version détaillée des processus 



  
 

Besoin en Méthodes et Outils pour le pilotage par les processus – version 1 – mars 2008 

Page 20 

• Construction d’un système de mesure de la performance au moyen 
d’indicateurs transversaux 

• Pertinence des indicateurs 
• Mise en place de revue de processus 
 

7 - Mise en œuvre – Pilotage de processus – Mise à disposition 
des tableaux de bord 

Les outils informatiques sont présents dans la démarche processus  tant 
pour décrire les processus, les piloter, les améliorer, que pour assurer leur 
automatisation partielle et offrir des restitutions d’informations à travers des 
tableaux de bord et des intranets.  
 
Les tableaux de bord sont réalisés à partir des indicateurs définis lors de la 
description des processus. 
La production des tableaux de bords peut être automatisé à partir des 
entrepôts de données de l’entreprise (E2) ou requérir des remontées 
manuelles d’information pour alimenter les indicateurs (E6) 
 
L’obtention et le contrôle de l’information remontant du terrain sont souvent 
assortis d’un gros effort de communication. D’où des difficultés dans 
l’extraction des tableaux de bord (E6). 
 
Ces tableaux de bord comprennent les éléments suivants : 
• Indicateurs de satisfaction clients 
• Indicateurs qualité  

- respect spécifications 
- Taux de défaut 

• Indicateurs quantitatifs 
• Consommation de ressources 
• Maitrise des risques 
 
Utilisation d’outils et méthode 
Utilisation d’outils de type BO 
 
Besoins en outils et méthode 
Besoin de bonnes pratiques pour améliorer le suivi et l’analyse de la 
performance (indicateurs), et améliorer l’automatisation de la production 
des tableaux de bord. 
Comment passer des indicateurs « papier » au tableau de bord produit 
automatiquement 
 
Comment inciter la DSI à tenir compte de la vision processus, et à s’outiller 
pour « révéler » les processus dans le système d’information. 
 

8-Mise en œuvre - Gestion d’incidents 

Le management par les processus a pour objet d’améliorer de façon durable 
la performance et l’efficacité de l’entreprise. Cela implique en particulier  
• De suivre les anomalies et les non conformités (E2, E3, E5, E8) 
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• d’identifier les besoins d’outils, de correction ou d’améliorations (E3, E8) 
• de réagir aux dysfonctionnements et aux demandes d’évolutions 

impératives  (E3) 
• d’avoir un plan de continuité d’activité en cas d’alerte grave (E3, E5) 
 
Utilisation d’outils et méthode 
Outils de collaboration, Quickplace (E6) 
• Communication des processus assurée par 

- Plateformes collaboratives 
- Action de E-learning 
- Assistance opérationnelle 

 
Besoins en outils et méthode 
 
Il y a un besoin d’outils et de méthode permettant de centraliser et gérer 
les demandes concernant les processus, centraliser et gérer les incidents et 
les problèmes. 
On pourrait s’inspirer des bonnes pratiques ITIL incluant service desk, la 
gestion d’incidents, la gestion des problèmes et le plan de continuité 
d’activité. Cet ensemble d’outils pourrait être mutualisé techniquement pour 
l’ensemble des processus sous contrôle offrirait un apport méthodologique 
de qualité ainsi qu’un ensemble d’indicateurs pertinents sur la qualité de 
service fournis par les processus. 
 

9-Architecture du SI – Traçabilité des processus 

L’évolution des règlementations (Bale2, Sox, 21CFR part 11, Seveso 2, ..) 
implique une capacité à tracer l’ensemble des processus fondamentaux, de 
mettre en place des contrôles internes et des audits relatifs aux situations 
de risques. La gestion des risques et la conformité doivent être intégrées au 
pilotage des processus. 
 
La gestion des risques est basée sur l’approche processus. Le référentiel 
fournit le canevas de consolidation et d’analyse des risques opérationnels et 
des points de contrôle et de conformité. (E3)  
La maintenance et pérennisation de la démarche SOX (documentation et 
points de contrôle) est un des enjeux actuels (E1). 
 
Utilisation d’outils et méthode 
Recherche d’outils standards permettant l’industrialisation et le pilotage de 
SOX (outils dédiés aux workflows SOX) 
Outils en cours de test comme One 2Team, permettant la traçabilité, le suivi 
des instances et des risques qui fournit des Alertes 
 
Besoins en outils et méthode 
Ensemble de bonnes pratiques et d’outils permettant de tracer les instances 
des processus dans le système d’information 
• Possibilité de reconstituer les taches 
• Conformité du processus par rapport à sa définition 
• Suivre l’exécution, et au final, atteindre et sécuriser l’atteinte des 

objectifs stratégiques de l’entreprise ou de l’organisme. 
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10-Mise en œuvre - Gestion des changements 

Le pilote de processus doit animer la boucle d’amélioration continue et donc 
proposer des  améliorations sur ses processus. 
Un  Plan d’Action Stratégique (PAS) (E5) est construit chaque année pour 
servir de guide aux actions communes dans l'entreprise. Il est réalisé par 
grands domaines de processus. Il est constitué de 2/3 slides pour chacune 
des 3 à 5 mesures qui sont toutes "en rupture' par rapport à la situation 
courante Le PAS est présenté par chacun des Pilotes de Processus devant 
une partie du Comité Exécutif de la Banque qui peut l'amender puis 
l'approuver pour lui donner autorité indiscutable. Chaque processus est 
présenté sous forme d'une analyse stratégique (type Perl Mutter - SWOT ) 
qui présente les Forces - Faiblesses intrinsèques et les Opportunités - 
Menaces externes.  
 
La veille métier et la veille technologique sont des instruments essentiels 
pour piloter les améliorations en ruptures : 
• Processus au centre de la gouvernance de l’entreprise comme élément 

clé du développement durable 
• un instrument de "veille" et de "marketing" tourné vers le marché, vers 

les clients et qui doit être assuré par tout le monde dans l'entreprise 
(E5) 

• un instrument de "détection des opportunités technologique" pouvant 
modifier plus ou moins profondément le métier (E5) 
- exemple pour le banquier le téléphone portable, la carte à puce, etc... 

 
Utilisation d’outils et méthode 
Outils de gestion des changements (techniques et organisationnels) 
• Les adapter en permanence au besoin des clients (conformité et Qualité 

perçue) 
• Les rendre performantes (prévisible et efficaces) et efficientes 

(diminution des coûts et maîtrise des risques) 
• Boucle qualité 
 
Besoins en outils et méthode 
Bonnes pratiques pour choisir les améliorations conformes à la stratégie, 
concevoir et mettre en œuvre ces améliorations.  
Un service inspiré des bonnes pratiques ITIL incluant gestion des 
changements, passage aux nouvelles versions et stratégie des processus. 
 

11-Architecture du SI – Automatisation des processus 

Peu de pratiques répertoriées dans les entretiens. Quelques allusions aux 
moteurs de workflow. 
Utilisation d’Excel pour la cartographie des workflows et  les stratifications 
(E1). 
moteur de BPM (E5). 
 
Besoins en outils et méthode 
Stratégie d’automatisation de tout ou partie de processus. 
• Stratégie de sélection des processus à automatiser 
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• Calcul des retours sur investissements 
• Bonnes pratiques concernant l’accompagnement à la mise en oeuvre 
• Outils de support à l’exécution 

- Workflow, BPM (automatisation du processus ou d’une partie de ce 
processus) 

- Knowledge Management, Smart Entreprise Suite (Outils de 
collaboration, partage et de travail à distance) 

 

12-Architecture du SI – Approche MOA Processus 

Des réponses aux questionnaires, il apparaît que le pilote de processus doit 
être le superviseur des investissements dans le SI. Les évolutions du SI 
doivent être planifiées en adéquation avec celles des processus. 
• Le pilote de processus agit comme MOA reconnue auprès du SI (E5) 
• Aujourd'hui, il n'y a plus de demandes émanant d'une direction métier 

ou fonctionnelle qui soient traitées directement par la DSI avant d'être 
approuvée ou amendée par la vision "processus" de la demande. (E5) 

• Si la demande ne concerne pas des fonctionnalités utilisées par un 
processus stratégique, le Pilote de Processus donne son accord pour 
qu'elle soit traitée directement entre la direction métier et la DSI. Dans 
ce cas, les sous-budgets "processus" ne sont pas concernés. (E5) 

• Cette manière de faire oblige la DSI à tenir compte de la vision 
processus définie par le Pilote avec les différentes parties prenantes de 
l'entreprise. La DSI est donc automatiquement conduite à se mettre en 
capacité d'aligner sa représentation du SI sous une forme processus et 
elle doit donc s'outiller pour pouvoir en tenir compte (urbanisation, 
moteur de BPM, approche SOA ou Webservices, etc. ) (E5) 

 
 

13-Assessment - Benchmarking 

Plusieurs des entreprises rencontrées (E1, E4, E6, E7) recherchent le 
partage d’expérience, apport de best practices et des moyens de 
promouvoir une démarche corporate de pilotage par les processus, mais 
aussi un moyen de se positionner par rapport aux pratiques des concurrents 
et par rapport aux pratiques des acteurs des autres secteurs d’activité. 
 

14-Architecture du SI – SI « orienté SOA et processus », 
alignement du SI 

L'un des enjeux de notre époque est de rendre l’entreprise agile et donc de 
permettre un alignement dynamique et permanent du système 
d’information sur le métier de l’entreprise. C'est l'objet même des 
techniques de Business Process Management (BPM) et de l’Architecture 
Orientée Services (SOA) de permettre que cela devienne réalité. (voir le 
document du groupe 3 : Pilotage de Processus et Gouvernance 
Informatique) 
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Niveau d’avancement des entreprises consultées dans la 
démarche de pilotage par les processus 
Le niveau d’avancement de l’entreprise concernée apparait en vert sur le diagramme.  
Le « fond » du diagramme représente les exigences des 4 niveaux d’avancement : 
approche processus, pilotage de processus, pilotage managé, pilotage par les 
processus. 
Une entreprise doit recouvrir les exigences d’un niveau pour atteindre ce niveau. 
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Entreprise 2 niveau 2-3 (approche processus/Pilotage de processus) 
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-

1   

2   

3   

4   

5   
Organisation

Notoriété démarche

Périmètre

Référentiel

tableaux de bord

Gestion incidents

Gestion changements

Traçabilité

Architecture SI

Automatisation Processus

MOA Processus

Benchmarking

Pilotage par processus

Pilotage managé

Pilotage de processus

Approche processus

Entreprise 3

Entreprise 3

 
 



  
 

Besoin en Méthodes et Outils pour le pilotage par les processus – version 1 – mars 2008 

Page 26 

Entreprise 4 : approche processus 
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Entreprise 5. Pilotage par les processus 
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Entreprise 6 Approche processus 
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Entreprise 8 : pilotage de processus 
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6. Synthèse des besoins en outils et méthodes 
 
A partir des résultats, on peut dégager 3 types de besoins : des besoins se 
rapportant à la fonction du pilote ou à sa place dans l’organisation, des 
besoins en termes de méthodes et des besoins en termes d’outils. 
Ses différents besoins sont récapitulés dans le tableau de synthèse suivant : 
 

 Fonction/ 
organisation 

Méthodes Outils 

Notoriété de la 
démarche 

Promouvoir en 
interne un « message 
processus » 
 
Faire partager  la 
culture processus 
 
Initialisation de la 
démarche processus 
par la direction  
 
Soutien de la 
direction  et de la 
chaîne de 
management  
 
L’émergence de la 
fonction de Pilote de 
Processus doit faire 
évoluer la distribution 
des responsabilités 
dans l’organisation 
 
Elever la démarche 
processus au statut 
de mode managérial 
 
 
 

Besoin d’une méthode 
« raisonnable », 
applicable  au secteur 
des services pour 
accompagner une 
démarche processus 
 
Méthode de cadrage 
d’un projet de mise en 
œuvre de la démarche 
processus 
 
 
 

Outils de présentation de la 
démarche  
- Rôle du pilote de processus, 

description de poste d’un 
pilote 

- Rôle des acteurs dans une 
démarche de pilotage par 
les processus 

- Lettre de mission standard 
- Démarche Documenter/ 

déployer/ former / 
contrôler/mesurer / 
Intervenir 

- Charte de pilotage, Plan de 
progrès,  

- Gestion des risques 
 

Développement d’une formation 
de pilote de processus 
 
Description de poste du pilote de 
processus 
 
Description des rôles des acteurs 
et des entités 
 
Plan de mise en œuvre 
permettant d’obtenir des quick-
wins, puis d’augmenter 
progressivement l’ambition 
 

Cartographie 
et description 
des processus 
Référentiel 

 Méthode pour 
déterminer la finesse et 
la précision de la 
documentation. 
Jusqu’où faut-il aller 
dans la description des 
processus, quelle 
granularité dans les 
différentes étapes des 
processus, quelle 
précision dans la 
définition des rôles? 
 

Utilisation d’outils de type Aris 
ou Méga pour élaborer le 
référentiel des processus 
Guides et bonnes pratiques : 
- mettre en place un 

référentiel 
- le diffuser sur un intranet 
- niveau de granularité des 

descriptions 
- version synthétique et 

version détaillée des 
processus 

- construction d’un système 
de mesure de la 
performance au moyen 
d’indicateurs transversaux 

- pertinence des indicateurs 
- mise en place de revue de 

processus 
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 Fonction/organisat

ion 
Méthodes Outils 

Mesures Comment inciter la 
DSI à tenir compte 
de la vision 
processus, et à 
s’outiller pour 
« révéler » les 
processus dans le 
système 
d’information. 

Comment passer des 
indicateurs « papier » 
au tableau de bord 
produit 
automatiquement 
 

Utilisation d’outils de type BO 
Bonnes pratiques pour améliorer 
le suivi et l’analyse de la 
performance (indicateurs), et 
améliorer l’automatisation de la 
production des tableaux de 
bord. 
 

Incidents  Méthode pour 
centraliser et gérer les 
demandes concernant 
les processus, 
centraliser et gérer les 
incidents et les 
problèmes  
méthodologiques de 
qualité ainsi qu’un 
ensemble d’indicateurs 
pertinents sur la qualité 
de service fournis par 
les processus. 
 

Un service inspiré des bonnes 
pratiques ITIL incluant service 
desk, gestion d’incidents, 
gestion des problèmes, plan de 
continuité d’activité. Cet 
ensemble d’outils pourrait être 
mutualisé techniquement pour 
l’ensemble des processus sous 
contrôle et fournir un ensemble 
d’indicateurs pertinents sur la 
qualité de service. 
 

Traçabilité   Ensemble de bonnes pratiques 
et d’outils permettant de tracer 
les instances des processus dans 
le système d’information 
• possibilité de reconstituer 

les taches 
• conformité du processus 

par rapport à sa définition 
• suivre l’exécution, et au 

final, atteindre et sécuriser 
l’atteinte des objectifs 
stratégiques de l’entreprise 
ou de l’organisme. 

 
Changements  Méthode pour choisir 

les améliorations 
conformes à la 
stratégie, concevoir et 
mettre en œuvre ces 
améliorations.  
• Les adapter en 

permanence au 
besoin des clients 
(conformité et 
Qualité perçue) 

• Les rendre 
performantes 
(prévisible et 
efficaces) et 
efficientes 
(diminution des 
coûts et maîtrise 
des risques) 

Un service inspiré des bonnes 
pratiques ITIL incluant gestion 
des changements, passage aux 
nouvelles versions et stratégie 
des processus 
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 Fonction/organisat

ion 
Méthodes Outils 

Automatisation  Stratégie 
d’automatisation de 
tout ou partie de 
processus. 
 
Stratégie de sélection 
des processus à 
automatiser 
 
Calcul des retours sur 
investissements 
 
Bonnes pratiques 
concernant 
l’accompagnement à la 
mise en oeuvre 

Outils de support à l’exécution 
• Workflow, BPM 

(automatisation du 
processus ou d’une partie 
de ce processus) 

• Knowledge management, 
Smart Entreprise suite 
(Outils de collaboration, 
partage et de travail à 
distance) 

MOA Le pilote de 
processus agit 
comme MOA 
reconnue auprès du 
SI 

  

Benchmarking Baromètre   
Alignement du 
SI 

 Architecture orientée 
Services (SOA) 
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7. Positionnement du pilote de processus dans 
son environnement 

Le groupe de travail à procédé à une analyse des forces qui interagissent 
sur le pilote de processus dans le cadre de son activité  afin de créer un 
cadre pour classer les résultats des interviews réalisées. 
 

 
 

Figure 5 - Positionnement du pilote des processus dans son environnement 
 
 

Les processus qui relèvent de l’étude concernent en général la fourniture de 
produit ou service satisfaisant des besoins clients. 

Les processus doivent être appréhendés « de bout en bout » (du point de 
vue du client) et traversent les organisations des entreprises, d’où la 
nécessité d’un pilote de processus ayant la vision globale des différents 
éléments. 

Les processus stratégiques de l’entreprise fixent les objectifs stratégiques à 
atteindre. Ceux-ci peuvent être exprimés en termes de part de marché, en 
termes de marge, en termes de satisfaction client, etc. 

Le processus d’alignement stratégique identifie les processus clés de 
l’entreprise les plus contributifs pour atteindre les objectifs stratégiques, et 
décline pour chacun de ces processus clés les objectifs stratégiques et les 
objectifs opérationnels d’activité, les objectifs de qualité du produit ou 
service et les objectifs de satisfaction client. 

Le pilote de processus  a pour mission de viser l’excellence opérationnelle 
des processus dont il a la responsabilité. Il doit donc organiser ses 
ressources humaines et techniques pour atteindre les objectifs de progrès 
fixés et pour éliminer les défauts. 

A partir des résultats des questionnaires et des entretiens, on peut déduire 
de ce schéma les besoins suivants : 

Activation des 
mesures des 

processus 
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1-Un besoin en documentation et en référentiel 

La première classe de besoins nécessaire à des outils de formalisation du 
processus, qui correspond à la matérialisation du processus par une 
documentation comprenant 
• La description  du processus : étapes, enchainements, responsabilités, 

livrables par étapes, interfaces avec les autres processus, 
• La visualisation des flux qui permettra d’assurer la traçabilité des taches 
• La connaissance des objectifs d’activité, de qualité et de satisfaction 

client, en cohérence avec les objectifs stratégiques 
• Les concepts et idées à partager par tous les intervenants 
• Les principes de gouvernance du processus 

Les différents indicateurs être mis en place devront se référer à cette 
documentation et s’appuyer les étapes clés de la traçabilité des flux. 

Cette documentation doit être réalisée selon les conventions 
méthodologiques communes à toute l’entreprise et publiée dans un 
référentiel commun pour assurer le partage de la connaissance métier. 

2-La capacité à mobiliser des ressources 

Un processus se pilote par rapport aux objectifs stratégiques. Mettre des 
indicateurs n’a de sens que si le pilote a les moyens d’agir (directement ou 
indirectement) sur le processus.  
C’est pourquoi une deuxième classe de besoins correspond à la capacité du 
pilote de processus à négocier des ressources 
• Savoir identifier et obtenir les moyens 
• Capacité à mobiliser les moyens et engager les actions 
• Capacité à affecter dynamiquement des ressources sur des étapes 

critiques du processus 

3-Des tableaux de bords 

La troisième classe de besoins correspond à des outils de pilotage du 
processus (au tableau de bord à la disposition du pilote) 
• Indicateurs de satisfaction clients 
• Indicateurs qualité  

- respect spécifications 
- Taux de défaut 

• Indicateurs quantitatifs d’activité 
• Indicateurs  de consommation de ressources 
• Indicateurs  de maitrise des risques 
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4-Des outils et supports – Approche processus 
et services du SI 

Une quatrième classe de besoins correspond à des outils de support du 
processus 
• Outils de traçabilité  

- Possibilité de reconstituer les taches 
- Conformité du processus par rapport à sa définition 

• Outil de gestion d’incidents 
- Service desk 
- Gestion d’incident 
- Gestion des problèmes 

• Outils de support à l’exécution 
- SOA, Workflow, BPM (automatisation du processus ou d’une partie de 

ce processus) 
- Knowledge management, Smart Entreprise suite (Outils de 

collaboration, partage et de travail à distance) 
D’une manière plus générale,  c’est la capacité du système informatique à 
révéler les processus qui est primordiale. 

5-Evolution du processus 

Enfin une cinquième classe de besoins correspond aux outils, méthodes et 
fonctions  permettant une amélioration des processus 
• Processus au centre de la gouvernance de l’entreprise comme élément 

clé du développement durable 
• Le pilote de processus agit comme MOA reconnue auprès du SI 
• Veille métier et veille technologique 
• Benchmarking 
• Outils de gestion des changements (techniques et organisationnels) 


