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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 – Modèle de maturité du pilotage de la performance 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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1. Les objectifs du modèle de maturité du pilotage de 
la performance par les processus : 

La profusion des offres  place de plus en plus les entreprises dans un mode 
concurrentiel où l’orientation client est devenue un critère clé de pérennité. 

Pour rester compétitives, les entreprises doivent pouvoir aligner leur 

stratégie, et donc leurs activités, sur les besoins des clients et, pour cela, 
piloter leur performance de bout en bout vue du client. Ceci nécessite de 

mettre en œuvre, au delà d’une organisation encore parfois par silo 
fonctionnel, une approche  transverse du pilotage des activités. Celle-ci se 

traduit par la nécessité d’un pilotage opérationnel suivant des « parcours 
clients » qui traversent l’entreprise. Peu importe le métier ou l’activité que 
l’on a dans l’entreprise il faut aller au-delà des barrières organisationnelles 

et partir de  la demande ou de l’attente du client à sa satisfaction. Ceci ne 
doit pas seulement faire l’objet de la réactivité des personnes, de la volonté 

locale ou hiérarchique de progrès : l’entreprise doit s’organiser pour piloter 
de manière transverse l’ensemble de ses activités. 

Le but du modèle de maturité du pilotage de la performance par les 

processus est de permettre d’évaluer le niveau (de 1 à 5) de 

contribution du pilotage de la performance par les processus à la 

compétitivité durable de l’entreprise sur son marché. 

Il ne s’agit pas uniquement de mesurer la mise en œuvre de l’approche 
processus ou le seul pilotage des processus mais bien d’évaluer en termes 

d’organisation et de management mais également en termes de résultat, le 
« pilotage de la performance (de la création de valeur pour l’entreprise) 

par les processus ». 

Si l’élaboration de la stratégie de l’entreprise n’est pas directement visée 

(bien qu’on puisse la considérer comme un processus) la prise en compte 
de la stratégie dans le pilotage des processus et la mesure de leur résultat à 

l’aune de la politique de compétitivité visée est une composante de ce 
modèle de maturité. 
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Le schéma ci-dessous illustre le domaine visé par le pilotage de la 

performance par les processus. 

 

 

 

Source : Philippe Crabos (Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur) 
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2. L’intérêt d’un scoring de la maturité du pilotage de 
la performance par les processus 

Il est essentiel pour chaque entreprise d’avoir une vision très simple de 

son positionnement en matière de pilotage de sa performance par ses 

processus. 

En offrant un véritable étalon à 5 niveaux de maturité, le modèle 
présenté ci-après offre une référence aux entreprises. Plus encore, 
car il score 9 critères suivant cinq niveaux, il permet de cibler les 

améliorations. A titre d’exemple une entreprise située au niveau 3 sur le 
critère « mesure de la performance » sait qu’elle n’effectue pas par exemple 

de benchmark de ses résultats. Autre exemple, une entreprise située au 
niveau 2 sur le critère « orientation et satisfaction client » a peut être des 

produits qui fonctionnent mais pas les produits innovants que plébisciterait 
le client. Plus encore une entreprise peut zoomer sur chacun des processus, 
voire ses entités et service et savoir où elle peut s’améliorer. 

Le scoring est aussi un élément auto-motivant pour les 
opérationnels : dans la mesure où ils se scorent, ils comprennent mieux 

leurs forces et leurs faiblesses et peuvent apporter rapidement des solutions 
efficientes et vivre le scoring comme un challenge qui leur est lancé. A ce 
titre ce modèle intéresse autant les managers que les « coacheurs ». 
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3. Les apports comparés de ce modèle vis-à-vis des 
autres démarches (ISO, Six Sigma, Lean 
management, ….) 

En préambule, il est important de préciser que certaines démarches  ne 

présentent pas de modèle de maturité, comme par exemple Lean 
management qui est de fait très focalisé sur l’opérationnel, alors que 

d’autres, comme Six Sigma, intègrent la maturité en visant une approche 
plus globale voire globalisante. 

Ce qui va différencier fortement le modèle de pilotage de la 

performance par les processus des autres démarches c’est tout 
d’abord qu’il va s’intéresser pour une entreprise tant aux moyens qu’à la 

garantie de résultats. A ce titre il va beaucoup plus loin que s’assurer 
d’obtenir simplement un niveau de qualité voire une amélioration continue 

et permanente. Surtout, il vise à placer l’entreprise dans son marché, à 
vérifier la primauté de l’orientation client, sa performance 
économique relayée au niveau opérationnel dans un cadre 

concurrentiel. 
 

On se convaincra de la différence d’exigence de ce modèle en vérifiant 

que les niveaux 5 des autres modèles correspondent souvent à un 

niveau 3 ou 4 du modèle de pilotage de la performance par les 

processus car ils ne visent que l’amélioration permanente et non pas le 

leadership et l’innovation nécessaires à toute entreprise en concurrence. 

A titre d’exemple un modèle du type CMMI s’intéressera  à la fourniture de 

logiciels adaptée aux clients parfois internes de l’informatique. Le modèle de 
maturité de la performance par les processus  contiendra ces aspects mais 

ira au-delà pour en voir les résultats sur l’entreprises et ses clients 
externes : il ne suffit pas d’avoir un logiciel  bon (aux tests, aux besoins 
exprimés…) il  faut avoir le bon logiciel : celui qui apporte le plus de valeur 

à l’entreprise et à ses clients. 

Les différentes annexes précisent la comparaison aux autres démarches : 

ISO 15504, Six Sigma, Lean management, … 
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4. Présentation des 5 niveaux de maturité : 

Il ne s’agit pas seulement de savoir si l’entreprise produit bien ce 
qu’elle a décidé, mais si elle produit les bons services ou produits, 

c'est-à-dire ceux que les clients (et les non-clients) vont plébisciter (au 
point de les réserver avant leur sortie comme par exemple l’i-phone d’ 
Apple) et que cela sera durablement générateur de valeur pour tous 

les acteurs. Le but ultime étant d’être un leader durable. 

Les 5 niveaux retenus par ordre croissant sont :  

 Niveau 1 Réactif : l’entreprise fonctionne grâce à la réactivité du 
personnel et des managers. 

 Niveau 2 En progression : l’entreprise a mis en place des éléments qui 

lui permettent de capitaliser localement ou partiellement des progrès. 

 Niveau 3 Efficient :  l’entreprise a mis en place une démarche globale 

opérationnelle qui garantit son efficience. Ceci se traduit par des 
résultats à un coût compétitif, que se soit pour la satisfaction client ou 
pour la qualité des produits et services. L’amélioration continue est 

parfaitement maîtrisée et ce de manière transverse dans l’entreprise. 

 Niveau 4 Prédictif : le pilotage  opérationnel des processus est 

suffisamment performant, dans sa maîtrise des leviers d’action,  pour 
garantir un résultat prévisionnel (au-delà d’une cible ou dans une 
fourchette réduite visée). 

 Niveau 5 Leader : non seulement l’entreprise et ses processus sont 
benchmarkés premiers mais son innovation va de la reconnaissance des  

clients à son savoir transformer ses processus et activités pour y 
parvenir. L’amélioration par sauts et ruptures est managée. 
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Le modèle retenu va donc bien au-delà des modèles de qualité habituels, ou 
du CMMI (de Carnegie Mellon), qui visent, et c’est déjà très positif, à être 

dans un système générant sa propre  amélioration. 
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5. La méthodologie d’évaluation des niveaux  de 
maturité : quels critères appliquer ? 

Dès lors que le niveau de maturité du pilotage de la performance par les 
processus dépend de différents critères - par exemple la pertinence des 
indicateurs de pilotage, la qualité de la gestion des incidents - se pose le 

problème de la cohérence et de la complétude de ces critères. 

Afin d’atteindre cet objectif, l’approche retenue pour la  définition de ces 

critères est de vérifier  que leur contribution permet de construire  une 
boucle d’amélioration permanente complète et cohérente. 

Celle-ci est représentée dans le schéma suivant : 

 

 
Source : Didier Vanoverberghe (Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur) 

 

C’est de la définition que dépend la pertinence du modèle de 

maturité  

o Les  9 Critères retenus s’inscrivent clairement dans cinq axes de progrès 

de la boucle d’amélioration:  

A) Alignement stratégique 

Critère 1 : Implication de la direction générale et alignement stratégique 

des processus  

(depuis la définition de la performance attendue jusqu’à son 
optimisation dans le cadre du ‘Pilotage de la performance 

opérationnelle par les processus’) 

B) Vision processus 

Critère 2 : Vision processus 
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(globale, transverse, orientée client, intégrant les interrelations 
entre processus, qualifiant les processus clés (qui contribuent aux 

objectifs de compétitivité) mais également les processus critiques 
(qui pénalisent la performance opérationnelle attendue)) 

C) Orientations pour la création de valeur durable 

Critère 3 : Orientation et satisfaction client, 

Critère 4 : Performance économique 

Critère 5 : Gestion des risques et de la conformité. 

D) Amélioration et innovation 

Critère 6 : Optimisation : plans d’action & mesure de la performance  

(Objectifs, indicateurs, leviers et plans d’action sont définis, les 

indicateurs et tableaux de bord sont automatisés, disponibles et 
intégrés au système décisionnel de l’entreprise), 

Critère 7 : Innovation et transformation 

(Innovation vs Normes et procédures, innovation par rupture c'est à 
dire  au delà de l’amélioration continue de la performance des sauts 

en terme de produits et services mais aussi en terme de 
processus….), 

Critère 8 : Animation de gestion et management des ressources 
humaines, 

Acquisition des savoir-faire, gestion et mise en œuvre des 

compétences, animation et communication, implication, autonomie 
et motivation des acteurs, 

E) Alignement du SI 

Critère 9 : Alignement du SI 

(opérationnel sur les besoins des clients des acteurs donc des 
processus et du business, flexibilité/évolutivité du SI) 
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6. Le croisement des critères et des niveaux 

Les différents critères sont analysés ci-après par niveau. Les questions à se poser pour atteindre un niveau pour un critère 
sont précisées par  critères. Pour atteindre un niveau il faut remplir toute les conditions du niveau précédent. 

Le premier axe de progrès concerné est l’alignement stratégique avec le critère Implication de la Direction Générale 
 

Niveaux → 

 
Critères-Questions↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C1 - Implication de la 
Direction générale 

          

1 - L’implication de la Direction 

générale est-elle réelle ? 

Pas de soutien Implication partielle 

Soutien réel 
Soutien partiel 

Implication totale Implication totale Implication totale 

2 - Les objectifs assignés par 
la Direction à l’amélioration de 
chaque processus sont-ils en 
lien explicite avec la stratégie 
de l’entreprise ? 

Non Oui  Oui + objectifs partagés 
(relayé par une lettre 
d'orientation 
synthétique), 
mesurables, suivis 

Oui + objectifs 
partagés, mesurables, 
suivis + optimisés avec 
les pilotes de processus 
à partir de la 
performance constatée 
ou potentielle. 

Oui + objectifs 
partagés, mesurables, 
suivis +  optimisés avec 
les pilotes de processus 
à partir de la 
performance constatée 
ou potentielle en 

référence aux 

concurrents 

3 - Des éléments de 
gouvernance des processus 
(règles du jeu) ont-ils été 

spécifiquement définis et mis 
en place ? 

Non Oui au niveau de 
chaque pilote de 
processus 

Oui au niveau de 
chaque pilote de 
processus et au niveau 

direction (création d'un 
comité performance 
processus) 

Oui au niveau de 
chaque pilote de 
processus et au niveau 

direction (création d'un 
comité performance 
processus) 

Oui au niveau de 
chaque pilote de 
processus et au niveau 

direction (création d'un 
comité performance 
processus) 
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Niveaux → 

 
Critères-Questions↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C1 - Implication de la 

Direction générale 

          

4 - Un comité performance 
processus de niveau direction 
pilote les résultats de 
l'amélioration des processus 

Non Non ou partiellement  Oui pour chacun des 
processus  

Oui pour l'ensemble des 
processus et leurs 
interrelations avec une 
vision pluriannuelle 

Oui pour l'ensemble des 
processus et leurs 
interrelations avec une 
vision pluriannuelle 

5 - Les pilotes de processus 
émettent-ils auprès du comité 
performance, des objectifs 

d’amélioration du ou des 

processus pilotés à partir de la 
performance constatée ou 
potentielle ?  

Non Non Oui à partir de la 
performance constatée  

Oui à partir de la 
performance constatée 
et potentielle en lien 

avec le budget et les 

objectifs 

Oui à partir de la 
performance constatée 
et potentielle et relative 

au secteur en lien avec 

le budget et les objectifs 
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Le deuxième axe de progrès est constitué du critère Vision processus 

 

                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C2 - Vision processus           

1 - Votre entreprise a mis en 
pilotage quelques processus (les 
plus stratégiques) ou l’ensemble 
des processus ? 

Non 
Cartographie sans 
pilotage 
Quelques processus 

mais non clés et 
non critiques 

Quelques processus 
pilotés + processus soit 
critiques soit clés soit 
les deux 

Ensemble des 
processus pilotés y 
compris processus 
clés et critiques  

Ensemble des processus 
pilotés y compris processus 
clés et critiques  

Ensemble des processus 
pilotés y compris 
processus clés et 
critiques  

2 - Les processus identifiés sont-ils 

affectés en responsabilité à des 
pilotes ? 

Non Oui Oui Oui Oui 

3 - Les processus sont-ils décrits 

selon une approche définie par 
l'entreprise? 

Non Oui Oui Oui Oui 

4 - Les processus décrits sont-ils 
gérés dans un référentiel, avec 
l’aide d’un outil structuré et ouvert 

(ex logiciel du marché)? 

Non Oui Oui, des revues de 
processus ont lieu 
périodiquement. 

Les invariants du 
processus sont 

connus des acteurs 
opérationnels 

Oui, des revues de 
processus ont lieu 
périodiquement. Les 

invariants du processus sont 
connus des acteurs 

opérationnels 

Oui, des revues de 
processus ont lieu 
périodiquement. Les 

invariants du processus 
sont connus des acteurs 

opérationnels 

5 - Des intranets sont-ils à la 
disposition des acteurs de 

l’entreprise intéressés par les 
processus ? 

Non Oui Oui et mis à jour 
régulièrement 

Oui et mis à jour 
régulièrement synthétique 

(informations essentielles) 

Oui et mis à jour 
régulièrement 

synthétique 
(informations 
essentielles) 
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                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C2 - Vision processus           

6 - Les interrelations entre 
processus, les réseaux de 
processus, les processus étendus 

(clients, fournisseurs, distributeurs, 
producteurs,…) ont-ils identifiés ? 
Améliorés ? 

Non Non ou partiellement  Oui pour les 
interrelations entre 
processus + 

amélioration 

Oui pour les interrelations 
entre processus, les réseaux 
de processus, les processus 

étendus (clients, 
fournisseurs, distributeurs, 
producteurs,…) + 
Amélioration  

Oui pour les 
interrelations entre 
processus, les réseaux 

de processus, les 
processus étendus 
(clients, fournisseurs, 
distributeurs, 
producteurs,…) + 
Amélioration  

7 - Les objectifs d’amélioration des 

processus sont de nature ? 
Efficacité, Efficience, Ponctuels  

Indéfinis  Efficacité Efficience Efficience et limitation des 

variations (ex 6 sigma) 

Efficience et limitation 

des variations (ex 6 
sigma) et en visant à 
être leader 
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On s’intéresse maintenant à l’axe de progrès : Orientations pour la création de valeur durable 

 
Il contient 3 critères : orientation et satisfaction clients, performance économique et gestion des risques et des conformités 

 

                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C3 - Orientation et 
Satisfaction Client 

          

1 - L’entreprise a-t-elle une 
culture de l’écoute et de la 

satisfaction client ? 

Non Partiellement Oui Oui, les problèmes 
clients sont exploités en 

source d'innovation 

Oui et l'écoute client et 
interne est génératrice 

d'innovation 

2 - L’écoute et la satisfaction 
client sont-elles mesurées ? 

Non Partiellement Oui Oui, et les indicateurs 
internes (délai, 

incident,…) sont reliés à 
la satisfaction client 

Oui, et les indicateurs 
internes (délai, 

incident,…) sont reliés à 
la satisfaction client 

3 - Les produits et services 
fournis par l’entreprise 
répondent-ils aux attentes des 
clients ? 

Sont fournis mais 
parfois avec des 
problèmes 

Fonctionnent de 
manière satisfaisante et 
s'améliorent 
progressivement 

 Rapport cout qualité et 
fonctionnement jugés 
satisfaisants par les 
clients 

En avance sur les 
concurrents 

Font la référence sur le 
marché et sont 
plébiscités par les 
clients 

4 - Les réclamations clients 

sont-elles ? Inexistantes, Rares, 
Significatives. 

Significatives En diminution  en nombre limité en nombre limité, non 

majeures, les clients 
sont informés et les 
problèmes dominés 

mieux que les 

concurrents et 
exceptionnelles et non 
majeures  

5 - L'écoute et la satisfaction 
client sont-elles gérées au 
travers de la performance des 

processus ? 

Non Non : procédures 
spécifiques 

Oui, mesurées  Oui, mesurées et les 
besoins futurs 
questionnés  

Oui, mesurées et les 
besoins futurs et les 
offres concurrentes 

questionnés  
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                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C4 - Performance 
économique 

          

1. 1 - L’entreprise a-t-elle une 
culture de la performance 
économique et de la création 
de valeur ? 

Non Partiellement Oui Oui, avec une variation 
maitrisée (n sigma) 

Oui, avec une variation 
maitrisée (n sigma) et 
benchmark des résultats 

2. 2 - Les produits et services 

fournis par l’entreprise 
répondent-ils aux attentes de: 
rentabilité, croissance  et de 
renouvelabilité (CA des 
nouveaux produits)? 

des produits non 

rentables non 
nécessaire au client  ne 
sont pas passés au 
crible et éliminés 

la croissance est gérée 

(aspect CA du business 
plan produit) 

La rentabilité est celle  

de la moyenne du 
secteur  

Les rentabilités sont très 

bien anticipées. Le CA 
des nouveaux produits 
est piloté en 
comparaison avec les 
concurrents. 

La rentabilité et la 

croissance des produits 
font référence 

3. 3 - Les objectifs économiques 

sont ils atteints presque 
toujours, toujours depuis 3ans, 
toujours depuis plus de 5ans ? 

pas toujours  généralement   une exception sur 3 ans  toujours depuis 3 ans  toujours depuis  5 ans  

4. 4 - La performance 
économique et la création de 
valeur sont-elles gérées au 

travers de la performance des 
processus ? 

Non Non : procédures 
spécifiques 

Oui, mesurée et en 
phase avec les résultats 
financiers et déclinée 

par processus 

Oui, mesurées et 
maîtrisé (n sigma) 

Oui, et reconnue de 
référence par le marché 
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                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C5 - Gestion des risques et 
de la conformité 

          

1 - Les anomalies et non-

conformités des 
produits/services fournis ainsi 
que les réclamations clients 
sont-elles connues, 
référencées (ITIL) suivies et 
améliorées ? 

Connues et non suivies Connues et suivies et 

palliées et les clients 
accompagnés 

Connues, suivies, 

référencées (base d 
incident) et remédiées 
(causes éliminées).Pas 
de non-conformité 
majeure 

Connues, suivies, 

référencées (base d 
incident) et remédiées 
et anticipation des 
problèmes  

Connues, suivies, 

référencées (base d 
incident) et remédiées 
et anticipation des 
problèmes  

2 - Les anomalies, non-
conformités et réclamations 
sont-elles gérées et traitées 

préventivement par le pilote 
de processus ? 

Non Non : procédures 
spécifiques 

Oui Oui, traitées 
préventivement  

Oui, traitées 
préventivement  

3 - Les alertes (ou conflits) 
graves de niveau opérationnel 
peuvent-elles être transmises 
par le pilote de processus pour 
décision au niveau direction ? 

Non  Non  Oui Oui Oui 

4 - Les contrôles et audits  
relatifs à la conformité et les 
évènements de risques 

associés sont-ils identifiés et 
associés aux processus ? 

Non Partiellement Oui Oui + contrôles alignés 
avec les objectifs de 
performance des 

processus+ Audits 
périodiques et aléatoires 

Oui + contrôles alignés 
avec les objectifs de 
performance des 

processus+ Audits 
périodique et aléatoires 

5 - La Gestion des risques et 

de la conformité est-elle 
intégrée au pilotage des 
processus ?  

Non  Non  Oui la conformité+ 

gestion du risque 
financier ou standard 
liés à la profession (du 
type SOX, LSF, BALE 2, 
traçage alimentaire, 
etc.) 

Oui la conformité+ 

gestion des risque 
financiers ou standards 
profession (du type 
SOX, LSF, BALE 2, 
traçage alimentaire,  
etc.)+anticipation des 
risques spécifiques 

entreprise et secteur 

Oui et l entreprise est 

reconnue comme 
sachant  gérer les cycles 
bas et éviter des risques 
pris par les 
compétiteurs 
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Présentons maintenant l’axe de progrès Amélioration et Innovation qui comporte 3 critères : 

- Optimisation plan d’action et mesure de la performance centrée sur l’amélioration continue 

- Innovation et Transformation centré sur les améliorations par rupture 

- L’animation de gestion qui permet le lien entre ces 2 approches systémiques et la motivation des ressources humaines 

 

                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C6 - Optimisation : Plans 
d’action & Mesure de la 
performance 

          

1 - Des objectifs d’amélioration 

sont-ils donnés à chaque pilote 
de processus ? 

Non Oui et les résultats 

suivis 

Oui Oui en limitant la 

variance des résultats et 
inclut la reprévision 

Oui avec benchmark 

concurrence 

2 - Des indicateurs ont-ils été 
définis pour chacun des 
processus ? 

Non Oui Oui Oui  Oui 

3 - Pour atteindre ces 
objectifs, les pilotes 
s’appuient-ils sur des 
méthodes et outils définis au 
sein de l’entreprise ? 

Non Oui, partiellement Oui Oui dont de la méthode 
de prévision  

Oui, dont un benchmark 
concurrence 

4 - Des leviers et plans 

d'action ont-ils été définis par 
les pilotes pour chacun des 
processus ? 

Non Oui Oui +chaque processus 

a un  plans d'action 
documenté, planifié, 
piloté 

Oui + plans d'action 

documentés, planifiés, 
pilotés. Les leviers sont 
identifiés dans des 
business modèle de 
gestion prévisionnels 

par processus 

Oui N4+ des méthodes 

sont issues d'autres 
entreprises ou 
inversement deviennent 
la référence 
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                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C6 - Optimisation : Plans 
d’action & Mesure de la 

performance 

          

5 - Le système d’information 
de pilotage des processus est-
il automatisé (TdB, 
Indicateurs,…) ? 

Non Oui sans intégration 
avec le SI décisionnel 

Oui + intégration 
partielle avec le SI 
décisionnel 

Oui + intégration totale 
avec le SI décisionnel 

Oui + intégration totale 
avec le SI décisionnel 

6 - La gestion d'historiques 
permet la simulation de 

scénarios d'optimisation de 
processus ? 

Non Non Non Oui modèles 
opérationnels prédictifs 

Oui N4+  Le niveau 
d’excellence atteint est 

durable et les 
benchmarks l’attestent 
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                     Niveaux → 

Critères-Questions  ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

 C7 : Innovation et 
Transformation 

          

1 - Les indicateurs disponibles 
permettent ils d'avoir une 

vision structurante des 
processus (qui permette une 
révision totale du processus si 
nécessaire) 

Non Partiellement Oui  Oui+évolutions 
tendancielle de ce qui 

est structurant dont les 
risques majeurs 

Oui + culture de 
l'innovation et de la 

différenciation 

2 - La mise en œuvre de la 
démarche s’est-elle traduite 

par une conduite du 
changement adaptée 

(communication – formation- 
monitorat, appropriation...) ? 

Non Oui + communication et 
formation  

Oui + communication et 
formation  

Oui avec formation 
massive pour 

transformation 
restructuration ou 

intégration 

Oui N4+ les 
compétences et 

expertise de l'entreprise 
font référence de 

manière objective dans 
tous les métiers (R&D, 
expert, etc.…) 

3 - Un responsable a-t-il en 
charge l’animation et le suivi 
de la démarche ? 

Non  Non Oui Oui Oui 

4 - La participation de tous les 
acteurs concernés est-elle 
requise dans la reconception  

des processus ? 

Non Partiellement Oui + action collective 
efficace 

Oui + action collective 
efficace et innovante  

Oui + action collective 
efficace et innovante  

5 - Des scénarios de rupture 

d'évolution des processus sont 
ils proposés et parfois réalisés 

Non Progression ponctuelle 

lié à des crises 

parfois Souvent - démarche 

courante et structurée 
pour l'entreprise entière 

Démarche poussée par 

l’entreprise et faite 
avant les concurrents 

6 - Le rôle et le statut du 
pilote de processus incluent il 
les propositions d'évolution 
structurante ? 

Non  Non ou partiellement Oui + validation par le 
niveau direction 

Oui + validation par le 
niveau direction 

Oui + validation par le 
niveau direction 

7 - Les produits et services de 
l'entreprise sont ils considérés 

comme ? 

partiellement 
satisfaisant 

fonctionnant à valeur ajoutée 
concurrentielle 

dans le tiers supérieur 
du marché 

plébiscités par les 
clients pour leur intérêt 
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                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C8 : Animation de gestion 
et gestion des compétences 

          

1 - L’entreprise a-t-elle une 
culture de la performance par 
les processus ? 

Non Partiellement Oui suivant tous les 
aspects: satisfaction 
clients, performance 
économique, risques, 
durabilité 

Oui+ culture de la 
responsabilité et de 
l'engagement 

Oui + culture de 
l'innovation et de la 
différenciation 

2 - Une démarche d’ensemble 
de pilotage de la performance 
par les processus a-t-elle été 

définie au sein de l’entreprise ? 

Non Oui  Oui + démarche 
documentée et 
disponible 

Oui + démarche 
documentée et 
disponible et optimisée 

(exemple invariants en 
nombre réduit) 

Oui + démarche 
documentée et 
disponible et optimisée 

(exemple invariants en 
nombre réduit) 

3 - La mise en œuvre de la 

démarche s’est-elle traduite 
par une conduite du 
changement adaptée 
(communication – formation- 
monitorat, appropriation...) ? 

Non Oui + communication et 

formation  

Oui + communication, 

formation, monitorat, 
appropriation 

Oui + communication, 

formation, monitorat, 
appropriation. En faisant 
le lien en stratégie et 
opérationnel. Gestion 
prévisionnelle des 
compétences  

Oui N4+ référence aux 

concurrents 

4 - Un responsable a-t-il en 

charge l’animation et le suivi 
de la démarche ? 

Non  Non Oui Oui Oui 

5 - La participation de tous les 
acteurs concernés est-elle 
requise dans la conduite des 
actions d’amélioration des 

processus ? 

Non Partiellement Oui + action collective 
efficace et efficiente 

Oui + action collective 
efficace efficiente .Avec 
implication forte des 
clients 

Oui N4+ action 
innovante  
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                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C8 : Animation de gestion 
et gestion des compétences 

          

6 - Les résultats obtenus font-
ils l’objet d’une communication 

(tableau de bord -autres 
formes…….) ? 

Non Oui au niveau du pilote 
de processus 

Oui au niveau de 
chaque pilote, des 

opérationnels et au 
niveau direction  

Oui au niveau de 
chaque pilote, des 

opérationnels et au 
niveau direction avec 
vision tendancielle 

Oui au niveau de 
chaque pilote et au 

niveau direction avec 
vision tendancielle y 
compris benchmark 

7 - La démarche processus 
progresse-t-elle ou fait-elle 

l’objet d’une remise en cause ? 

Remise en cause ou 
stagnation 

Progression ponctuelle Progression à partir des 
retours d’expérience de 

pilotage des processus  

Progression à partir des 
retours d’expérience + 

des propositions des 

contributeurs à 
l’amélioration des 
processus + de la 
gestion par niveaux de 
maturité  

Progression à partir des 
retours d’expérience + 

des propositions des 

contributeurs à 
l’amélioration des 
processus + de la 
gestion par niveaux de 
maturité  

8 - Les boucles d'amélioration 
de la performance par les 
processus et leur mise en 
œuvre sont clairement 
définies, opérationnelles, 

efficaces, prédictives ? 

Non  Définies Définies et 
opérationnelles 

Définies, opérationnelles 
et efficaces et 
prédictives 

Définies, opérationnelles 
et efficaces et 
prédictives 
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                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C8 : Animation de gestion 
et gestion des compétences 

          

9 - Les processus sont mis en 
œuvre à partir ? 

Des ressources disponibles,  
Des ressources disponibles et 
planifiés,  
D’une allocation spécifique de 
ressources,  
Des compétences nécessaires 

à la performance des 
processus. 
De transformation des 
ressources (Lean 
management, innovation, ré-
engineering....) 

Ressources disponibles  Ressources disponibles 
et planifiées  

Allocation spécifique de 
ressources 

Savoir-faire et 
compétences requis, 

lean management, le 
redéploiement 
transverse des 
ressources est organisé 

N4+ 
Innovation par rupture 

10 - Le rôle et le statut du 
pilote de processus sont 
définis ? 

Non  Non ou Partiellement Oui + validation par le 
niveau direction 

Oui + validation par le 
niveau direction 

Oui + validation par le 
niveau direction 

11 - Les savoir-faire, 

méthodes et compétences 
nécessaires au déploiement du 

pilotage de la performance par 
les processus sont définis ? 

Non  Non ou Partiellement Oui Oui Oui 

12 - La gestion des RH sait 
valoriser annuellement et pluri 
annuellement les cadres et 

personnels qui réussissent  

Non  Non ou Partiellement Oui incentives annuels Oui incentives annuels 
(>0 ou <0).Gestion de 
carrière (>0 ou <0) 

suivant les résultats 
plus que le potentiel 

Oui jusqu’ au Comex 
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Et enfin le critère alignement du  système d’information qui doit permettre d’industrialiser les approches en s’alignant sur 
les besoins métiers, eux même orientés client. 

 

                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C9 : Alignement du SI           

1 – Les évolutions du SI sont 

planifiées  

Non Partiellement  Oui  Oui Oui + culture de 

l’innovation et de la 
différenciation 

2 – Les évolutions du SI sont 
planifiés et incluent l’avis des 

acteurs : clients, 
opérationnels, processus, 
marketing 

Non Oui  Oui + démarche 
documentée et 

disponible 

Oui + démarche 
documentée et 

disponible 

Oui + démarche 
documentée et 

disponible 

3 – Les SI sont adaptés au 
besoin des produits et services 

Non Oui + communication et 
formation  

Oui + communication, 
formation, monitorat, 

appropriation 

Oui + communication, 
formation, monitorat, 

appropriation 

Oui + communication, 
formation, monitorat, 

appropriation 

4 – La mesure de la 
disponibilité des applications 
du SI est réalisée et est 

suffisante ? 

Non  Non Oui Oui Oui 

5 – La mesure de la 
satisfaction des utilisateurs 
(internes et externes) est 
réalisée et adéquate 

Non Partiellement Oui + action collective 
efficace 

Oui + action collective 
efficace et innovante  

Oui + action collective 
efficace et innovante  
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                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C9 : Alignement du SI           

6 - La démarche d'évolution 
des SI se fait par processus et 

inclut les 3 aspects de la 
valeur (FCF, délai, 
qualité/risque) ? 

Remise en cause ou 
stagnation 

Progression ponctuelle Progression à partir des 
retours d’expérience de 

pilotage des processus  

Progression à partir des 
retours d’expérience + 

des propositions des 
contributeurs à 
l’amélioration des 
processus + de la 
gestion par niveaux de 
maturité  

Progression à partir des 
retours d’expérience + 

des propositions des 
contributeurs à 
l’amélioration des 
processus + de la 
gestion par niveaux de 
maturité  

7 - La qualité du SI est 
évaluée et permet d'en 
restituer la performance: QS, 
satisfaction client (flexibilité, 
évolutivité) 

Non  Définies Définies et 
opérationnelles 

Définies, opérationnelles 
et efficaces 

Définies, opérationnelles 
et efficaces 

8 - La contribution du SI à la 
performance du processus et à 

la création de valeur  
(réduction des délais, 
amélioration de facturation…) 

et sert au choix des 
développements. Les gains 
sont intégrés dans le budget 

de l'entité 

Ressources disponibles  Ressources disponibles 
et planifiées  

Allocation spécifique de 
ressources 

Savoir-faire et 
compétences requis 

Savoir-faire et 
compétences requis 
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                     Niveaux → 

Critères-Questions ↓ Réactif En Progression Efficient Prédictif Leader 

C9 : Alignement du SI           

9 - Les démarches 
d'automatisation des 

processus (workflow, règles 
métier – ex BPM) et du 
pilotage des processus (du 
type BAM ou spécifique)  sont 
intégrés 

Non  Non ou partiellement Oui + validation par le 
niveau direction 

Oui + validation par le 
niveau direction 

Oui + validation par le 
niveau direction 

10 - Le SI est adaptatif et 

permet la modification de 
processus , l'intégration de 
nouveaux produits à coûts 
réduit , grâce à un SI évolutif 
et structuré (ex : architecture 
du type SOA et logiciels 

paramétrables) en minimisant 
les interventions manuelles. 

Ressources disponibles  Ressources disponibles 

et planifiées. Les 
interventions manuelles 
sont minimisées. 

Allocation spécifique de 

ressources. 

dans les 3 mois  dans le mois voire par 

paramétrage 

11 - Les clients ont accès à 

leur services et à leur pilotage: 
partout, à tout heure, 
simplement 

Non  Non ou Partiellement Oui + validation par le 

niveau direction 

Oui + validation par le 

niveau direction 

Oui + validation par le 

niveau direction 
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7. L’accompagnement du scoring 

Pour être motivante et génératrice d’évolutions positives cette démarche 
doit être accompagnée. A cette fin, l’important est que le questionnaire 

(scoring) touche tant les dirigeants que les opérationnels. Le Pilote de 
processus ou l’auditeur doit préparer l’intervention grâce à plusieurs 
rencontres avec les personnes qui vont scorer le(s) processus au(x)quel(s) 

elles contribuent :  

- une réunion de présentation de la démarche, 

- plusieurs entretiens de travail en commun pour remplir le 
questionnaire, et surtout s’interroger sur ce qui est bien fait (et 
comment), ce qui n’est pas fait et qui pourrait être réalisé. Ceci 

constitue une démarche très enrichissante tant pour le pilote que 
pour les opérationnels car elle va bien au-delà des questions, elle 

ouvre des portes et permet de libérer des savoir-faire. 

Cette démarche s’appuie sur un manuel de scoring (basé sur ce document) 
qui explique la philosophie et l’importance de la démarche et une grille de 

scoring aisée à remplir (cf. grille de scoring). A ce titre, il est bon de 
rappeler qu’une formation de culture du pilotage de la performance 

(processus, valeur…) associée au scoring facilitera la démarche. 

La maille de scoring peut être l’entreprise ou un sous-ensemble des 
processus de l’entreprise. Une démarche naturelle est d’agrandir 

progressivement le périmètre du scoring pour aller jusqu’à une gouvernance 
globale de l’Entreprise. Notons qu’avoir la connaissance et le partage de la 

maturité d’un ensemble de processus, s’avère être un élément motivant 
pour l’évolution de la performance par le pilotage des processus.  

En résumé, l’approche est assez simple, elle consiste, en utilisant la grille de 

scoring, pour un processus et par axe de progrès, à évaluer le niveau de 
chaque critère. 

Enfin, plusieurs rencontres de restitution et d’analyse permettront 
d’élaborer des plans d’action d’autant plus pertinents qu’ils viseront des 
critères précis. 
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8. L’évolution du modèle de maturité et du scoring 
dans le cadre du Club des Pilotes de Processus 

Les évolutions du modèle de maturité du pilotage de la performance sont 
arbitrées par un Comité Modèle de Maturité du club dénommé C2PMM. Ces 
évolutions prennent la forme du présent document et du document de 

scoring opérationnel. Le C2PMM est composé des membres du groupe de 
travail ; peut s’y adjoindre un membre du club proposé par le Conseil 

d’administration du Club. Le comité coopte un remplaçant à chaque départ. 
Ce comité comporte au moins 2 membres du Conseil d’administration. Il 
recueille les propositions des membres du club et statue sur les évolutions 

une fois par an en préservant les comparaisons annuelles et les modèles de 
scoring antérieurs. 
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9. ANNEXES 
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10. Annexe 1 : Rappels sur les niveaux du modèle 
CMMI (Capability Maturity Model Integration) 
relatif aux projets logiciels 

1 Les niveaux du CMMI:  

o Initial : Les facteurs de réussite des projets ne sont pas identifiés, la 
réussite ne peut donc être répétée (par dérision, ce niveau est aussi 

nommé héroïque ou chaotique).  

o Géré : Les projets sont pilotés individuellement et leurs succès sont 
répétables.  

o Standardisé : Les processus de pilotage des projets sont mis en place 
au niveau de l'organisation par l'intermédiaire de normes, procédures, 

outils et méthodes qui assurent leur transversalité et partage dans 
l’entreprise.  

o Quantifié : La réussite des projets est quantifiée. Les causes d'écart 

peuvent être analysées.  

o Optimisant : La démarche d'optimisation est continue. 

 

 
 

Source Carnegie Mellon 
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2 Rappels du champ d’application du CMMI et différences :  

Le champ d’application du CMMI correspond à la production de logiciels 
alors que le modèle de maturité concerne la performance de l’Entreprise. 
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11. Annexe 2 : Comparaison et apports vis-à-vis du 
modèle ISO-15504 

1 Présentation d’ISO-15504 
 
Dans ses principes, ISO 15504 représente une structure formalisée et 

normalisée dédiée à la gestion des exigences d’un processus de 
développement logiciel. ISO 15504 propose un modèle de management de 

processus, ainsi qu'un ensemble cohérent d'exigences et de guides 
concernant l'évaluation et l'amélioration de ces processus. ISO 15504 
propose à ce titre un modèle de maturité pour le développement des 

logiciels. 
 

2 Les 5 niveaux d’ISO-15504: 
 
La dimension maîtrise et profil global des processus se caractérisent par 5 

niveaux : 

1. initial 

2. reproductible 

3. défini 

4. géré 

5. en amélioration permanente 
 

Le modèle ci-après schématise les caractéristiques. 
 

 
 

 

En amélioration 

permanente (5) 

Géré (4) 

Défini (3) 

Reproductible 

(2) 

Initial (1) 

Processus 
organisés 

Processus 
consistants, 
standards 

Processus 
prévisibles 

Processus en 
amélioration 
permanente 

(optimisé) 
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3 Les objectifs du modèle ISO-15504 

Les objectifs du modèle de mesure de la maîtrise des processus sont : 

 Définir les processus fondamentaux qui sont essentiels à une 
entreprise efficiente 

 Organiser ces processus pour aider le  personnel et le management à 
les comprendre et à les utiliser pour l'amélioration continue de la 
gestion des processus 

 Définir un schéma de mesure standard par l’évaluation de la maîtrise 
des processus (dimension maîtrise d’un processus et profil globale 

des processus) 

 Définir un schéma de mesure standard par l’estimation des 
indicateurs des processus, des produits et services (dimension profil 

détaillé d’un processus) 

4 Profil de maîtrise 

Pour déterminer le « profil » processus et ses produits/services il faut 
préciser : 

1. le dit processus 

2. la dimension maîtrise (niveau 1 à 5) 

3. les Indicateurs 

1.les indicateurs de MAÎTRISE de processus sont : 

1. la pratique de management 

2. les caractéristiques de réalisation des pratiques  

3. les caractéristiques d’infrastructure et de  ressources 

2.les indicateurs de REALISATION  de processus sont : 

1. la pratique de base 

2. les caractéristiques des  Produits et Services 

5 Les résultats d'une évaluation : 

Les résultats d'une évaluation sont pour chaque processus analysé : 

1. son profil ou niveau de maîtrise globale - 0 à 5 – 

2. les détails par indicateur du niveau de maîtrise des produits 
et des services 

3. l’analyse des forces et des faiblesses 

4. les recommandations d’améliorations (selon l’objectif de 
l’évaluation) 
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6 Conclusion 

Pour conclure, la maîtrise de la Qualité s’obtient par une complémentarité 

des approches Qualité des processus et Qualité du produit, grâce aux  
mesures des indicateurs effectués sur les processus et les produits. Si le 

modèle de maturité du pilotage de la performance par les processus intègre 
bien tous les principaux aspects du modèle de Qualité ci-dessus, il  diffère 

néanmoins fortement par son approche de la compétitivité et l’intégration 
totale de l’attente et de la satisfaction des clients externes. 
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12. Annexe 3 : Comparaison et apports vis-à-vis de 
Six Sigma 

1 La méthode Six Sigma et son évolution Lean-Six Sigma 

Six Sigma repose sur les notions de client, processus et mesure; il s'appuie 
en particulier sur : 

1. les attentes mesurables du client (CTQ - Critical To Quality)  
2. des mesures fiables mesurant la performance du processus métier de 

l'entreprise Vs CTQ des clients,  
3. des outils statistiques pour analyser les causes sources influant sur la 

performance,  
4. des solutions attaquant ces causes sources.  
5. des outils pour contrôler que les solutions ont bien l'impact escompté 

sur la performance.  

Six Sigma va permettre de réduire les coûts et les pertes pour 
tendre vers des résultats optimums en termes de profit et de qualité. Les 

objectifs pour l'entreprise sont de se doter d'actions mesurables et 
efficaces, de satisfaire ses clients, d'impliquer les équipes et bien souvent 

d'améliorer son image. 

Une autre méthodologie est de plus en plus associée au Six Sigma, 
le Lean  

Le Lean Six Sigma prend de plus en plus le pas sur le « pur » Six Sigma. 

D'une certaine manière le Lean complète le Six Sigma, basé sur la qualité, 

en introduisant la notion de temps essentiellement au niveau des durées 
des processus et des cadences de production. 

2 Le modèle de maturité de Six Sigma  

Le modèle de maturité de Six Sigma est décrit par niveau ses étapes 

d'évolution. Les cinq niveaux sont : 

N1. Le lancement - ceci est le point de départ - lancement d’un  projet de 
Six Sigma.   . 

N2. Premier succès - les projets initiaux donnent des résultats et d’autres 

projets sont réalisés. 

N3. Incrustation – les premiers succès propulsent Six Sigma dans 
l’organisation et de nouveaux projets sont lancés. 

N4. Institutionnalisation - dans toute la compagnie, des projets 
financièrement rentables sont réalisés. 

N5. Nouvelle culture – la culture Six Sigma fait partie de l'organisation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Client
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_d%27entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_d%27entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lean
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lean
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3 Les apports de l’évaluation du modèle de Six Sigma 

Une organisation peut évaluer son propre niveau dans le modèle de 
maturité. 

Les organisations qui adoptent et déploient le Six Sigma, passent par 

plusieurs étapes de maturité. Jusqu'ici, cependant, il n'y a eu aucune 
description formelle de cette évolution. La maturité Model™ du Six Sigma, 

présenté ici, fournit un contour de cinq niveaux de développement du Six 
Sigma. L'intention du modèle est d'aider les responsables pour : 

1. Repérer la situation de leur organisation par rapport à des 

organismes qui ont mis en œuvre Six Sigma. 
2. Évaluez les secteurs des lacunes de force et d'exécution dans leurs 

déploiements.  

3. Mesures spécifiques ponctuelles qu'ils pourraient prendre face aux 
difficultés rencontrées.  

4. Communiquez le progrès à leurs équipes de Six Sigma pour recueillir 
le soutien de leurs efforts continus d'amélioration. 

Le modèle de maturité du Six Sigma (le schéma ci après) décrit chacun des 
cinq niveaux le long de divers axes et décrit l'évolution de l'organisation le 

long de ces axes pendant qu'il progresse par les niveaux. Les tranches de 
temps que les organismes passent typiquement à chaque niveau également 

sont fournies. Les critères simples de sortie définissent la transition d'un 
niveau au prochain. Le modèle n'est conçu comme orientation, pas comme 

une « roadmap » prescriptive pour l'exécution du Six Sigma. 

Overview of the Six Sigma Maturity Model 
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13. Annexe 4 : Rappels sur le  Lean Management 

La démarche de Lean Management n’intégrant pas de modèle de maturité, il 
est néanmoins intéressant d’en rappeler les principes car le lecteur pourra 

rapprocher chaque outil du lean management des items figurant dans les 
critères du modèle de maturité processus. 
 

Le Lean Management et ses apports 
 

Lean (littéralement « mince ») est une méthode qui vise à traquer et 
supprimer les gaspillages (muda en japonais), en réduisant les coûts de 
production, améliorant le service pour la satisfaction des clients et des 

actionnaires de l’entreprise. 
Cette méthode d’amélioration continue, inspirée voire calquée sur ce qu’a 

mis en place Toyota, relie la performance de l’entreprise à sa capacité ou 
souplesse à s’adapter aux nouveaux enjeux : on parle également en 
évoquant le Lean d’ « entreprise flexible ». 

 

L’objectif fondamental étant le suivant : pour les produits ou services en 

cours, il faut pouvoir produire autant avec moins de ressources, le 

« programme minceur » a alors pour vertu  de permettre de réaffecter 

des forces sur les produits et services nouveaux et donc de libérer des 

énergies pour le développement et l’innovation. Ce principe est repris 

dans le modèle maturité du pilotage de la performance des processus 

La mise en œuvre du Lean, impose à l’entreprise de définir les axes 

d’amélioration continue en : 

- évaluant et priorisant les objectifs stratégiques 

- identifiant les sources de perte pour l’entreprise comme pour le client 

- comparant les meilleures pratiques 

- impliquant et personnel dans sa capacité à travailler en équipe et à 

suggérer les axes d’amélioration. 

L’organisation Lean, dans ses grands principes consiste donc à se situer au 
niveau des équipes, en se focalisant sur le poste de travail et son 

environnement. Le collaborateur doit se sentir investi de la possibilité de 
pouvoir en permanence faire remonter aussi bien les dysfonctionnements 

que les suggestions d’amélioration. Le management mis en place, favorisera 
l’implication des collaborateurs, l’animation de la recherche d’amélioration 
(réunion quasi quotidienne dite « 5 minutes » ou « briefings ») et le 

développement des compétences sur des méthodes d’organisation. 

Le Lean, adaptable à tous les secteurs économiques, est présent dans 

beaucoup d’entreprises de production (industrie, télécommunications, …). 

Si le Lean management n’apporte pas à ce jour de modèle de 

maturité il est important de constater que le modèle du pilotage de 
la performance par les processus intègre bien tous les objectifs du 
Lean management 
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14. Annexe 5 : Création de valeur  

1 Valeur d’entreprise 
La valeur d’une entreprise est défini comme la somme actualisée de ses free 

cash flow (FCF=CA-Couts-Variation du BFR). A ce titre elle inclut tout le 
futur de l’entreprise et donc la qualité ressentie par les clients traduite dans 
leur intention durable ou non d’acheter. On appelle faire value cette valeur 

corrigée d’effets spéculatifs. 
De manière plus intuitive on peut la définir de manière équivalente comme 

suit : 
 

Capitaux X Taux d intérêt =  Intérêts

Intérêts
Valeur des Capitaux

Taux d’actualisation

=___________

FCF
Valeur (Bourse+Dette)  

Taux d’actualisation

=___________n+1

Taux d actualisation = (Prix du Temps% + Taux de Risque% ) - Croissance%

la fonction inverse donne

Capitaux X Taux d intérêt =  Intérêts

Intérêts
Valeur des Capitaux

Taux d’actualisation

=___________

FCF
Valeur (Bourse+Dette)  

Taux d’actualisation

=___________n+1

Taux d actualisation = (Prix du Temps% + Taux de Risque% ) - Croissance%

la fonction inverse donne

Capitaux X Taux d intérêt =  Intérêts

Intérêts
Valeur des Capitaux

Taux d’actualisation

=___________

FCF
Valeur (Bourse+Dette)  

Taux d’actualisation

=___________n+1

Taux d actualisation = (Prix du Temps% + Taux de Risque% ) - Croissance%

la fonction inverse donne

 
Source : Didier Vanoverberghe (Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur) 

 

Le point important alors à retenir est que 3 paramètres essentiels font la 
valeur : 

- le Free cash flow, 

- le temps – qui inclut donc la satisfaction client – (critère de 
durabilité), 

- le risque. 

Le triptyque habituel coût /qualité /délai, doit alors être remplacé par 

FCF/risque et satisfaction client/ délais. Ces trois dimensions du pilotage 
peuvent être déclinées à tous les niveaux de l’organisation et être reliées 

entre elles grâce à des modèles opérationnels (business modèles par 
processus).  

2 Business Modèles opérationnels par Processus 

On donnera 3 exemple de Business modèles illustrant le Chiffre d’affaire, la 
satisfaction client et les coûts. 

Il est important de bien noter que si ces modèles servent à réaliser des 
suivis, leur plus grand apport est de devenir des outils prédictifs pour les 
opérationnels et les entrepreneurs. 

Exemple 1 Pilotage de forces de Vente B2B: 
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Source : Didier Vanoverberghe (Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur) 

 
Exemple 2 Lien entre satisfaction client et vente 
 

 
 

 
 
 

 

 
Source : Didier Vanoverberghe (Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur) 

 

 
Exemple 3 : business process model du  coût du service après vente 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Source : Didier Vanoverberghe (Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur) 

Source : Didier Vanoverberghe (Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur) 

 
 
  

affairesdesimpactdDuréeprévuréussiteTauxCAjeuenCAduPartaffairesdesprevCA __'_*__**_______

affairesdesprevCAannéeresterécurrentCAmoisnréaliséCAelprévisionnCA __________

passéréussitedeTaux
perduesaffairesCAgagnéesaffairesCA

gagnéesaffairesCA
___

____

__

jeuenCAduPart
CA

perduessiaffairesCAgagnéessiaffairesCA
____

______

Business Modèle Pilotage Vente :

affairesdesimpactdDuréeprévuréussiteTauxCAjeuenCAduPartaffairesdesprevCA __'_*__**_______

affairesdesprevCAannéeresterécurrentCAmoisnréaliséCAelprévisionnCA __________

passéréussitedeTaux
perduesaffairesCAgagnéesaffairesCA

gagnéesaffairesCA
___

____

__

jeuenCAduPart
CA

perduessiaffairesCAgagnéessiaffairesCA
____

______

Business Modèle Pilotage Vente :

affairesdesimpactdDuréeprévuréussiteTauxCAjeuenCAduPartaffairesdesprevCA __'_*__**_______

affairesdesprevCAannéeresterécurrentCAmoisnréaliséCAelprévisionnCA __________

passéréussitedeTaux
perduesaffairesCAgagnéesaffairesCA

gagnéesaffairesCA
___

____

__

jeuenCAduPart
CA

perduessiaffairesCAgagnéessiaffairesCA
____

______

Business Modèle Pilotage Vente :

Coût Maintenance
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(Coût/Nb Dérangt)

X(Nb Dérangt/Parc)

X(Parc/CA)

XCA

Business Processus 

modèle  de la demande :

Business Processus Modèle 

de l’offre du service SAV: 

coût du service , lié à

l’organisation

Coût Maintenance

=

((Coûts traitement Appels+ 

Coûts Déplacements)/Nb 

Dérgt)

X Nb Dérangt

CA Parc            

Maintenance

Chaque 

équipe,

fournit 

un service 

générateur de  

valeurCoût Maintenance
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