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Accordons-nous sur le mot processus 

Un processus est l’ensemble des 
contributions que les acteurs de 

l’entreprise assurent pour tenir la 
promesse faite au client 

 
Notion de « qui fait quoi », de 

parcours client 

Exemple : octroi simplifié 
d’un crédit immobilier 

Par construction un processus est de bout en bout, du client au client 
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Exigence clients/Organisation des 
entreprise: Paradoxe dans un monde 

hyperconcurrentiel  
 

Autres 
problématiques 

actuelles 

Pourquoi aujourd’hui s’intéresser aux 
processus ? 
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Piloter par les processus: c’est quoi? 

 
 

Remettre le client au centre des 
préoccupations en confiant à  

quelqu’un, le Pilote de processus, 
une responsabilité transversale 

pour … 
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Piloter des processus versus piloter par les 
processus 

Orientation stratégique – surveillance des 
processus – implication des acteurs – culture de 

l’entreprise 
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Une démarche d’entreprise 

organisat
ionnelle 

instrumentale 

Managéri
ale  

Rôle de la 
direction générale: 

initialiser  
 

–  
soutenir - légitimer 

Outils de modélisation, mesure de la performance, 
automatisation, démarche d’amélioration,… 

Nominations 
Gouvernance 

Rôles et missions 
Périmètres d’action 

culture 
Communication…. 
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Les ingrédients pour réussir une démarche  
processus 

Engagement 
de la direction 

Organisation 
adaptée 

Démarche 

Gouvernance 
ajustée 

Culture client 
coopérative 

Mise en gestion 
des processus 

Pérennisation  
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Engagement de la direction 

L’implication de tout le  
Management est primordiale 

 
 

Pourquoi?  
 

Comment?  
 
 
 Pour qui?  

Comment faire partager?  
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Organisation adaptée 

● Nommer une personne en charge de 
la mise en place 
● Préciser la liste des processus en 
pilotage 
● Nommer les Pilotes de processus 
● Déterminer une démarche pour 
construire les processus et choisir un 
outil pour les gérer 
● Situer la gestion du référentiel des 
processus 
● Identifier les équipes en charge de 
conduire les actions d’amélioration ou 
de reconstruction 
● Aligner le SI sur les processus 
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Une gouvernance ajustée 

 
 

Quels thèmes travailler en 
termes de gouvernance?  
 
● Préciser la responsabilité des 
pilotes de processus et des 
hiérarchiques 
● Concilier les objectifs des uns et 
des autres 
● Comment travailler ensemble 
● Comment arbitrer en cas de 
conflit 
● Mettre en place des modes de 
fonctionnement 
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Une démarche pour construire et gérer les  
processus 

Identifier 
les 

processus 

Les affecter en 
responsabilité 

Décrire les 
processus 

Engager une 
démarche 

participative 
Définir les 
indicateurs 

Analyser 
les 

processus 

Développer 
les plans 
d’action 

 
Connaître…                                 pour agir…          mais… 
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Agir: de différentes manières 

Qualité de 
fonctionnement 

Réduction des coûts 

Attentes des clients 

Risques 
opérationnels 

Offre 
produits/services 

Implication 
acteurs 

 La Performance  
Opérationnelle du  
processus actuel 

 La  
Performance  
opérationnelle 
 du processus 

 cible 

 Devenir …. 
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Le développement d’une culture client et du 
travail coopératif 

Notion de 
culture client Notion de travail 

coopératif 

Un moyen pour donner ou redonner du sens au travail , de la 
motivation, de lutter contre un certain individualisme….et diminuer un 

peu le stress 

 
 
 
■ Être soucieux du résultat collectif 
■ Travailler ensemble : contribuer 
■ Développer l’entre-aide, la coopération 
■ Rechercher les causes et non les fautifs 
■ Etre tourné vers le client 
■ Avoir la culture de la mesure 
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Animation et pérennisation du dispositif de 
pilotage par les processus 

3 thèmes essentiels 
 

► Assurer une animation du dispositif 
mis en place 
 
 
► Pérenniser le dispositif 
 
 
► Conduire un audit de 
fonctionnement 
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Les apports d’un pilotage par les processus 
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Idées à retenir 

La démarche processus constitue de nos jours une  
réponse pertinente pour beaucoup d’entreprises 

 
On peut piloter des processus ou par les processus 

 
L’approche processus est une approche qui repose sur trois 

axes: management – organisation – technologie 
 

Une approche processus doit être orientée client et répondre 
aux objectifs de performance de l’organisation 

 
Comme pour tout changement des freins existent et doivent 
être identifiés de manière non seulement à les lever mais à 

s’en servir de levier 
 

L’approche processus est une réponse à toutes les parties 
prenantes de l’organisation; clients – actionnaires – acteurs, 

mais aussi fournisseurs – environnement - … 
 

Mettre en place une approche processus ressort de plusieurs 
démarches, à chaque entreprise de trouver son chemin 
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Les travaux de sous-groupes 
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1 - Quel sens donnez-vous au mot processus et  que vous inspire ce 
mot en positif et en négatif ? 
 
2 - La créativité et l’innovation sont –ils compatibles avec une 
démarche processus ? 
 
3 - SMQ (Système de management de la qualité) – démarche Lean et 
Six Sigma – approche processus: quels liens entre ces démarches et 
comment les faire coexister ?  
 
4 - Vous avez à convaincre votre direction générale de décider de 
lancer un management par les processus. Quel argumentaire lui 
développer ? 
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