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Cadre pour une approche Processus 
N’est-il pas temps de revoir nos méthodes d’urbanisation et de conception des 
Systèmes d’Information ? 

Denis Abeille 
Pierre Marcel-Gaultier 

Lionel Navetier 

Le document qui suit a pour objectif de montrer l’intérêt qu’il y aurait à développer des approches de conception 
et de gestion de l’évolution des SI plus en phase avec l’approche processus. 
 
Le succès de l’approche processus (des approches processus) est avéré. Tout le monde est d’accord, il faut 
« faire » de l’approche processus. Elle inspire bon nombre de pratiques « innovantes » allant du pilotage 
d’entreprise (BSC) au contrôle de gestion (ABC/ABM) en passant par les approches d’organisation (BPR) et a 
trouvé la consécration en étant intégrée aux démarches qualité ainsi qu’à différents référentiels (ITIL …). 
En avons-nous tiré toutes les conséquences sur les démarches d’urbanisation et de conception de l’évolution 
des SI ? 
 
 

Le monde a changé… 

La vocation d’une entreprise a toujours été de servir 
des clients, tout en étant rentable. Dans notre monde 
moderne devenu très concurrentiel, la performance 
attendue et perçue par le client ne peut exister et 
perdurer sans : 

� l’existence d’une valeur ajoutée, obtenue par de la 
productivité et de la qualité ; 

� une relation entreprise-client performante obtenue 
par de la réactivité et de la qualité ; 

� une organisation efficace de l’entreprise obtenue 
par de la productivité et de la réactivité. 

 
Le moteur de l’ensemble est, bien sûr, l’innovation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le client est perçu comme devant être au centre des 
préoccupations de l’entreprise. Il oriente et constitue 
désormais le principal objectif de la stratégie de 
l’entreprise. 
 
Les actions des entreprises pour recruter et conser-
ver des clients sont contrecarrées par deux facteurs 
majeurs : 
� le temps : la durée de vie des produits et services 

se réduit pour accompagner les progrès, de plus en 
plus rapides, des technologies et de leurs perfor-
mances, leur durée de développement également 

pour « coller » aux évolutions des demandes des 
clients et à la concurrence, les concepts de juste à 
temps et de flux tendus ont transformé les 
processus de fabrication et de vente ; 

� l’espace : la mondialisation internationalise les 
activités, les marchés et la concurrence ; les 
implantations des entreprises se répartissent dans 
le monde entier pour avoir un coût de production 
moindre ou pour être plus proches de leurs 
marchés. 
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… et les entreprises s’y sont adaptées 

Pour faire face à des clients plus exigeants, et à un 
environnement globalisé plus concurrentiel, les 
entreprises ont : 
� rendu plus flexibles et plus évolutifs leurs systèmes 

productifs et leurs systèmes d’information 
(« l’agilité ») ; 

� développé leurs capacités à communiquer, partager 
et coopérer ce que l’on retrouve sous les notions 
d’« intégration » et de réseau, de « travail collabo-
ratif » et de gestion des connaissances, accom-
pagnée d’une évolution des comportements et des 
compétences ; 

� mis sous tension leur mode de fonctionnement, ce 
qui se traduit par l’accent mis sur le pilotage, le 
management de la qualité pour produire de la valeur 
ajoutée. 

 
Les modes de fonctionnement et de pilotage sont 
devenus transverses, moins cloisonnés et plus 
centrés sur les résultats à atteindre. Les organi-
sations, hier très hiérarchiques, ont tendance à 
s’ouvrir et à se recomposer autour de la mission 
essentielle de l’entreprise : satisfaire les besoins de 
ses clients. L’entreprise est sortie de ses limites pour 
intégrer ses partenaires à ses activités. Cette 
approche générique se retrouve à l’identique sur les 
différents compartiments du management des 
entreprises : 
� le pilotage avec les approches BSC, BPM, CPM ; 
� la gestion des coûts : ABC/ABM ; 
� la gestion des systèmes d’information : Approche 

PUSI (Plan d’Urbanisme du Système d’Informa-
tion) ; 

� le management de la qualité : Certification ISO 
9001, ISO 14001 version 2000 et Six Sigma ; 

� l’organisation BPR (Business Process Re-
engineering) ; 

� les certifications (cf. ODOScope). 
 

Quels sont les apports de l’approche 
processus ? 

Les apports de cette approche sont très divers. Ses 
principaux éléments sont listés ci-après. 

Focalisation sur le résultat 

L’approche processus part du principe suivant : pour 
optimiser le comment (les modes de fonctionnement) 
il est indispensable au préalable d’avoir précisément 
défini le quoi (le résultat du processus).  
 
Toute action d’optimisation des modes de fonction-
nement commence par une analyse critique du 
résultat attendu : 
� est il conforme aux attentes du client (interne ou 

externe) ? 

� ne pourrait (devrait)-on pas se démarquer en 
ajoutant à la prestation rendue, des services 
différenciants ? 

� ou, au contraire, ne produit-on pas de la surqualité 
des caractéristiques produit/prestation sans valeur 
pour les clients ? 

 
On le comprend, la première action d’amélioration 
consiste à ajuster les modes de fonctionnements aux 
prestations que l’on souhaite proposer à ses clients 
et prospects, celles qui ont de la valeur pour eux. 
Supprimer des activités nécessaires à la réalisation 
d’attributs produits ou de prestations inutiles permet-
tra de réaliser des gains de productivité.  
 
A contrario, ajouter des caractéristiques produit ou 
prestation demandées par les clients permettra 
d’accroître les parts de marché ou les prix de vente 
et donc, in fine, la rentabilité du processus. 
 
Cette caractéristique de l’approche processus facilite 
grandement l’expression des objectifs métiers 
associés à un projet d’évolution organisationnel ou 
de système d’information. Il est alors plus facile de 
les exprimer en terme d’objectifs à atteindre. 

Vision intégrée traversant les silos 
organisationnels 

L’approche processus prône une optimisation globale 
de l’ensemble des activités qui concourent à la réali-
sation d’un processus. En effet, l’optimisation 
drastique des activités d’un service peut conduire à 
des réductions de performances dans les autres 
services impliqués dans le processus et in fine se 
traduire par une perte d’efficacité globale. 
 
De la même façon, la sous performance d’un dépar-
tement donné peut parfois être facilement corrigée 
par une légère évolution des pratiques des autres 
services impliqués dans le processus. 
 
Envisager les conséquences sur les services péri-
phériques d’une action d’optimisation interne, peut 
apparaître comme un point de bon sens. Il n’a sans 
doute pas été nécessaire d’attendre l’avènement de 
l’approche processus pour y penser. Le gros apport 
de cette approche est sans doute de fournir une 
démarche et des outils pour définir des ensembles de 
tâches optimisables de façon autonome sans risque 
d’impact indirect majeur sur les autres activités de 
l’entreprise. 
 
L’approche propose d’optimiser les modes de 
fonctionnement indépendamment de l’organisation 
de l’entreprise (comment les activités ont été distri-
buées entre les différents services). 
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Lisibilité des organisations et de leur performance 

Les entreprises ont développé des organisations qui 
leur sont propres. Suivant les cas, telle activité sera 
réalisée par un département ou un autre. Les 
activités, rôles et missions de deux services portant 
le même nom pourront différer de façon importante 
entre deux entreprises. L’approche processus 
renforce la lisibilité des performances et facilite les 
comparaisons. 
 
Si l’on mesure et compare les performances de deux 
entreprises (effectif par unité produit, temps de cycle) 
au regard de leurs processus clés, il est probable que 
les résultats pourront être analysés de façon 
pertinente. 
 
Ce type d’approche articulée autour des services de 
l’entreprise, conduit immanquablement à la compa-
raison d’ensembles hétérogènes, ôtant toute signifi-
cation aux éventuels écarts. 
 
En interne, l’approche processus permet aussi de 
rendre plus lisibles les organisations. L’appréciation 
des performances ne se fait plus alors en fonction du 
découpage de l’organisation mais par processus en 
adoptant le point de vue du client. 
 
Les indicateurs processus sont ensuite déclinés par 
service afin d’apprécier la contribution des différents 
services au résultat global. Cette approche garantit la 
cohérence entre la performance, telle qu’appréciée 
au niveau client (la vision processus), et ce qu’il se 
dégage des tableaux de bord des différents 
départements. 
 

Impact majeur du SI sur la performance 
des entreprises… 

L’optimisation des modes de fonctionnements des 
entreprises doit beaucoup au progrès des systèmes 
d’information. Les ERP, les systèmes décisionnels, 
Internet et les réseaux étendus (nous en oublions 
sans doute beaucoup d’autres) ont énormément fait 
pour l’accroissement de la productivité des entrepri-
ses. Le succès est tel que la plupart des entreprises 
seraient aujourd’hui incapables de fonctionner sans 
leur informatique, mieux les actions d’accroissement 
de productivités structurelles impliquent le plus 
souvent la mise en place ou l’évolution de systèmes 
d’information. 
 
Au-delà du secteur Banque–Assurance, très informa-
tisé depuis de nombreuses années, le système 
d’information est devenu un système de production 
clé pour bon nombre d’entreprises. 
 
La stratégie des entreprises intègre le plus souvent 
un volet système d’information offensif, porteur 
d’avantages concurrentiels. 

Les exigences auxquelles sont confrontées les 
entreprises se reportent donc tout naturellement sur 
le système d’information :  
� réactivité, agilité, flexibilité ; 
� capacité à communiquer, à échanger, à s’intégrer 

en interne et avec les partenaires ; 
� pilotage des évolutions, atteintes des « objectifs 

métiers » des projets, dans le cadre de plannings et 
de budgets maîtrisés. 

 
Les systèmes d’information ne sont plus indépen-
dants des autres systèmes de l’entreprise. Ils sont au 
cœur de projets métiers ; ils prennent, le plus 
souvent, une dimension organisationnelle dont ils 
supportent la mise en place. 
 

… mais approche SI encore très 
orientée silo… 

Tout bon projet intégrant un système d’information 
commence maintenant par une définition des 
processus cibles, là où il y a 15 ans la problématique 
se posait en termes fonctionnels. 
 
En revanche, passée cette phase de créativité 
(certains disent de rêve), les équipes projets 
retombent très vite dans des logiques de fonction, 
lorsqu’il s’agit de décrire le fonctionnement attendu. 
Le processus « Commande client Recouvrement » 
est promptement éclaté en gestion des commandes, 
comptabilité client, eux-mêmes regroupés dans les 
cahiers des charges en Finance et Distribution. Les 
équipes projets suivent le plus souvent ce mode 
d’organisation. 
 
Après la phase de conception des processus cibles, 
l’approche processus est remplacée par une logique 
fonctionnelle plus classique. Les processus cibles, et 
l’effort fait pour les optimiser, sont oubliés au profit de 
la caractérisation des fonctions. La description des 
fonctions cibles se fait très souvent sans tenir compte 
du processus dans lequel elles doivent s’insérer, 
favorisant l’instauration d’une incohérence entre les 
travaux d’optimisation des modes de fonctionnement 
et ceux de mise en œuvre de système d’information. 
 
Cette dernière se traduit souvent, malheureusement, 
par la « perte des objectifs métiers » associés au 
projet, la reconduction des modes de fonctionnement 
existants et la non-exploitation, ou l’exploitation 
incomplète, des possibilités d’amélioration du 
fonctionnement des entreprises et des organisations 
rendues possibles par les progrès des outils 
informatiques. 
 
Il arrive même parfois que la documentation 
processus ne soit pas mise à jour à l’issue des 
phases d’analyse détaillée et de prototypage et 
qu’elle ne corresponde plus à la solution qui sera 
mise en œuvre. 
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Notre propos est peut-être un peu extrême, mais bien 
que tous les projets ne se déroulent pas de cette 
façon, ce cas est quand même relativement fréquent. 
 

Pourquoi un tel gâchis de ressources ? 

La première raison est essentiellement culturelle. Il 
est devenu impossible, sous peine de « blasphé-
mer », de parler d’organisation et de description des 
modes de fonctionnement sans retenir une approche 
processus. 
 
Il faut bien, en revanche, constater que ce mode de 
raisonnement n’a pas encore été adopté, loin s’en 
faut, par tous les acteurs. Les progiciels et les cursus 
de formation sont encore dans des logiques 
fonctionnelles. 
 
Plus grave, et en même temps symptomatique, les 
compétences et surtout notre mode de 
représentation de ces dernières n’ont pas réellement 
évolué. Il existe de nombreux chef de projet 
« Finance » et très peu de chefs de projet « P to P » 
(de la commande d’achat au paiement fournisseur). 
 
Bien que l’approche processus ait été adoptée 
comme mode de pensée, privilégié, peu 
d’organisations fonctionnent selon cette logique. Il est 
rare, peut-être même de plus en plus rare, que les 
services d’une entreprise soient organisés principa-
lement par processus. 
 
Pour des raisons pratiques, les ressources des 
projets sont encore perçues comme devant 
reproduire l’organisation de leurs donneurs d’ordre, 
d’où l’organisation des équipes projet selon des 
logiques fonctionnelles. 
 
Les approches de conception de logiciels ou de mise 
en place de progiciels sont encore très centrées sur 
des logiques fonctionnelles ou objet et ne se placent 
pas le plus souvent dans la continuité de la descrip-
tion des processus. Il reste un pont à construire entre 
les démarches d’organisation, souvent centrées sur 
les processus, utilisées pour définir les modes de 
fonctionnement cible et les méthodes d’informa-
tisation. 
 

… pas toujours en phase avec les 
nouvelles tendances de l’informatique 

Les systèmes d’information de gestion sont, depuis 
plusieurs années, majoritairement composés de 
progiciels applicatifs. Le rôle des informaticiens 
consiste plus à choisir, paramétrer et intégrer des 
briques de progiciel qu’à développer des program-
mes transactionnels. Le recours massif à des progi-
ciels nécessite de nouveaux modes d’expression de 
besoins, moins focalisés sur l’ergonomie des diffé-
rentes transactions et plus à même de faire le lien 

avec les objectifs métiers assignés aux projets et 
leurs conséquences sur l’organisation et les 
systèmes d’information. 
 
Au-delà de cette évolution déjà ancienne, une 
révolution plus lourde de conséquence est en cours. 
L’approche objet initialisée il y a plusieurs années 
conduit à la constitution de programmes comprenant 
à la fois les données et les règles de gestion, 
associées, capables de dialoguer avec d’autres 
objets et d’exposer les services qu’ils peuvent 
réaliser. Cette nouvelle approche aboutit à dissocier, 
dans le système d’information, les aspects métiers 
(traduction informatique des modes de fonction-
nement d’une entreprise) d’autres plus techniques et 
génériques tels ceux assurant les Interfaces Homme 
Machine (gestion de l’affichage) ou la gestion des 
login et de la sécurité d’accès. 
 
Dans des développements récents, il devient même 
possible de construire des services web, program-
mes autonomes proposant leurs services par l’inter-
médiaire d’un réseau potentiellement ouvert comme 
internet. Les services proposés vont au-delà des 
« méthodes d’un objet » et assurent la réalisation 
d’actions complexes comme calculer un itinéraire… 
 
On peut imaginer, dans le futur, le système 
d’information d’une entreprise constituée de services 
web internes ou externes à l’entreprise pilotés par 
des progiciels d’infrastructure conformément aux 
processus définis par l’organisation. 
 
L’approche de conception se limitera alors à la 
conception de processus, à l’identification des 
activités automatisées et aux choix des services 
correspondants. 
 

Synthèse 

Les entreprises ont dû s’adapter à des exigences 
plus fortes de leur environnement. Elles ont profon-
dément fait évoluer leur mode de fonctionnement et 
continuent à le faire en s’appuyant sur les apports de 
la démarche processus. 
 
Hier, outil de changement ponctuel, l’approche 
processus est systématiquement au cœur des 
démarches d’organisation et de pilotage des entre-
prises. 
 
Peu d’entreprises sont aujourd’hui organisées par 
processus. La démarche, dans ces principes, est 
néanmoins unanimement adoptée et peu remise en 
cause. 
 
Les systèmes d’information ont aussi profondément 
évolué et continuent à le faire, s’organisant de plus 
en plus autour de l’assemblage et de l’intégration de 
blocs fonctionnels de taille plus ou moins importante 
(progiciel, service web). 
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La problématique essentielle, en termes de définition 
de besoins, est en train de devenir la capacité à 
choisir des modules fonctionnels capables : 
� de supporter les évolutions souhaitées et d’apporter 

la performance attendue ; 
� de s’intégrer dans l’environnement applicatif de 

l’entreprise et de ses partenaires. 
 
Les méthodes de définition de besoins sont encore 
très centrées sur la conception des transactions et ne 
permettent pas facilement de faire le pont avec les 
objectifs métiers et les définitions de processus cibles 
au cœur des projets d’organisation des entreprises. 

Une méthode de conception de système d’infor-
mation se plaçant dans la continuité des approches 
organisationnelles et mettant l’accent sur la définition 
des « caractéristiques ‘externes » de blocs fonction-
nels et l’orchestration d’activités hétérogènes permet-
trait sans doute d’accroître le support des systèmes 
d’information à la réalisation des objectifs métier des 
entreprises. ▲ 
 

lionel.navetier@valutis.fr 
denisabeille@aol.com 

pmarcelg@club-internet.fr 
 
 
 
 
Terminologie : 

� ABC  : Activity-Based Costing, méthode des coûts par activité (MCA), méthode de calcul du coût de revient 
d’un produit ou d’un service qui consiste à identifier les activités ou les processus requis pour leur création et à 
prendre en compte leurs coûts respectifs. 

 
� ABM  : Activity-Based Management, pratique de management qui privilégie la méthode des coûts par activité 

pour la prise de décision. 
 
� BPM : Business Process Management, Gestion de processus métier, « Ingénierie des processus métier 

intégrant des systèmes et des personnes, à l’aide des technologies de l’information ». 
 
� BPR : Business Process Reengineering, Reconfiguration de processus, Démarche de remise en question et 

de redéfinition en profondeur des processus d’une organisation en vue de la restructurer pour la rendre plus 
efficace tout en réduisant les coûts. 

 
� BSC : Balanced Score Card, Tableau de bord équilibré. Méthode de mesure de la performance interne et 

externe d’une entreprise par confrontation des résultats obtenus aux objectifs stratégiques. Le système repose 
sur des indicateurs financiers et qualitatifs : satisfaction du client, efficacité des processus internes... 

 
� CPM : Corporate Performance Management, Gestion Globale de la Performance, vision globale intégrée des 

informations extraites de sources de données financières, opérationnelles et externes, concept à la base de 
plates-formes décisionnelles développées par des éditeurs comme Cognos. 

 
� ERP : Enterprise Ressources Planning, Progiciel de gestion intégré (PGI). 
 
� ITIL : Information Technology Infrastructure Library (cf. le compte rendu ITIL 2005 dans cette Lettre). 
 
� P to P  : En général Peer to Peer (Échange entre internautes sans passer par un serveur Internet), employé ici 

pour Process to Process.  
 
� SI : Système d’Information ou Système Informatique, suivant le contexte. 


