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Commission Processus : méta modèle 
Résultats des premiers travaux du groupe « Méta modèle » 
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Dans le but d’améliorer ses travaux, la commission Processus a décidé, au début du printemps, de scinder ses 
activités en groupes de travail. 
Cet article fait un premier point succinct sur les travaux du groupe de travail « méta modèle ». 
 
 

Commission Processus 
Groupe méta modèle 

Chacun a sa propre vision d’un concept mal défini : 
« le processus ». Ces différentes visions sont 
souvent complémentaires. 
Chaque vision s’appuie sur un vocabulaire qui lui est 
propre. 
En fonction de contextes professionnels variés et de 
préoccupations diverses, ce vocabulaire, à un niveau 
macroscopique, correspond à l’une des visions 
suivantes réductrices du « modèle processus » : 
� vision pilotage/contrepartie ;  
� vision métier ; 
� vision support ; 
� vision intégrant l’objet du processus, son environ-

nement et son évolution temporelle. 
 
Le groupe « méta modèle » s’est donné l’objectif de 
représenter le processus et son environnement, de 
façon dynamique, en tenant compte des différentes 
visions exprimées ci-dessus. 
 
Au-delà du méta modèle, quels objectifs faut-il 
réellement poursuivre ?  
S’agit-il de représenter un modèle théorique, un 
modèle opérant, une démarche basée sur un 
modèle ? 
 
L’un des objectifs pourrait être de fournir un ensem-
ble de repères et d’informations ; ceci permettrait de 
mettre en évidence, pour chaque utilisateur, sa 
problématique, ses modalités d’appréhension de ses 
problèmes et les solutions potentielles. 
 
Il convient de définir les concepts associés au 
processus. 
La commission « processus » dispose des résultats 
des travaux qu’elle conduit depuis un an. En 
particulier, la littérature consultée, relative à 
l’urbanisation, propose des méta modèles qui 
reposent sur des concepts similaires. 
� L’analyse de ces différents méta modèles et des 

objets qui les constituent peut-elle amener à définir 
une vision globale tirée de plusieurs points de vue 
différents ?  

� Doit-on, au travers de ces méta modèles et de nos 
réflexions, établir de nouveaux concepts ? 

 
La réponse à ces questions et la définition d’un 
vocabulaire commun est un préalable incontournable 
pour la suite de nos travaux. Nous pourrons ensuite 
préciser les objectifs de notre groupe de travail. 

Qu’est ce qu’un méta modèle ? 

Nous proposons la définition suivante : 
« Les méta modèles décrivent de façon formelle les 
éléments du modèle, ainsi que la syntaxe et la 
sémantique de la notation qui permet leur manipu-
lation.  
Leur utilisation permet de rendre plus puissant, plus 
souple et plus versatile un logiciel car ils isolent 
l’application, des changements intervenant dans le 
modèle d’application. » 

Que doit-on représenter ? Quels résultats 
produire ? 

Proposer un formalisme du méta modèle du 
processus grâce auquel chacun (quel que soit son 
métier, et, par conséquent son point de vue) pourra 
appréhender et comprendre le concept processus.  
 
La littérature spécialisée présente des méta modèles, 
différents en apparence, mais dont l’analyse, même 
superficielle, révèle beaucoup de similitudes.  
Nous y retrouvons les mêmes composants : activités, 
objectifs, types, procédures, opérations, événements, 
etc. 
 
La notion de point de vue est moins généralisée ; 
bien souvent, le processus présenté est de type 
métier, ou de type pilotage ou de type support.  
Cette classification induit une notion hiérarchique de 
sous-processus susceptible de provoquer des réac-
tions d’humeur parmi les acteurs de ces domaines 
présumés « inférieurs ».  
Or, chaque processus participe à l’équilibre et à la 
bonne santé de l’entreprise. 
 
Nous avons d’ores et déjà, établi un premier constat : 
un processus de type réalisation est assisté par des 
processus de pilotage et de support.  
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C’est en fonction du point de vue du métier de 
l’acteur concerné, que les processus de support et de 
pilotage deviennent des processus métier. 
 
Par exemple le processus « Ressource Humaine » 
(support) devient un processus métier pour le 
Responsable des Ressources Humaines ; mais ce 
processus est également accompagné de ses 
propres processus de pilotage et de support.  

C’est une notion importante que nous devons 
représenter dans notre méta modèle. 
À l’image de la comptabilité analytique, chaque 
processus opérationnel possède une contrepartie. 
Par exemple le processus « vendre » possède sa 
contrepartie « fabriquer ». Ce processus permet de 
gérer les contreparties de chaque activité des 
processus opérationnels et est associé au processus 
de pilotage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition de méta modèle 

 
 
 

Selon quel formalisme ? 

Il faut auparavant répondre aux questions évoquées 
précédemment (périmètre et profil d’un processus, 
lexique des termes associés au processus, objectif 
du groupe de travail). 
 
La représentation d’un processus, grâce à son méta 
modèle, devrait comporter : 

� un schéma synthétique du méta modèle d’un 
processus, accompagné d’un texte explicatif ; 

� la description des différents points de vue que nous 
aurons identifiés ; 

� une méthodologie permettant au lecteur de « faire 
fonctionner » le méta modèle. ▲ 
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