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Dessine-moi un processus 
À quoi ça sert ? Comment ça marche ? Une façon de voir les processus. 

Didier Dussard, directeur Estimation des charges 

On a beaucoup écrit sur les processus et l’urbanisation des Systèmes d’Information. 
L’objectif de cet article est d’exprimer mon opinion sur ces sujets, d’établir de manière succincte le portait robot 
d’un processus et de le replacer dans son environnement.  
 
Un processus est déclenché par un événement ; il exécute un certain nombre d’activités pour transformer un 
objet (au sens large : matière, information…) reçu en entrée. Une fois terminé, le processus livre l’objet modifié 
et un compte rendu d’exécution. 
 

L’entreprise 

L’entreprise et son marché 

L’entreprise évolue dans un environnement dont les 
composants : métier, marché, client, forment un axe 
majeur et déterminant pour sa pérennité et sa 
croissance. Elle exerce son métier dans un marché, 
pour des clients.  
Observer cet axe est vital pour l’entreprise, car il 
influence directement les choix des dirigeants dans 
l’établissement de leurs stratégies commerciales et 
dans l’amélioration des produits ou les services 
vendus. 
 
Les clients devenant plus exigeants, la qualité des 
produits ou des services commercialisés tend vers le 
« zéro défaut ». 
Les services « Qualité » et « Gestion de la Relation 
Clients (GRC) » ont pris en charge les exigences des 
clients. De nos jours, les procédures mises en place 
dans ces domaines donnent d’excellents résultats. 
 
Le marché, constitué principalement par l’ensemble 
des sociétés exerçant leurs activités dans un même 
domaine, est un indicateur essentiel de l’état de 
l’offre commerciale et de la place de l’entreprise par 
rapport à la concurrence. 
Agressif, le marché accorde très peu de temps aux 
entreprises pour réagir à ses changements et 
s’adapter aux nouvelles donnes concurrentielles.  
 
Quel que soit le domaine concerné (marché, client), 
le changement exige de l’entreprise une très grande 
réactivité. Le système d’Information (SI) en est la 
pierre angulaire. On parle alors d’agilité du SI, d’ali-
gnement stratégique, d’urbanisation, de gouver-
nance. 

La réactivité des entreprises 

En fait, la problématique du changement réside dans 
la recherche des éléments (processus) de l’entre-
prise qu’il impacte. Est-ce un ajustement des prix ? 
Une modification réglementaire ? Une ouverture vers 
de nouveaux clients ? Un nouveau produit ou un 

nouveau service ? Un changement de technologie ? 
Une fusion /acquisition ? 
La réponse doit être rapide et claire, le périmètre de 
l’impact, délimité précisément.  
Par exemple, l’ajustement des prix impactera le tarif 
général, la nouvelle réglementation touchera la 
comptabilité. Par contre, le lancement d’un nouveau 
produit aura une répercussion sur pratiquement tous 
les secteurs de l’entreprise. 

L’urbanisation de l’entreprise 

L’urbanisation est entrée dans les entreprises fran-
çaises au début des années quatre-vingt-dix. Son 
objectif est de redonner de l’agilité au Système 
d’Information, de lui permettre de s’aligner rapide-
ment sur les fluctuations des stratégies de l’entre-
prise.  

Pour ce faire, les urbanistes réorganisent le S 
de façon modulaire, afin de permettre l’évolution 

d’un processus sans en affecter l’ensemble, 
en éliminant les redondances 

et en regroupant les objets « mutualisables » 
(réutilisation des composants). 

 

Urbaniser l’entreprise consiste à : 
 dessiner la carte des processus de l’entreprise en 
établissant les liens existant entre eux ; 
 décrire chaque processus.  
Un processus peut être vu comme un empilement 
de quatre strates (couches) de nature différente, 
intimement liées entre elles. Il est décrit au travers 
des quatre couches représentant : 
- ses activités (ce que je fais), 
- les procédures de chaque activité (comment je le 

fais), 
- l’outillage des procédures (avec quoi je le fais), 
- la technologie supportant l’outillage (avec quelle 

technique je le fais). 
 
La communication circule parfaitement et complè-
tement à l’intérieur du processus, ainsi qu’avec les 
autres processus auxquels il est lié. La communi-
cation est horizontale (liens entre les différents 
éléments d’une strate) et verticale (liens entre les 
quatre couches d’un processus). 
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Les processus 

Le sous-processus 

Un sous-processus est un processus qui appartient à 
un autre processus. Cet objet dépendant qui s’intègre 
parfaitement dans un mode hiérarchique, est incon-
cevable dans une vision dynamique et interactive. 
Comment réutiliser des composants du SI s’ils ne 
sont pas indépendants ? 
 
Certains considèrent que l’entreprise peut être vue 
comme un macro-processus composé de sous-
processus. D’autres admettent plusieurs niveaux 
d’imbrications possibles. En partant de ce principe et 
en le développant à l’extrême, nous risquons 
d’obtenir rapidement une organisation spaghetti. 
 
Premier exemple :  

J’ai trouvé ce premier exemple sur Internet, il s’agit 
du processus « Inscription d’un élève ». 
Il est composé de trois sous-processus : « Perception 
des droits d’inscription et des frais de scolarité », 
« Inscription de l’élève » et « Édition de la carte 
d’étudiant et du badge d’accès ». 
 
Cette notion de sous-processus me pose deux 
problèmes : 
- Elle est restrictive :  
Un sous-processus existe si le processus propriétaire 
existe et il vivra tant que le processus à qui il 
appartient vivra. Dans ce type d’organisation la 
réutilisation des sous-processus est impossible ; et 
nous savons qu’un des principes de l’urbanisation est 
de permettre la réutilisation des composants du SI. 
 

- Elle est génératrice de redondances : 
Le personnel de l’école a également besoin d’un 
badge d’accès. La notion de sous-processus exige la 
création d’un sous-processus « Édition du badge 
d’accès pour le personnel de l’école » qui sera 
dépendant d’un processus maître « Inscription d’un 
salarié ». 
La redondance générée est contradictoire avec les 
principes de l’urbanisation. 
Il est préférable de considérer qu’il n’existe pas de 
sous-processus, et que « Éditer un badge d’accès » 
peut être utilisé par « Inscrire un élève » et par 
« Inscrire un salarié ». 
 
Deuxième exemple (schéma 1) :  

Un client passe commande d’un exemplaire du 
logiciel vedette d’un éditeur. Cet événement met en 
œuvre le processus « vendre un logiciel ».  
Nous pourrions être tentés de penser que ce 
processus contient un sous-processus « Fabriquer 
un logiciel » ; la réalité est différente.  
1 - Lorsque l’activité « Réserver un exemplaire » du 
processus « Vendre un logiciel » est exécutée, elle 
envoie un message au processus « gérer les 
stocks », et plus précisément à l’activité qui gère le 
stock disponible de ce logiciel. Le contenu du 
message est une demande de décrémentation du 
compteur d’exemplaires en stock.  
2 - Lorsque l’activité « Contrôler le stock » détectera 
que le seuil de réapprovisionnement est atteint, elle 
émettra un message d’exécution vers le processus 
« Fabriquer un exemplaire du logiciel », pour une 
quantité d’exemplaires précise. 
3 - Le processus « Fabriquer un exemplaire du logi-
ciel » sera activé, à la fin de la fabrication d’un 
logiciel, il émettra une demande d’incrémentation 
vers la gestion des stocks, et il se réactivera tant que 
la quantité à produire ne sera pas atteinte. 
 
 
 

 

 

Schéma 1 
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La typologie des processus  

On a souvent essayé d’établir une typologie des 
processus. 
Pour ma part, j’ai dénombré et retenu deux types de 
processus : 
 les processus métier ; 
 les processus de support. 

 
Mais nous allons voir qu’en réalité il n’en existe 
qu’un. Quoi que… 
 
Pour la suite de l’exposé, deux principes sont à 
prendre en compte : 
 l’objectif d’un processus est d’exécuter les activités 
qu’il contient, et c’est tout.  
Il considère que les éléments d’entrée sont en 
stock, que les ressources sont présentes et que les 
produits finis seront livrés ; 
 Il n’existe pas de sous-processus (voir chapitre 
précédent).  
 Un processus ne peut pas dépendre, dans une 
optique hiérarchique, d’un autre processus ; ils sont 
indépendants.  
Deux activités de deux processus différents peuvent 
communiquer et interagir entre elles.   
Le processus livre l’élément reçu en entrée, trans-
formé, ainsi qu’un compte rendu d’exécution. Le 
destinataire de ce compte rendu peut être un pro-
cessus différent et lui servir d’événement déclen-
cheur. 

Le processus invariant 

Ce n’est pas un type de processus, c’est un 
processus pouvant être décliné selon le besoin de 
l’entreprise, une sorte de modèle servant de 
référence. 
« Assembler un véhicule automobile » est un 
processus invariant, il décrit les activités génériques 
du processus : monter le moteur sur le châssis, 
monter l’habitacle, assembler le moteur, monter la 
carrosserie. 
Il sera décliné en fonction du modèle du véhicule, de 
la couleur, des options. 

Le processus métier 

Il décrit un savoir-faire. 
Il existe deux variantes du processus métier : 
 la première, en rapport direct avec le chiffre d’affaire 
de l’entreprise, décrit les activités de l’entreprise, sa 
raison d’être, ce qu’elle produit et commercialise. 
Plus les produits ou les services seront de qualité, 
répondant aux exigences des clients, plus les 
ventes augmenteront.  

 la seconde, en rapport direct avec le bénéfice de 
l’entreprise, caractérise la performance de son orga-
nisation. La production est optimisée, les ressour-
ces bien employées, les outils adaptés aux besoins 
de la fabrication et les produits ou les services 
vendus à un juste tarif. 

 
Nous avons vu qu’un processus suppose que tous 
les éléments nécessaires à son bon fonctionnement 
soient réunis à son démarrage. Ce comportement est 
générateur de risques. 
 
Si un de ces éléments fait défaut, le processus ne 
pourra pas s’exécuter complètement, et dans le pire 
des cas, la production sera bloquée. 

Les processus de support 

Pour pallier ces risques, les processus métier sont 
assistés par des processus de support. 
 
Ces processus sont indispensables pour permettre à 
l’entreprise de vivre durablement en réalisant des 
bénéfices. Ils fournissent les décisions, les moyens et 
les informations nécessaires et suffisants au proces-
sus métier pour qu’il exécute ses activités dans des 
conditions optimales. 
 
Il existe un processus de support un peu particulier. Il 
s’agit du processus de pilotage dont le but est de 
prendre en charge l’aspect décisionnel et organi-
sationnel du processus métier. 
Il a la charge de suppléer le processus métier 
lorsqu’un risque apparaît. Il prend à sa place les 
bonnes décisions au bon moment ; il analyse l’impor-
tance du dit risque et décide de la solution 
appropriée. Il met en œuvre les processus de support 
impactés par le risque. C’est le pilotage qui s’assure 
qu’à son démarrage, tout est en place pour que le 
processus métier se déroule parfaitement.  
 
Prenons un exemple (schéma 2) : 

1 - Un message d’absence d’une ressource active le 
processus de support « Gérer les ressources humai-
nes ». 
2 - Le processus de support « Gérer les ressources 
humaines » informe le processus de pilotage qu’une 
ressource sera indisponible durant une longue 
période.  
3 - Le processus de pilotage, après l’examen des 
répercussions sur le processus métier, décide de 
remplacer cette ressource. Le processus de pilotage 
active à son tour le processus de support « Gérer les 
ressources humaines » pour recruter la nouvelle 
ressource. 
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Schéma 2 

 

La liste des processus de support est variable en 
fonction du processus métier. Parmi ces derniers 
nous pouvons citer la comptabilité, les ressources 
(humaines et matérielles), la fourniture d’informa-
tions, etc. 
Ces processus sont également décrits en suivant le 
même modèle que le processus métier, au travers 
des quatre couches citées plus haut ; ils seront, eux 
aussi, assistés par d’autres processus de pilotage et 
de support. 
 
Serait-il possible qu’un seul type de processus existe ? 

Oui et non ! L’urbanisation de l’entreprise exige que 
l’on décrive tous ses processus, quelle que soit leur 
typologie, mais un processus ne peut pas vivre sans 
ses processus de pilotage et de support.  
 
Tentons d’y voir clair. 
C’est le métier de l’acteur qui détermine la typologie 
du processus. 
 
Pour un responsable des ressources humaines, le 
processus de support « Gérer les ressources humai-
nes » est un processus métier, car il s’agit de son 
métier. Il en va de même pour les autres métiers des 
processus de support (comptabilité, finance, contrôle 
de gestion, achats et ventes, etc.). 
Chaque acteur de l’entreprise a une vision métier de 
son processus de support. 
Donc, le processus de support se transforme en 
processus métier. Dès lors, il fonctionne comme tout 
processus métier et a besoin de pilotage et de 
support.  

Retrouvons notre processus de support « Gérer les 
ressources humaines ». 
Les activités de ce processus sont décrites facile-
ment (recruter, former, licencier, etc.).  
Il lui est impossible de les exécuter s’il n’est pas 
épaulé par un processus de pilotage (qui organisera 
les activités), et des processus de support (par 
exemple gérer les ressources humaines nécessaires 
au processus). 
 
A quoi sert cette ambivalence ? 

Considérer tous les processus comme « métier » 
offre la possibilité à tous les acteurs de l’entreprise 
de définir et d’organiser le métier qu’ils exercent en 
suivant les règles imposées par les dirigeants de 
l’entreprise. Il s’agit là d’une vision systémique de la 
description des processus.  
Attribuer une typologie facilite l’administration (gou-
vernance) de l’entreprise et son organisation (urbani-
sation), car le processus se présente alors comme un 
tout facilement maîtrisable. 
Le processus de support, dans la vision de l’acteur, 
n’est plus monolithique. Il s’exécutera dans l’environ-
nement d’un processus métier. Notre processus de 
support « Gérer les ressources humaines » 
deviendra « Gérer les ressources humaines pour le 
processus XXX ». 
En effet, nous pouvons représenter un processus 
métier comme un objet autonome (schéma 3). Toute 
modification d’un élément le composant est 
susceptible de provoquer des changements sur les 
autres éléments contenus dans le processus. 
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Schéma 3 : Représentation globale d’un processus 

 

 

 

Il faut considérer chaque processus comme une 
entreprise, elle reçoit des commandes (déclencheur) 
exécute ses activités, et livre un produit fini accom-
pagné de son compte-rendu d’exécution. 
 
Les processus sont devenus des entreprises internes 
de l’entreprise. 
 
Identifier les processus impliqués dans un change-
ment de la stratégie de l’entreprise, évaluer les réper-
cussions de ce changement, en terme de coût et de 
ROI, puis agir rapidement, c’est rendre l’entreprise 
prompte à réagir face à la concurrence. 
 
Le système d’information et l’informatique ne sont 
plus des freins pour la croissance de l’entreprise ; ils 
sont devenus des moteurs de la performance et de 
l’évolutivité. 
 
Un exemple concret : 
Les clients des banques étaient identifiés, il y a 
encore peu de temps, par l’association du code de 
l’agence gestionnaire du compte et du numéro de 
compte du client. Le client ne pouvait utiliser les 
services bancaires à sa disposition au guichet que 
dans l’agence gestionnaire de son compte. 
 
Les banques ont décidé d’attribuer un identifiant 
unique à leurs clients, afin qu’ils puissent être 
reconnus par toutes les agences de leur réseau sur 

le plan national et international, ainsi que par les 
guichets virtuels de l’internet. Un tel changement 
dans leur stratégie commerciale a impacté pratique-
ment tous leurs processus. 
 
Dans une organisation non urbanisée, le calcul des 
coûts du changement est pratiquement impossible. 
Dans une banque organisée et urbanisée autour de 
ses processus, le calcul des coûts est plus simple.  
Les cartographies représentent les processus et les 
liens les unissant les uns aux autres.  
 
Le point de départ de l’analyse d’impact est le 
processus qui gère les clients, les processus qui lui 
sont liés sont facilement repérés. Un premier 
périmètre est alors défini, il s’agit des répercussions 
sur les métiers. 
 
Puis l’étude s’étend aux autres couches des proces-
sus. Quelles sont les conséquences sur les procé-
dures, sur les applications, sur la technique ? Grâce 
à ces études, le calcul des coûts du changement est 
possible, processus par processus, le tout consolidé 
au niveau de l’entreprise. 
La seconde étape est le calcul du retour sur investis-
sement ; les gains générés (estimés) par les change-
ments de stratégies sont-ils directs (numéraires), 
indirects (image de marque), ou les deux ? Sont-ils 
suffisants et en rapport avec les coûts ? La direction 
de l’entreprise en décidera. ▲ 
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Schéma général de l’entreprise urbanisée 
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