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Portrait d’un processus de support 
Didier Dussard, directeur Estimation des charges 

Dans une organisation centrée sur les processus de l’entreprise, les processus de support sont au centre de la 
performance de l’entreprise. Ils participent activement à la démarche d’urbanisation, et de gouvernance et 
apportent leur savoir-faire aux processus métier avec un objectif précis : assurer l’agilité de l’entreprise. 
En reprenant les concepts exposés dans La Lettre n°62 « Dessine-moi un processus », tentons de voir 
comment fonctionne un processus de support en prenant l’exemple du Système d’Information. 
 
 

Les processus de support 

Nous avons vu qu’il existait deux types de proces-
sus : les processus métier et les processus de 
support (incluant les processus de pilotage). 
Les processus métier sont en relation directe avec 
les clients de l’entreprise. Les processus de support, 
directement reliés aux processus métier, concourent 
à leur performance. 
 
Dans une approche systémique de son organisation, 
l’entreprise a défini les services à utiliser pour opti-
miser sa gestion et ses processus métier. Ce sont 
généralement les ressources humaines, le système 

d’information, la comptabilité, le contrôle de gestion, 
le marketing, etc. La liste n’est pas exhaustive et 
dépend uniquement du besoin de l’entreprise. Ce 
sont les processus de support. 
Dans chaque processus de l’entreprise, nous trou-
vons les éléments de tous les processus de support 
dont il a besoin. 
Cette démarche présente l’avantage de pouvoir orga-
niser tous les processus, et par conséquent l’entre-
prise, avec la même approche. Si le contenu des 
processus est spécifique, leur organisation est 
homogène. 
 

 

 

Vue d’un processus métier 

 
 

La double vision des processus de 
support 

La double vision s’adresse uniquement aux proces-
sus de support, car ceux-ci peuvent être à la fois 
métier et support. 

C’est le métier de l’acteur de l’entreprise qui déter-
mine la typologie du processus. Chaque acteur de 
l’entreprise a une vision métier de son processus de 
support. 
Pour les autres processus de l’entreprise, le Système 
d’Information est un processus de support, car il leur 
apporte les informations dont ils ont besoin.  
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Le métier du DSI est la gestion du Système 
d’Information. Pour lui, le Système d’Information est 
un processus métier. Comme tout processus métier, 
il est composé d’activités spécifiques à son savoir-
faire, qu’il doit réaliser dans les meilleures conditions. 
 
Ne pas prendre en compte la vision métier du 
processus de support est irréaliste, et dangereux : 
 dangereux car on limite ces processus et leurs 
acteurs à un rôle subalterne (support), alors qu’ils 
apportent une réelle valeur ajoutée à l’entreprise. 
Cette limitation est génératrice de risques : frein aux 
changements, méconnaissance de ses activités 
(intrinsèques et de support), refus de coopérer de 
ses acteurs. 
 erroné, car le processus de support est décomposé 
en activités qui lui sont propres, il a besoin de 
processus de support (ressources humaines, infor-
mations, etc.) et de processus de pilotage (orga-

nisation et décisions). Il fonctionne et est organisé 
comme tous les processus métier de l’entreprise. 

 
Cette double vision est intéressante car elle permet 
de gérer le processus de support avec un double 
objectif : 
 dans la vision support, le processus apporte toutes 
les informations, ressources ou services aux autres 
processus de l’entreprise. 
 dans la vision métier, le processus a besoin de 
l’aide des autres processus de support, et d’un 
processus de pilotage pour réaliser ses activités 
propres. 

 
Pour résumer, un processus de support est une suite 
d’activités qui sont liées aux autres processus de 
l’entreprise et qui sont spécifiques au processus de 
support lui-même. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalité des processus de support 

La raison d’être d’un processus de support est 
d’apporter son savoir-faire (son métier) aux autres 
processus de l’entreprise. 

Ainsi, le Système d’information produira toutes les 
informations nécessaires dans le formalisme et la 
qualité souhaités par le processus demandeur d’in-
formations.  
Les activités du SI répondent en écho aux activités 
des autres processus en terme d’informations. 
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La description du processus de support 

Le processus de support est organisé autour de deux 
principes : 
 décrire et décliner les activités qui lui sont propres ; 
 gérer ses activités de support aux autres processus. 

 
Les processus de support sont déclinés dans les 
quatre couches de l’urbanisation dont nous avons 
déjà parlé. 
 
Pour le Système d’Information, ce sera :  
 Le métier :  
fournir les informations pour un processus métier. 
 Le fonctionnel :  
pour chaque activité, organiser la fourniture des 
informations et décrire les informations. 
 L’applicatif ou l’outillage :  
décrire les applications ou l’outillage à utiliser pour 
obtenir le résultat attendu pour chaque fonction 
décrite. 
 La technique :  
décrire la technologie utilisée par l’applicatif ou 
l’outillage. 

 
Dans chacune des couches, la description des rôles, 
des fonctions et des profils des acteurs qui intervien-
nent dans ce processus, est indispensable. En effet, 
le processus métier décrit non seulement les informa-
tions dont il a besoin, mais aussi les moyens à mettre 
en œuvre pour obtenir ces informations. Il ne s’agit 
pas ici de nommer les acteurs ; ceux-ci seront sélec-
tionnés en fonction des critères décrits dans le 
processus. 
 

Le propriétaire des données du 
processus de support 

Le processus de support est un fournisseur de 
services. Il crée, construit et met à disposition du 
processus métier, les outils ou les services dont ce 
dernier à besoin. 
Les données contenues dans le processus de 
support appartiennent au processus métier, lui seul 
peut les créer, les modifier ou les supprimer. 
Dans le processus « prendre une commande », 
toutes les informations concernant la commande 
appartiennent à ce processus. Celui-ci peut utiliser, 
selon ses besoins, le processus « gérer les clients » 
qui possède les informations des clients. 
 

La gestion des processus de support 

Les processus de support sont gérés comme les 
processus métier. 
Nous avons vu qu’un processus ne savait que 
réaliser les activités qui le composent. C’est 
également le cas du processus de support dans sa 
vision métier.  

La gestion est confiée aux autres processus de 
support définis par la direction et au processus de 
pilotage. 
 
Le Système d’Information fait appel au processus 
« Ressources Humaines » pour obtenir le personnel 
correspondant aux critères décrits dans ses activités 
propres. 
Il fait également appel à lui-même, dans sa vision 
support, pour obtenir les informations indispensables 
à la bonne exécution de ses activités (par exemple le 
texte de la loi « informatique et liberté »). 
 

Le processus de pilotage 

Le rôle du processus de pilotage est de diriger et de 
prendre les décisions concernant le processus de 
support dont il a la charge, dans sa vision globale 
(support plus métier). Il s’assure que l’exécution de 
ses activités s’est correctement déroulée et que les 
processus de support ont fait correctement leur 
travail. 
 
Un responsable est désigné pour chaque métier dont 
le processus est le support, dans chaque couche de 
l’urbanisation.  
Pour le Système d’Information, nous retrouverons 
ainsi des responsables : 
 Métier (maîtrise d’ouvrage métier),  
 Fonctionnel (maîtrise d’ouvrage fonctionnelle), 
 Applicatif (maîtrise d’œuvre), 
 Technologique (Exploitation, production). 

Un acteur peut évoluer dans plusieurs processus. 
 

La gestion de projet dans le processus 
de support 

L’évolution de la stratégie de l’entreprise crée des 
modifications dans un processus métier. Le corollaire 
est une modification dans ses processus de support. 
Pour le Système d’information, l’évolution suit une 
méthodologie adaptée aux quatre strates de l’urbani-
sation. Elle a défini le cycle de vie de l’évolution qui 
se déroule au cours de quatre grandes étapes : 
 L’expression de besoin, la MOA métier, y décrit les 
évolutions du métier et leurs exigences (perfor-
mance, qualité, public concerné, etc.). 
 L’étude fonctionnelle, la MOA fonctionnelle, trans-
forme les évolutions métier en procédures organi-
sées (et prépare le travail de la couche applicative 
en réalisant des maquettes et en décrivant les 
règles de gestion). 
 La réalisation (étude détaillée et réalisation), la 
MOE, réalise les évolutions en terme d’applications 
ou d’outillage, 
 La mise en production, le centre d’exploitation, intè-
gre la nouvelle version de l’application dans ses 
chaînes de production et la rendra opérationnelle 
pour les utilisateurs. 
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La gouvernance 

Le SI est désormais inclus dans le système de 
gestion de l’entreprise et, comme tous les autres 
processus, il doit répondre aux mêmes critères 
d’exigence et de qualité définis par la direction de 
l’entreprise. 
 
Les tableaux de bord rendent compte de cette 
performance pour tous les processus de support. Et 
cela, toujours au travers des quatre couches de 
l’urbanisation. 
Ils doivent répondre aux questions posées par les 
processus métier : 
 Métier : les services rendus aux processus métier 
correspondent-ils aux besoins exprimés ? 
 Fonctionnelle : les procédures, les ressources sont-
elles efficaces ? 
 Applicative : les applications sont-elles utilisées et 
respectent-elles les performances demandées ? 
 Technologiques : les machines, espaces disque, et 
systèmes d’exploitation sont-ils suffisants ?  

 
Les tableaux de bord des processus de support 
apportent aux dirigeants de l’entreprise une vision de 
leurs performances et, par conséquent, la perfor-
mance que doivent obtenir les processus métier. Les 
dirigeants peuvent alors prendre les décisions qui 
s’imposent, pour améliorer tel ou tel processus métier 
ou de support. 
 

La cartographie des processus de 
support 

La cartographie des processus de support se 
compose de deux parties : 
 Une carte décrivant les processus métier qu’ils 
supportent.   
Cette carte correspond à celle de l’urbanisation de 
l’entreprise au travers de ses processus métier. 

Nous aurons à la fin autant de cartographies que de 
processus de support. Cet ensemble permet aux 
dirigeants de « voir » leur entreprise sous l’angle du 
métier, des ressources humaines, du marketing, du 
système d’information, etc.   
Cette possibilité d’observer un même élément sous 
différents angles de vue est un élément primordial 
de la gouvernance de l’entreprise. 
 Une carte de tous les processus de support définis 
par la direction de l’entreprise, dont il est le support. 
  
C’est un outil supplémentaire de la gouvernance qui 
apporte la vision de la complétude des services 
mutuels que s’offrent tous les processus de support. 
L’analyse de cette carte dévoile les points trop forts 
(trop d’interventions) et les points faibles (pas assez 
de support) des processus de support, et suggère 
les interventions à opérer pour établir un ensemble 
cohérent et homogène. 

 

L’alignement stratégique et l’agilité du 
Système d’Information 

Intégré dans les processus métier de l’entreprise, les 
processus de support sont devenus agiles. Ils vivent 
et évoluent au même rythme que les processus 
métier en leur assurant la réactivité dont ils ont 
besoin. 
 
On ne peut plus séparer les processus de support 
des processus métier. Les termes d’urbanisation du 
Système d’Information ou d’alignement du Système 
d’Information sur la stratégie métier, sont devenus 
obsolètes. Maintenant, nous parlons d’alignement 
des processus métier sur les stratégies de l’entre-
prise, et nous connaissons l’émergence des entrepri-
ses agiles. ▲ 
 

ddussard@estimationdescharges.com 


