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De la stratégie à l’agilité… et si nous parlions des 
processus ? 

Autour d’un verre : 2ème rencontre d’ADELI 
Martine Otter 

Le lundi 6 mars 2006, ADELI organisait sa seconde rencontre « Autour d’un verre », à la Villa Maillot. Le thème 
retenu était cette fois les processus, sujet vaste et difficile. Le conférencier était Didier Dussard. Nous vous 
proposons ci-dessous un bref compte rendu de cette soirée et vous invitons à consulter régulièrement l’agenda 
d’ADELI pour venir participer avec nous aux prochaines soirées. 
 
 

Présentation du conférencier 

Le conférencier ne s’étant présenté que de façon 
succincte, je vous en dirai toutefois quelques mots 
qui, je l’espère, ne troubleront pas sa modestie. 
Didier Dussard est consultant. Il est également 
Dirigeant d’une entreprise, la société Estimation des 
Charges, basée à Toulouse, spécialisée dans l’activi-
té décrite par son nom. Il intervient en particulier à la 
Société Générale comme expert dans ce domaine de 
l’estimation des charges des projets informatiques. 
Membre du comité d’ADELI, il participe à la Commis-
sion « Processus ». Passionné par les domaines de 
la gouvernance, de l’urbanisation et de la performan-
ce des Systèmes d’Information, indépendant de tout 
discours commercial, Didier est venu partager avec 
l’auditoire sa vision des processus et du Système 
d’Information.  
 

Le conférencier nous parle des 
processus 

Didier a déjà exprimé sa vision des processus dans 
plusieurs articles de La Lettre d’ADELI, dont le 
dernier à l’intérieur de ce numéro 63. Nous ne para-
phraserons donc pas ses propos, que vous pouvez 
lire directement. Difficile de noter toutes les questions 
et toutes les réponses. J’espère que les nombreux 
participants ne m’en voudront pas trop de ne pas 
avoir retranscrit leurs propos et de ne pas citer les 
auteurs de chacune des réflexions. Je les invite 
d’ailleurs à poursuivre ce débat sur le forum public 
d’ADELI. 

La définition de la notion de processus 

L’exposé commence par la Genèse du processus : 
succédant à l’anarchie de l’entreprise silo, celle où 
l’organisation n’est définie que par l’organigramme, 
l’ère du processus est apparue, apportant ordre et 
raison. « Un processus ça s’exécute, ça ne réfléchit 
pas », déclare Didier en introduction. Et il faudra bien 
se demander qui dans l’entreprise réfléchit. Pour 
vivre, le processus a besoin de support et de 
pilotage. 

C’est quoi un processus ? 

La question fut re-posée à de multiples reprises au 
cours de la soirée. Quelle est donc la différence entre 
un processus et une activité ? Comment peut-on les 
distinguer ? 
Il fut rappelé que le mot anglais « process » est 
traduit en français suivant le contexte par deux mots 
différents : le processus qui est une suite d’actions et 
le procédé qui est une méthode. Ce qui identifie le 
processus, ce n’est pas le procédé mis en œuvre, un 
même processus pouvant se réaliser suivant des 
procédés différents dans des entreprises différentes. 
La notion de procédé s’apparente plus à la recette de 
cuisine. En matière de processus, acteurs et cycle de 
vie des produits représenteraient des caractéristiques 
plus permanentes. 
La définition donnée dans l’ISO 9000 pour le terme 
« processus » fut largement critiquée par certains, 
car fort imprécise, et saluée par d’autres, car ouvrant 
des pistes de réflexion… 
Au cœur de la définition du processus, il y a aussi la 
question de son activation et de ses entrées. Quelle 
est la différence entre un événement et une entrée : 
un événement est consommable, une entrée ne l’est 
pas. Serait-ce la clé ? Le processus serait activé par 
un événement et l’activité traiterait des entrées ?  

Processus et sous-processus 

Les réactions furent nombreuses sur ce sujet. 
Pourquoi, comme Didier le prétend n’y aurait-il pas 
de sous-processus ? Les sous-processus seraient-ils 
des processus inférieurs soumis à des processus 
supérieurs. Cela avait tout l’air d’une déclaration 
républicaine : « les processus sont tous égaux ! », ils 
sont tous de même niveau, chacun agissant comme 
une microentreprise au sein d’une cartographie géné-
rale. Des exemples de processus emboîtés furent 
cités à titre d’exemple mais n’entamèrent pas la 
conviction de notre orateur ; n’insistez pas, vous 
fâcheriez Didier : le sous-processus n’existe pas. Il 
admet toutefois l’existence de processus réutili-
sables. 
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Typologie des processus et urbanisation 

Si vous avez lu les articles de Didier, vous aurez 
compris que pour lui il n’y a que deux types de 
processus : les processus métiers et les processus 
de support, les processus de pilotage n’étant qu’une 
variante de ces derniers qui prend en charge le 
contrôle et les décisions. 
 
Didier insista également sur une vision de l’entreprise 
urbanisée en 4 couches : 
 la couche métier qui définit le quoi ; 
 la couche fonctionnelle qui définit le comment, par 
un enchaînement de procédures particulières ; 
 une couche d’outillage qui précise « avec quoi ? » ; 
 et enfin une couche technologique. 

 
Ces quatre couches se retrouvent dans n’importe 
quel domaine et les exemples varièrent entre la 
fabrication de bouteilles d’eau et le plantage de clou 
qui servit beaucoup au cours de la soirée. 
 
Ces quatre couches préexistaient, bien avant l’inven-
tion du concept d’urbanisation, en matière d’informa-
tique : l’expression de besoin s’intéresse à la couche 
métier, le cahier des charges au niveau fonctionnel, 
l’étude détaillée et la réalisation à l’outillage, et enfin 
la mise en production au niveau technologique sur un 
matériel et un système d’exploitation particulier. 
 
L’approche processus permet d’associer des respon-
sables suivant les 4 couches de la cartographie. 
Pour reprendre l’exemple du Système d’information, 
la maîtrise d’ouvrage métier exprime les besoins 
métier, qu’elle communique à la maîtrise d’ouvrage 
fonctionnelle, qui traduit ces besoins en fonctions 
lisibles par une maîtrise d’œuvre qui va fabriquer le 
logiciel qu’elle remettra à l’exploitant chargé de le 
faire fonctionner. 
La réalisation d’une telle cartographie des processus, 
organisée suivant ces 4 couches doit permettre de 
faire face rapidement à un changement de stratégie 
de l’entreprise, et d’identifier les risques et les coûts 
de tout changement. Les tableaux de bord néces-
saires à la gouvernance de l’entreprise peuvent 
remonter suivant les processus métiers, toujours 
selon ces 4 couches. « C’est clair et limpide », 
déclare Didier. 

La dualité Processus métier / Processus de 
support 

Le métier des uns sert de support aux autres et 
réciproquement. Là aussi il y eut débat, car il y a 
forcément dualité : l’entreprise a un métier, celui 
qu’elle vend et qui génère du chiffre d’affaires. 
Chaque processus agit dans son métier propre : le 
processus comptable est un processus métier dans 
une entreprise d’expertise comptable ou un proces-
sus de support dans une entreprise industrielle, 
l’informatique est un processus de support dans une 
compagnie d’assurance ou un processus métier dans 

une SSII. Il peut s’agir du même processus, vu 
suivant deux points de vue différents. 
 

D’autres questions 

Et les hommes ? 

Les hommes sont un peu absents des processus. On 
en parle indirectement en tant que rôles, en tant que 
ressources nécessaires au bon fonctionnement des 
processus, fournies par le processus de support 
Ressources Humaines… Les hommes doivent être là 
pour que le processus fonctionne, « au pied de la 
machine.. », formés et compétents… Il y a aussi les 
pilotes des processus, ceux qui dirigent.. 

Et une procédure ? 

Les experts ne font pas la confusion : la procédure 
est un document à caractère plutôt administratif qui 
est là pour transmettre des instructions à ceux qui 
doivent faire. Elle s’occupe du comment. Elle n’a pas 
le caractère noble du processus qui s’intéresse lui au 
pourquoi. Ce qui définit le processus c’est son 
objectif. Des exemples de plantage de clou dans un 
mur pour accrocher un tableau et de choix de tire-
bouchon illustrèrent ces notions. 

Qui fait quoi ? 

Qui donc réalise des cartographies dans les entre-
prises ? Qui a ce pouvoir ? Qui doit le faire ? Qui 
peut le faire ? Ce n’est sûrement pas le rôle de la 
DSI… La réponse à cette question fut une autre 
question : Pourquoi faire une cartographie ? On ne 
fait pas une cartographie pour le plaisir. C’est ceux 
qui en ont besoin qui le demanderont, par exemple 
dans le cas d’une fusion. On ne s’intéressera dans ce 
cas qu’aux processus à interfacer, pas à tous les 
processus de l’entreprise. Décrire les processus, cela 
doit répondre à une demande, que ce soit celle des 
actionnaires ou de la direction générale ; il doit s’agir 
d’un commanditaire légitime sur le périmètre. Le 
pouvoir d’établir la représentation de l’entreprise est 
un pouvoir extraordinaire. En même temps cela 
demande une certaine compétence.  
Dans certaines entreprises, il y a des services dédiés 
à la description des processus. Il y a des experts qui 
ont des compétences en matière de description de 
processus. Qui sont-ils ? Pour qui travaillent-ils ? 
Cela mériterait exploration. 

Méthodes et modèles 

Le marché regorge d’outils de modélisation de 
processus. En matière de représentation, il y a 
pléthore de méthodes. Cela alimente le marché des 
outils : vendeurs et consultants… Pourtant, c’est 
toujours la même chose : des boîtes et des flèches, 
« toujours les mêmes trucs, mais on n’arrive pas à se 
mettre d’accord sur ces trucs ». 
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Y aurait-il un modèle unique, une façon de représen-
ter un processus ? ou plutôt, mille et une façon d’y 
arriver. La modélisation ne devrait pas être différente 
suivant la personne qui la réalise.  

Conclusion ? 

Notre seconde soirée ADELI « Autour d’un verre », 
tout comme la première, s’est terminée un peu après 
21h00 après les applaudissements d’usage adressés 
au conférencier. Le débat était loin d’être clos et 
aurait pu se prolonger pendant des heures. Les 
prolongations seront possibles dans le cadre de la 
commission Processus d’ADELI et aussi via le forum 
public… 

Chacun est arrivé à cette rencontre avec sa vision 
personnelle du processus, chacun en est reparti avec 
une vision plus ou moins transformée, mais forcé-
ment toujours personnelle. L’objectif d’une commis-
sion, sur un thème comme celui-là, n’est pas de créer 
une pensée unique qui serait la vision ADELI du 
processus, mais bien de mettre en commun et de 
confronter des retours d’expérience opératoires : voir 
ce qui marche plus ou moins bien, essayer de 
comprendre pourquoi, bref dresser la cartographie 
des démarches processus… ▲ 

martine.otter@adeli.org 

 


