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Comprendre pour transformer 
Nouvelle démarche d'organisation et d'informatisation 
Synthèse de la rencontre du 15 mai 2013 avec Henri Chelli 

Rapporté par Thomas Morisse, 
Président d’ADELI 

Le contenu des processus métiers n’est pas homogène au sein des entreprises.  
Les métiers ont du mal à percevoir et représenter correctement leurs processus.  
Les informaticiens considèrent, à tort ou à raison, qu’ils connaissent mieux les processus que les métiers. 
Comment, dans ces conditions :  

• Établir un équilibre qui assure l’efficacité de l’entreprise tout en préservant le rôle de chacun ?  
• Orienter les organisateurs dans leurs actions de transformation ?  
• Guider les informaticiens pour concevoir et développer leurs applications et de leurs IHM ?  

 

 
De gauche à droite : Véronique Pelletier, Henri Chelli et Pierre Fischof 

 
 
 
Henri Chelli, auteur de l'ouvrage « Nouvelle 
démarche d'organisation et d'informatisation - 
Comprendre pour transformer » paru chez Hermès-
Lavoisier en juin 2012 a animé cette rencontre. 
 
Il est membre du club des pilotes de processus et 
dirige un réseau d'entreprises chargé de 
développer et d'appliquer la démarche de 
transformation des entreprises (7 entreprises, 20 à 
25 personnes qui maîtrisent la démarche). 
Syn@quanone a pour ambition d’intégrer les trois 
dimensions (organisation, informatique, relations 
humaines) dans les projets de transformation. 

 
 

Les quatre stades des entreprises 

Dans toutes les entreprises (petites ou grandes, 
entreprises d’hier et d’aujourd’hui), il y a toujours eu 
des processus. 
 
Aujourd’hui, on cherche à formaliser les processus, 
les optimiser, trouver les moyens pour fournir les 
services et les produits de l’entreprise. 
Les définitions sur les processus sont nombreuses, 
il y a celles définies par la Qualité et par de 
nombreux référentiels.  
Selon Henri Chelli, un processus répond à un 
événement déclencheur pour fournir un résultat 
spécifique (en fonction du déclencheur) en passant 
par une succession de phases. 
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L’analyse des processus menée par un manager 
qui souhaite améliorer ses processus peut être 
classée suivant quatre stades : 

L’efficacité 

La préoccupation essentielle de ce premier 
stade est la productivité, à l’image du 
Taylorisme. 
Lorsque l’on se préoccupe de la 
productivité, on se focalise principalement 
sur les postes de travail et la façon dont ils 
fonctionnent entre eux. 

L’optimisation 

Le 2ème stade correspond à l’optimisation 
des ressources.  
On recherche d’une part la polyvalence des 
ressources - humaines, machines et 
programmes au sens large (informatiques 
mais également ceux nécessaires au 
fonctionnement des automates) et d’autre 
part leur mutualisation. 

La fidélisation 

Ce stade permet de se concentrer sur le 
client en tenant ses engagements pour le 
satisfaire. 

La personnalisation 

Des groupements d’entreprises se forment 
pour fournir un service complet à leur client. 
Il s’agit d’avoir une intégration des offres et 
de fonctionner en partenariat.  
Les contraintes sont prises en charge par 
l’ensemble des partenaires. 
 
Ce stade est en devenir et non soumis à 
une forme juridique spécifique.   
On parle de cotraitance, groupement 
solidaire, GIE…dont la forme est en cours 
de formalisation. 

 
Ces quatre stades sont cohérents, à la fois par 
rapport aux objectifs que l’on se donne, dans la 
manière dont on va organiser les choses et à partir 
des moyens que l’on veut mettre en œuvre. 

Les entreprises peuvent être à différents stades 
suivant le contexte économique et leurs évolutions. 
Toutefois, dans les grandes entreprises, il est 
possible de retrouver tous les stades dans une 
même entreprise. 
La perte d’efficacité est dans le passage d’un stade 
à l’autre. 
 
Si l’on identifie les stades des différents domaines 
de l’entreprise, on peut agir en conséquence, soit 
pour faire évoluer le domaine pour accompagner le 
passage d’un stade à un autre, soit pour renforcer 
les actions mises en œuvre (en restant dans le 
stade). 
 
Les champs fonctionnels étudiés sont différents 
suivants les stades : 
• le poste de travail dans le stade 1 ; 
• la direction dans le stade 2 ; 
• l’ensemble de l’entreprise pour le 3 ; 
• l’ensemble du groupement pour le 4. 
 
Bien qu’il puisse s’agir d’une échelle, il ne s’agit en 
aucun cas d’une échelle de maturité. Il s’agit d’une 
complexité d’organisation. 
Une entreprise au stade 3 pourra être moins 
efficace qu’une entreprise en stade 1. 
 

Quel impact pour l’informatique ? 

L’informatique joue un rôle prépondérant pour 
assurer la cohérence de l’ensemble et accompagne 
le projet de transformation. 
 
L’informatique est une ressource, présente à 
chaque étape du processus. 
 
Les services et les processus doivent être définis 
par le couple métier/fonctionnel et non pas, comme 
dans beaucoup d’entreprises, par l’informatique. 
 
Les services à rendre sont automatisés par 
l’informatique qui choisit le progiciel à utiliser, s’il 
s’agit de rendre le service sous forme de 
programme. 
Les métiers n’ont pas non plus à se préoccuper du 
logiciel à utiliser mais bien de la performance 
attendue par le service. 
Le métier de maîtrise d’ouvrage doit être reconnu 
en tant que tel pour faire le lien entre le métier et 
l’informatique. 
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Afin d’illustrer l’impact d’une telle démarche, Henri 
Chelli précise les différents modes d’interventions 
du groupement Syn@quanone autour des projets 
de transformation avec une composante 
informatique. 
 
L’informatique ne peut ignorer l’existence des 
quatre stades explicités précédemment.  
Les programmes doivent être développés en 
fonction des objectifs recherchés pour chacun des 
stades. Toutefois les informations et leurs règles de 
gestion restent les mêmes quel que soit le stade. Il 
faut définir les référentiels. 
 
Les travaux d’urbanisation ne portent pas 
uniquement sur le SI mais sur l’entreprise dans son 
ensemble. C’est la vision métier vue par 
l’informatique. 
 
 

 
En conclusion, Henri Chelli présente la démarche 
des projets de transformation. 
 
Dans un premier temps, il identifie le stade de 
référence et les différents domaines d’études. 
En fonction des objectifs d’évolution dans chacun 
des domaines, les projets sont mis en œuvre. 
La transformation n’est pas linéaire, il faut mettre 
en œuvre une dynamique de transformation en 
fonction en premier lieu de la capacité du comité de 
direction à tendre vers ce que veut faire 
l’entreprise. 
 
Selon Henri Chelli, il faut prendre conscience de 
ces stades pour anticiper les projets de 
transformation et permettre leur réussite. 
 
La rencontre avec Henri Chelli s’est terminée par 
un ensemble d’échanges et de questions/réponses 
autour de la définition des quatre stades, des 
processus et de l’application autour de l’innovation, 
du Web 2.0…▲ 

Thomas Morisse 
 
 

 
 
Voir ou revoir la rencontre dans son intégralité sur le site ADELI1 : 

http://www.adeli.org/contenu/comprendre-pour-transformer 
La partie Échanges – Questions/réponses à partir de1 :01 :13 sur la vidéo. 
 
Pour en savoir plus :  

http://www.youtube.com/watch?v=yzVN_Nbyc1E 
http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=2640619 
http://www.volle.com/travaux/chelli.htm 
http://www.pilotesdeprocessus.org/deliaRessource/ressource_id-1090/ressource_url-
/deliamediavolatile10/v1090_47a122.pdf

                                            
1 Accès réservé aux adhérents 


