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La commission de normalisation Qualité et management a publié un fascicule 
de documentation dédié à la mise en œuvre des outils de management des processus. 
Une approche essentielle, selon ses auteurs, dans le déploiement d’une stratégie 
d’entreprise. Une base, aussi, pour que la France se déploie dans les travaux internationaux.

La norme Iso 9001:2015 
inclut une approche établie

sur l’interaction des processus. 

D
R

L’approche processus, 
nouveau sésame 
du management intégré ?
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Par Olivier MIRGUET

Les travaux du groupe de travail 
Approche processus, qui se sont 
déroulés au sein de la commis-
sion de normalisation Afnor X 542 

Qualité et management, ont abouti l’au-
tomne dernier à la publication du fascicule 
FD X 50-176 sur la mise en œuvre des outils 
de management des processus. « L’objectif 
assigné visait à réviser un précédent fascicule de 
documentation qui datait de 2005 », rappelle 
Michel Raquin, président du Club des pilotes 
de processus et animateur de ce groupe de 
travail qui réunit 15 experts. « Il s’agissait 
de prendre en compte l’évolution de la norme 
Iso 9001:2015. Elle a apporté des changements 
significatifs sur la maîtrise des risques et la prise 
en compte des opportunités. L’ancien fascicule 
n’était pas assez opérationnel. Il ne montrait pas 
la dichotomie entre le pilotage des processus et le 
management par les processus. Nous avons décidé 
d’apporter une approche plus pratique », annonce 
Michel Raquin.

LIENS AVEC LA STRUCTURE HLS
À la lecture du fascicule (56 pages), on dis-
tingue deux visions de l’approche processus. 
« Le pilotage des processus doit être vu dans une 
approche strictement organisationnelle. Le mana-
gement par les processus répond à des objectifs 
stratégiques, à une vision, et il aboutit à une vision 
transverse de l’organisation. Cette distinction, 
nouvelle, est pourtant essentielle », résume Virgi-
nie Boulanger, responsable de l’amélioration 
continue à la direction générale du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) 
et membre du groupe de travail. « Je vais pro-
poser cette réflexion dans ma propre  organisation 
dès ce début d’année. L’idée est d’optimiser le ser-
vice rendu, de fluidifier, de mieux organiser nos 

activités sans pour autant chambouler l’ensemble 
de l’organisation », déclare-t-elle.
Sandrine de Morant, chef de projet Afnor 
Compétences, apporte un éclairage complé-
mentaire sur l’approche processus. « Elle est la 
traduction de l’organisation telle qu’elle apparaît 
réellement. L’approche processus permet d’appré-
hender les différentes activités qui s’enchaînent, 
qui apportent une valeur ajoutée et contribuent 
au résultat attendu par l’organisation. L’approche 
processus n’est pas spécifique à l’industrie, ni aux 
sociétés de services. Elle renvoie à une manière de 
réfléchir qui peut s’appliquer à toutes les entre-
prises, petites ou grandes », explique-t-elle. 
Si les liens avec la structure de haut niveau 
(HLS) des normes de management peuvent 
être établis, rien n’oblige les organisations qui 
envisagent une approche processus à être cer-
tifiées. « D’ailleurs, il n’existe aucun référentiel 
qui permette de valider cette approche », confirme 
Sandrine de Morant.
Comment implémenter une approche pro-
cessus dans une organisation existante ? 
Le fascicule de documentation FD X 50-176 
apporte des réponses détaillées. « Le pilo-
tage des processus peut être abordé comme une 
approche a minima. Le management par les pro-
cessus s’adresse aux dirigeants de l’entreprise. Il 
a un impact sur l’ensemble de l’organisation et 

 nécessite l’implication du niveau hiérarchique 
le plus élevé », insiste Sandrine de Morant. Il 
s’agit de déterminer des objectifs, de définir 
les indicateurs et d’élaborer un tableau de 
bord, d’identifier les données du pilotage, 
de surveiller, d’analyser, de décider, d’amé-
liorer enfin le processus. « On reste dans l’ap-
proche plan-do-check-act de la qualité en quatre 
étapes », observe Rodolphe Civet, secrétaire 
de la commission de normalisation Qualité et 
management. « Mais l’on peut cette fois la modé-
liser pour l’appliquer à une approche de gestion 
des risques ou à une approche sociétale. »

L’approche processus  
n’est pas propre à l’industrie :  

elle est la traduction de l’organisation 
telle qu’elle apparaît réellement. 
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L’approche processus 
permet d’appréhender 
les différentes activités 

qui s’enchaînent, qui 
apportent une valeur ajoutée 

et contribuent au résultat 
attendu par l’organisation
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Reste la question essentielle de la définition 
des processus, préalable à toute construc-
tion sur cette démarche, et du choix des 
pilotes. « Il faut agir en plusieurs étapes, pro-
pose Olivier Hemart. Il convient de s’appuyer 
sur une stratégie, après avoir déterminé le 
contexte de l’entreprise et mis en évidence ses 
enjeux internes et externes. Ensuite, on détaille 
les parties intéressées pertinentes. À ce stade de 
la réflexion, la direction peut décliner l’orien-
tation stratégique et ses axes majeurs, rappeler 
l’analyse des risques et opportunités, et enfin 
détailler la feuille de route et les tableaux de 
bord assignés, dans le détail, à chaque proces-
sus. » Dans l’automobile, si l’entreprise se 
réfère à la norme et à la certification IATF, 
est-il suffisant de dire que l’on doit satisfaire 
le client ? « L’entreprise a pour but d’amélio-
rer son taux de service, d’atteindre les objectifs 
de qualité de son client, exprimés en PPM », 
reprend Olivier Hemart. « Le pilote est un 
chef d’orchestre, un facilitateur », observe 
Hugues Morley-Pegge, responsable de l’ob-
servatoire du Club des pilotes de proces-
sus et associé de Willbe Group, société de 
consultants spécialisée dans l’organisation 
des entreprises. « Il doit être légitime, être en 
mesure de discuter avec les responsables de tous 
les services traversés par le processus. Quand la 
direction de l’entreprise nomme ses responsables 
de process, elle doit être attentive à sa position 
dans la hiérarchie et mettre en place les condi-
tions pour que le pilotage puisse fonctionner, 

Afnor Compétences propose, depuis 2000, divers types de formations sur l’approche 
process. La formation sur le pilotage des processus (C0151) s’effectue en deux jours. 
Les participants sont en mesure de décrire un processus efficacement, de mettre en œuvre 
ses outils de pilotage, de l’animer pour en améliorer les résultats et de positionner leur 
rôle de pilote et les responsabilités des acteurs qualité. La seconde formation (C0092), 
sur trois jours, a pour objectif d’améliorer le management des processus. Elle s’adresse 
à une population qui n’est pas forcément rodée au fonctionnement des systèmes 
de management de la qualité ou de l’environnement. Elle lui permet de mettre en œuvre 
les méthodes et outils adaptés pour améliorer les processus et leur pilotage, de savoir 
réagir efficacement face aux difficultés liées aux différentes interfaces organisationnelles 
et fonctionnelles et d’intégrer une dimension économique dans le pilotage du processus.
Deux nouvelles formations ont été mises en place avec le Club des pilotes de processus. 
La première (C0192) permet, en deux jours, de se familiariser avec le Guide de la gestion 
des processus. Les acquis sont validés par le passage de l’examen de certification 
internationale CBPA (Certified Business Process Associate) ou CBPP (Certified Business 
Process Professional). La seconde formation (C0191), plus complète, nécessite 
une expérience professionnelle en Business Process Management (BPM) de deux ans. 
En cinq jours, elle vise à mettre en œuvre et piloter une démarche processus, déployer 
une culture processus dans l’entreprise et pérenniser ce modèle managérial. La formation 
se solde par une validation des acquis, avec le passage de l’examen de certification 
internationale CBPP.

O. M.
Pour en savoir plus : sandrine.demorant@afnor.org

QUATRE FORMATIONS AFNOR COMPÉTENCES

Le secteur bancaire a été à même  
de définir des processus clés. 
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Reste la question 
essentielle de la définition 
des processus, préalable 
à toute construction 
sur cette démarche, 
et du choix des pilotes

Olivier Hemart, consultant en management 
des organisations, spécialiste des référentiels 
qualité, environnement, énergie et automo-
bile (IATF), est l’un des membres de la com-
mission de normalisation Qualité et mana-
gement. Il entend mettre en œuvre chez ses 
clients les méthodes détaillées dans le fasci-
cule de documentation. L’approche proces-
sus a été intégrée dans la norme Iso 9000 dès 
l’année 2000, mais elle n’était pas considérée 
comme un enjeu majeur. « La plupart des entre-
prises que je consulte ont déjà mis en place une 
démarche d’approche processus. Mais dans la ver-
sion précédente de la norme Iso 9001, publiée en 
2008, chacun “ bricolait” sa propre description des 
processus », observe Olivier Hemart.
« L’Iso 9001:2015 inclut cette approche établie sur 
l’interaction des processus », confirme Rodolphe 
Civet. « C’est souvent là que le bât blesse, que l’on 
voit apparaître des non-conformités. En termes 
d’indicateurs, il y a encore beaucoup à faire. Pré-
sente dans toutes les normes de management, 
l’approche processus va aider les entreprises à être 

plus performantes, grâce à un meilleur pilotage 
de leur stratégie. Mais il y a encore du travail à 
effectuer sur les interactions entre les processus. 
La structure HLS des normes de management doit 
y contribuer », assure-t-il. 



25

QUALITÉ – OUTILS DE LA PERFORMANCE

Management

ENJEUX N° 381 – Février 2018

avec l’Association suisse d’organisation et de 
management. Les professionnels qui maîtrisent 
le sujet peuvent prétendre à la certification Cer-
tified Business Process Professional (CBPP) », 
ajoute-t-il. L’Allemagne et la Suisse comptent 
400 professionnels certifiés. En Autriche, ils 
sont 100. Au Brésil, ils sont 800. En France, il y 
en a 22. « La notion de certification de personnes 
n’est pas très prisée dans notre pays », regrette 
Michel Raquin. « Nous allons communiquer 
davantage et proposer une demi-journée de travail 
avec Afnor, à une date définie au premier semestre 
cette année », annonce-t-il. Le Club des pilotes 
de processus a d’ores et déjà lancé des groupes 
de travail sur « les processus dans l’entreprise 
libérée » ou « la digitalisation des entreprises 
et des processus ». Ses travaux ne se déroulent 
pas seulement à Paris : des antennes ont 
été établies à Bordeaux (Gironde), Nantes 
(Loire-Atlantique), Niort (Deux-Sèvres), Lille 
(Nord) et Lyon (Rhône), où le club proposera 
de  diffuser son expérience en 2018. 

suisse (Association suisse d’organisation 
et de management [ASO]) et autrichienne 
(Österreichische Vereinigung für Organisa-
tion und Management [ÖVO]). « Notre base de 
connaissances commune, c’est le Common Body 
of Knowledge (CBOK), le Guide de la gestion 
des processus », rappelle Michel Raquin. Cet 
ouvrage rédigé en anglais par l’Association 
of Business Process Management Professio-
nal est considéré comme la bible des pilotes 
de processus, des responsables qualité et des 
managers. « Nous l’avons traduit en  français 

en  établissant une revue de process », détaille 
Hugues  Morley-Pegge.
Quid d’un tel empilement hiérarchique ? 
Au Crédit Lyonnais, groupe bancaire dans 
lequel Michel Raquin a été directeur de l’or-
ganisation, 2 500 processus élémentaires et 
29 domaines de processus ont été définis. 
« Cela n’implique pas la présence de 2 500 pilotes, 
rassure Michel Raquin. Le crédit immobilier 
peut, par exemple, être défini comme l’un des 
processus supérieurs. Si l’on établit une liste de 
processus événementiels, on peut extraire l’octroi 
de ce crédit, la renégociation des taux, le bénéfice 
d’une assurance décès ou invalidité, le rembourse-
ment anticipé du crédit. La charge de travail n’est 
pas aussi “dramatique” qu’on  pourrait le penser. »

PLUSIEURS PAYS DÉJÀ CLAIREMENT 
POSITIONNÉS
Le Club des pilotes de processus (C2P), par-
tenaire du groupe Afnor, apporte aussi un 
regard international sur ces méthodes de 
management avec des associations nord-amé-
ricaines (Association for Business Process 
Management Professionals [ABPMP]), alle-
mande (Gesellschaft für Organisation [GFO]), 

Le pilotage des processus peut être  
abordé selon des approches variées  
selon la hiérarchie de l’organisation. O
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Le Club des pilotes de processus  
s’intéresse maintenant  

aux processus de « l’entreprise libérée ». 
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