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La genèse du guide du CBOK® ?

Tout comme les pratiques commerciales, les tech-
niques de management et les technologies asso-
ciées au BPM évoluent. Notre compréhension du 
BPM mûrit. Il existe un corpus considérable de 
connaissances sur le BPM. Ce corpus inclut des 
centaines  de  livres,  d’articles,  de  présentations, 
de modèles de processus et de bonnes pratiques 
fondés sur  l’expérience pratique,  les études uni-
versitaires et les leçons apprises « sur le terrain ». 
La tendance dans le BPM se concentre au-
jourd’hui sur les processus transverses à l’échelle 
de l’entreprise  (au  sens  de  l’entreprise  étendue) 
qui ajoutent de la valeur pour les clients (internes 
et externes).

Les processus  définissent  la  manière  dont  les 
entreprises réalisent leurs activités ou leurs 
tâches de façon à offrir de la valeur à leurs 
clients. La gestion volontariste de ces processus 
engendre de meilleures pratiques commerciales 
qui conduisent à des processus plus efficaces, à 
une plus grande efficience, à plus d’agilité et fina-
lement à un retour sur investissement plus élevé.

Il serait difficile de recueillir et de présenter  l’en-
semble des connaissances disponibles sur la 
pratique du BPM en un seul volume. Ce guide 
CBOK® du BPM est conçu pour aider les profes-
sionnels du BPM  en  leur  offrant  une  vue  d’en-
semble des questions, des meilleures pratiques 
et  des  leçons  apprises  recueillies  par  l’ABPMP 
et  les associations affiliées comme  le Club des 
Pilotes de Processus. Le BPM est une disci-
pline en constante évolution. Cette version 3.0 du 
CBOK® de l’ABPMP (à laquelle l’EABPM1 a ajouté 

1 EABPM : European Association of Business Management 
est une association européenne, affiliée à l’ABPMP. Elle 
réunit les associations suivantes : la GFO (Allemagne), 
l’OVO (Autriche), la SGO  (Suisse),  l’AFOPE  et  le  Club 
des Pilotes de Processus (France).

un certain nombre de compléments pour les pays 
européens)  permet  au  lecteur  d’accéder  à  une 
première compréhension des fondamentaux de la 
pratique du BPM. Elle lui fournit par ailleurs des 
références à la communauté du BPM et lui indique 
d’autres  sources  d’information  précieuses.  Les 
professionnels du BPM sont ici encouragés à utili-
ser ce guide en conjonction avec d’autres sources 
d’information, à contribuer à la communauté BPM 
ainsi qu’à développer et à partager leurs connais-
sances sur la pratique du BPM.

La définition du terme BPM, telle qu’elle est appli-
quée dans ce livre, est proposée ci-après.

 � Définition

Le BPM (Business Process Management) est une 
discipline de gestion qui intègre la stratégie 
et  les  objectifs  d’une  organisation.  Il  intègre 
les attentes et les besoins des clients en se 
concentrant sur les processus de bout en bout. 
Le BPM comprend les stratégies, les objectifs, 
la culture, les structures organisationnelles, les 
rôles, les politiques, les méthodes et les outils 
informatiques nécessaires à : analyser, conce-
voir,  mettre  en  œuvre,  contrôler  et  améliorer 
continuellement les processus de bout en bout, 
ainsi qu’à établir la gouvernance des processus.

1.1 Qu’est-ce que le CBOK® ?
1.1.1 Les objectifs du guide du CBOK®

Le guide du CBOK® fournit une référence de base 
pour les praticiens BPM. Son principal objectif est 
d’identifier  et  de  fournir  un  aperçu  des  domaines 
de connaissance qui sont généralement reconnus 
et acceptés comme de bonnes pratiques. Le guide 
aborde le thème des fonctions et des structures 
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organisationnelles. Il inclut également des disposi-
tions visant à piloter une organisation orientée « pro-
cessus ». Il fournit une vue d’ensemble de chaque 
domaine de connaissances et une liste des activi-
tés et des tâches courantes qui y sont associées, 
ainsi  que  des  liens  et  des  références  à  d’autres 
sources d’information qui font partie du tronc com-
mun étendu des connaissances relatives au BPM. 
Ce guide souhaite aussi constituer un dossier de 
base pour les discussions entre professionnels du 
BPM. Souvent, une discipline telle que le BPM as-
socie différents groupes de personnes qui utilisent 
un même vocabulaire de différentes manières. Les 
définitions  utilisées  sont  parfois  contradictoires. 
Ceci peut conduire à des confusions lors des dis-
cussions sur le sujet. Le but du guide du CBOK® 
est d’encourager l’utilisation d’un vocabulaire com-
mun et reconnu dans la pratique du BPM.

En outre, le guide reflète les connaissances fonda-
mentales requises pour un professionnel du BPM. 
Toute évaluation ou toute certification profession-
nelle dans ce domaine exige des acteurs une dé-
monstration de la compréhension des concepts de 
base du BPM décrits dans les bases de connais-
sances associées, ainsi que la vérification de leur 

capacité à réaliser les activités et les tâches iden-
tifiées en son sein. Le guide du CBOK® constitue 
le socle à partir duquel peuvent être élaborées les 
questions posées lors d’un examen permettant de 
devenir un professionnel certifié des processus ou 
CBPP® (Certified Business Process Professional).

1.1.2 Pourquoi s’intéresser  
aux processus ?

Il a semblé utile aux auteurs d’introduire le CBOK® 
par un avant-propos qui expose une synthèse des 
apports potentiels du pilotage des ou par les pro-
cessus pour les différentes parties prenantes de 
l’entreprise et  de  l’administration. Cet  avant-pro-
pos se présente sous la forme d’une matrice qui 
rappelle la nature de ces apports et qui indique 
en  regard  les acteurs qui pourront en  tirer profit 
directement ou indirectement, au sein de la struc-
ture et en dehors de celle-ci. Cette liste ne doit 
pas être lue comme une feuille de route mais bien 
comme un éventail des potentialités accessibles 
de manière différente selon la maturité de l’entre-
prise et le rythme qu’elle décidera de donner aux 
évolutions sous-jacentes (voir tableau 1.1).

Tableau 1.1  Apports des processus aux parties prenantes

Apports

Parties prenantes*

CL
I

CO
M

EX

DQ
O

CI
&

R

AD

DM
KT

G

DR
H

DR
C

DF DS
I

Fixer des engagements en connaissance de cause vis-à-
vis des parties prenantes, formaliser ces engagements 
contractuellement et prendre les mesures adéquates 
pour éviter les défauts.

La maîtrise, par le pilote de processus, de la chaîne des diffé-
rentes activités concourant à satisfaire ses parties prenantes, 
permet à l’entreprise** de fixer en toute connaissance de 
cause des engagements vis-à-vis d’elles et de savoir pouvoir 
les tenir. Elle peut alors développer une politique d’engage-
ments contractuels et avoir une communication du type : « Je 
promets telle ou telle chose, et si je ne tiens pas ma promesse 
je vous donnerai en contrepartie ceci ou cela. ». Par ailleurs 
si la promesse faite subit quelques défaillances, les mesures 
pour contrecarrer ces dernières sont rapidement prises grâce 
aux indicateurs fixés.

X X X X X X
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Apports

Parties prenantes*

CL
I

CO
M

EX

DQ
O

CI
&

R

AD

DM
KT

G

DR
H

DR
C

DF DS
I

Développer, en toute connaissance de cause, une poli-
tique de différenciation par segments de clients en 
concevant des variantes adaptées à leurs exigences et 
leurs besoins spécifiques, tout en maîtrisant les coûts.

La connaissance précise des processus qui permettent de 
répondre aux besoins des clients et la maîtrise de la qualité, 
des délais et des coûts qui en découle permet de construire 
puis de proposer des offres de service clients adaptées aux 
besoins spécifiques des différents segments de clientèle, sur 
la base d’engagements précis qui s’accompagnent d’une tari-
fication adaptée.

X X X X X

Formaliser et améliorer les parcours des clients et des 
parties prenantes (quand cela est nécessaire).

Le « parcours client » est la formalisation des étapes perçues 
et vécues par un client (ou plus généralement une partie pre-
nante) entre le moment où il interpelle l’entreprise et celui 
où sa demande est satisfaite. Connaître ce parcours est un 
moyen de focaliser les efforts d’amélioration sur la relation 
que l’entreprise entretient avec lui et donc d’améliorer la per-
ception du service qui lui est rendu.

X X X X X

Mobiliser les personnels sur les attentes des parties pre-
nantes en donnant du sens aux activités réalisées par 
chaque acteur.

Un processus est avant tout destiné à satisfaire les attentes 
de la partie prenante qui soumet une demande à l’entreprise. 
Son instauration met en évidence tous les acteurs qui contri-
buent à cette satisfaction et permet donc à chacun d’eux de 
prendre conscience de la finalité ultime du processus (voire 
de l’entreprise), non seulement en interne mais également 
vis-à-vis de la partie prenante demandeuse. Comme l’illustre 
la parabole des trois tailleurs de pierre de Charles Péguy, la 
vision processus permet de passer de la tâche (« je taille une 
pierre ») et du processus («  je construis un mur ») au projet 
et à sa finalité (« je bâtis une cathédrale pour rassembler les 
hommes et honorer le Seigneur »).

X X X X
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Apports

Parties prenantes*

CL
I

CO
M

EX

DQ
O

CI
&

R

AD

DM
KT

G

DR
H

DR
C

DF DS
I

Enrichir les indicateurs de performance d’indicateurs de 
tenue des engagements pris vis-à-vis des parties pre-
nantes en plus de ceux, existants, relatifs à l’activité et 
disposer ainsi de nouveaux éléments de tableau de bord 
de direction générale (DG) centrés sur les processus.

Traditionnellement, les tableaux de bord des directions gé-
nérales et opérationnelles comportent pour l’essentiel des 
indicateurs qui mesurent la performance de leurs activités 
(nombre d’opérations traitées localement, chiffre d’affaires 
réalisé, temps de traitement d’une opération…). Les proces-
sus permettent d’y ajouter, au niveau général, des indica-
teurs de tenue des engagements pris en interne comme en 
externe, sur les processus et, au niveau local, leur déclinaison 
en termes de respect de la performance attendue de chaque 
contribution à ces processus. Le pilotage par les processus, 
dès lors que ceux-ci ont été alignés avec les objectifs stra-
tégiques et les facteurs clés de succès, permet à la DG de 
s’appuyer sur des indicateurs représentatifs des enjeux stra-
tégiques et des facteurs de création de valeur.

X X X X X X X X X

Mobiliser les acteurs d’un processus sur l’adoption de 
bonnes pratiques, la coopération et le respect des enga-
gements de performance.

Le référentiel processus – plus particulièrement au moment 
de son élaboration – est un outil fantastique pour donner à 
chacun des acteurs impliqués la visibilité et la compréhension 
de l’importance de ses actes au regard de la performance 
globale du processus. La prise de conscience de l’interdépen-
dance de chacun à l’égard de l’autre, et donc de l’importance 
du respect des engagements, est un facteur clé de succès 
pour la démarche processus et plus globalement pour la réus-
site de l’entreprise.

X X X

Certifier les processus.

La certification des entreprises s’appuie le plus souvent sur 
celle des procédures réalisées au sein de chaque direction 
alors que la norme préconise que l’on s’appuie plutôt sur 
les processus. La formalisation des processus transverses 
permet de compléter la certification d’une cohérence globale 
et fédératrice des bonnes pratiques. De plus, adopter un pilo-
tage de l’entreprise par les processus au niveau de la direc-
tion générale offre la possibilité d’y inclure les processus de 
management de l’entreprise (analyses de situation, prises de 
décision, pilotage de l’entreprise…).

X X X X
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Apports

Parties prenantes*

CL
I

CO
M

EX

DQ
O

CI
&

R

AD

DM
KT

G

DR
H

DR
C

DF DS
I

Améliorer les articulations opérationnelles entre direc-
tions opérationnelles et fonctionnelles.

De nombreuses entreprises sont structurées selon une 
logique verticale/métier, chacune des directions se concen-
trant sur l’optimisation de ses propres activités. Le processus 
met en évidence les articulations opérationnelles entre ces 
directions, articulations qui sont nécessaires pour satisfaire 
efficacement chaque demande. Le processus permet donc 
d’indiquer les points d’interfaces auxquels porter attention et 
qui pèsent souvent sur son efficacité globale et sur celle de 
l’entreprise en général.

X X X X

Maîtriser la tenue des engagements pris envers le client 
final en maintenant ses propres engagements locaux.

Les engagements de performance généraux et locaux étant 
déterminés, un pilotage des processus permet de les objecti-
ver individuellement, de les mesurer régulièrement et de cor-
riger, quand cela est nécessaire, les dérives constatées chez 
chacun des contributeurs opérationnels de l’entreprise.

X X X X X

Accroître l’agilité en disposant immédiatement des in-
formations nécessaires et utiles pour faire évoluer les 
opérations et les engagements en fonction de l’évolution 
de l’environnement, notamment réglementaire.

L’existence d’un référentiel de processus est un atout essen-
tiel pour accélérer les analyses d’impacts consécutives à 
des besoins d’évolution.(Quelles tâches et enchaînements de 
tâches sont concernés ? Quels acteurs sont impliqués ? Etc.) 
De plus, le référentiel accroît fortement la capacité d’adap-
tation de la structure en lui fournissant des informations très 
utiles pour réaligner de façon optimisée les processus avec 
les nouveaux enjeux.

X X X X X X

Optimiser les performances de chaque activité durant 
l’exécution des processus.

La description des processus permet de connaître et de maî-
triser l’ensemble des contributions nécessaires pour répondre 
à chaque demande. Elle permet donc de focaliser toute re-
cherche d’amélioration de la performance de ces mêmes pro-
cessus sur chacune de ces contributions et de rechercher, 
de manière très spécifique, tous les moyens organisationnels, 
humains et technologiques de parvenir à cette amélioration. 
L’implication et l’engagement de chacun constituent égale-
ment un moyen de valider et d’assurer l’opérationnalité des 
solutions envisagées.

X X
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Apports

Parties prenantes*

CL
I

CO
M

EX

DQ
O

CI
&

R

AD

DM
KT

G

DR
H

DR
C

DF DS
I

S’assurer de l’utilité des activités réalisées durant l’exé-
cution d’un processus.

Un processus est constitué d’un ensemble d’activités qui se 
succèdent et s’enchaînent. Chaque activité effectuée par 
une unité doit constituer une valeur ajoutée pour le proces-
sus. L’identification des différentes activités permet donc de 
se poser la question de la plus-value apportée par chacune 
d’elles. Il convient également de supprimer les activités sans 
valeur ajoutée.

X X X

Évaluer le coût de revient des processus, identifier les 
moyens les plus efficaces de les réduire et de tarifer les 
produits et les services qu’ils délivrent.

Lorsque l’on connaît les différentes activités constituant un 
processus, il est possible de calculer le coût de chacune 
d’entre elles. L’addition des coûts unitaires donne le coût du 
processus. En s’appuyant sur ces éléments plusieurs actions 
sont possibles : d’abord réduire le coût des activités présen-
tant un coût élevé, ensuite tarifer les produits et services en 
toute connaissance de cause.

X X X X

Faciliter le benchmarking interne et externe des opéra-
tions et la reconnaissance des points forts (à promou-
voir et diffuser) et des points faibles (amélioration de la 
performance, diffusion de bonnes pratiques, alignement 
multicanal, fusion-acquisition).

L’approche processus, reposant sur les activités et non sur 
les organisations, permet de confronter les différentes façons 
d’atteindre un même objectif. De plus, les critères de per-
formance attachés aux processus permettent de comparer 
la performance relative des différentes façons de faire. Ces 
comparaisons, internes ou externes, permettent de choisir les 
meilleures pratiques. Le référentiel processus permet de les 
diffuser.

X X X X X

Identifier les lacunes dans la description des procédures 
de chaque direction et pôle de compétence.

La phase de construction des processus nécessite un travail 
d’analyse des pratiques existantes. Ce travail est l’occasion 
d’identifier les lacunes éventuelles dans le système docu-
mentaire de l’entreprise  : procédures inexistantes ou obso-
lètes, etc. Il est probable qu’une approche processus révèle 
de nombreuses lacunes ou incohérences lors des interfaces 
entre les périmètres des différentes procédures.

X X
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Apports

Parties prenantes*

CL
I

CO
M

EX

DQ
O

CI
&

R

AD

DM
KT

G

DR
H

DR
C

DF DS
I

Localiser l’existence des risques par pôle de compétence 
et assurer la sécurité tout au long des processus.

Dans une organisation en silos, chaque entité se préoccupe 
de mettre en place des contrôles pour la phase de proces-
sus qui la concerne. Il n’est pas certain que l’addition de ces 
différents contrôles assure la sécurité du processus. Si, en 
revanche, on se pose la question des contrôles selon une 
vision transversale du processus et si on se pose également 
la question des risques réels qu’il encoure, on aboutira alors 
à une meilleure sécurité et à une diminution des contrôles 
définis antérieurement.

X X X X X

Adapter les acteurs aux postes de travail qui leur sont 
affectés (fiches de postes, qualification, formation, ré-
munération, etc.).

La connaissance des activités d’un processus permet de 
déterminer les différentes activités et tâches effectuées par 
chaque entité et chaque poste de travail de l’organisation. 
Cela permet de s’assurer que ces activités et ces tâches 
offrent une bonne cohérence et que les qualifications deman-
dées pour les tenir sont adéquates. Par ailleurs cette connais-
sance permet aussi de composer des modules de formation 
très ajustés aux besoins des différents postes de travail.

X X

Définir précisément les outils adaptés à chaque acteur 
sur son poste de travail.

Au niveau détaillé de l’analyse de processus, il est possible 
d’identifier précisément toutes les activités et les tâches 
qu’un même acteur doit réaliser, celles-ci pouvant être rat-
tachées à des processus différents. Cela permet d’analyser 
la pertinence et la cohérence du poste de travail, l’adéqua-
tion quantitative (la charge de travail) et qualitative (les com-
pétences) des équipes, d’optimiser ainsi le poste de travail 
(ergonomie) et de le documenter (modes opératoires adaptés).

X X X

Documenter les opérations et pérenniser les savoirs.

La connaissance des activités et des tâches effectuées par 
chaque entité de l’organisation sert de base à la construction 
des modes opératoires (le « comment » on exécute l’activité). 
Cet ensemble documentaire, dans la mesure où il est cor-
rectement tenu à jour, constitue un référentiel de connais-
sances utile pour assurer, dans l’entreprise, la pérennisation 
des savoirs.

X X X
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Apports

Parties prenantes*

CL
I

CO
M

EX

DQ
O

CI
&

R

AD

DM
KT

G

DR
H

DR
C

DF DS
I

Organiser les niveaux d’alerte en cas d’incident et les 
analyses d’impact.

Dans sa mission, le pilote de processus est responsable au 
quotidien, du bon fonctionnement des processus dont il est 
en charge. Avec les différentes personnes qui l’appuient, il 
doit mettre en place les voies et les moyens pour détecter 
rapidement les dysfonctionnements qui se font jour et pour 
assurer de manière organisée et ciblée les différentes com-
munications qui s’imposent, en fonction de la nature des dys-
fonctionnements observés.

X X X X X X X

Identifier, pour les acteurs de l’entreprise, les infor-
mations d’intérêt pour les demandeurs (client, salarié, 
citoyen, fournisseur, etc.) durant l’exécution des proces-
sus transverses et rendre ces informations disponibles.

Lorsque le « parcours client » est formalisé, il devient alors 
plus facile de s’interroger sur les informations qui pourraient 
intéresser le demandeur à chacune des étapes pertinentes de 
communication avec lui. Charge à l’entreprise de les récolter, 
en cohérence avec le déroulement du processus correspon-
dant, de les mettre à la disposition des services clients, des 
chargés de clientèle ou des clients eux-mêmes à travers, par 
exemple, un site Internet ou un extranet.

X X X X

Urbaniser le système d’information de l’entreprise en 
s’appuyant sur une vision processus.

Le système d’information (SI) et le système informatique 
qui l’automatise sont des ressources mises à la disposition 
des acteurs pour leur permettre de réaliser leurs travaux 
dans les meilleures conditions d’efficacité et de respect des 
engagements pris vis-à-vis des parties prenantes. La forma-
lisation des processus et leurs indicateurs de performance 
constituent des voies privilégiées pour identifier les activités 
qui devraient bénéficier prioritairement du concours des TIC 
(technologies de l’information et de la communication) pour 
accroître plus encore leur performance.

X X X X X X X X X

* CLI  : Client, COMEX : Comité Exécutif, DQO : Direction Qualité et Organisation, CI&R : Contrôle Interne et management du Risque, AD : Autres 
Directions, DMKTG  : Direction Marketing, DRH  : Direction des Ressources Humaines, DRC  : Direction des Relations Clients, DF  : Direction des 
Finances, DSI : Direction des Systèmes d’Information.

** Même si le mot entreprise est largement utilisé, il convient d’étendre son sens à toute autre forme d’organisation : administration, conglomérat, 
association, etc.
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1.2 État du CBOK®  
et commentaires

Le développement du tronc commun de connais-
sances en BPM évolue et s’enrichira à mesure que 
les informations et les expériences s’y ajouteront. 
Il en ira de même pour ce guide du CBOK®. Sa 
version 2.0 a été publiée en anglais, en allemand 
et en portugais. Les lecteurs de la version 2.0 ont 
fourni des commentaires précieux qui ont été pris 
en considération pour le développement de cette 
version 3.0. Cette troisième « mouture » du guide 
est marquée par une collaboration internationale 
entre  l’ABPMP et  l’EABPM. Elle sera publiée en 
français, en japonais et en arabe en complément 
des langues précédentes.

Le développement et la gestion du guide du 
CBOK® sont sous la responsabilité du Comité 
Formation au sein de l’ABPMP. Le Comité Forma-
tion accueille vos commentaires afin d’améliorer 
le CBOK® et afin d’évaluer leur acceptabilité par le 
Comité des Professionnels BPM2.

Le support  et  l’enthousiasme des membres ex-
perts BPM sont essentiels à la réussite de ce 
guide, au développement du processus de cer-
tification  et  à la diffusion des connaissances 
sur les sujets relatifs au BPM. Pour soutenir la 
participation  des  membres  dans  l’évolution du 
CBOK®, le Comité Formation a constitué un 
sous-comité qui se concentre sur la promotion et 
l’entretien de ce guide.

1.3 Organisation du CBOK®  
et résumé des chapitres

Le guide du CBOK® est organisé selon les par-
ties ou les chapitres de base du BPM  (voir  fi-
gure 1.1). Ces domaines-clés du BPM sont seg-
mentés selon un point de vue plus large orienté 
à la fois vers l’organisation et les processus. Les 

2  Pour  la  France,  toute  demande  d’amélioration  est  à 
adresser à Jean-François David (jf@davidjf.com) ou 
Michel Raquin (mraquin@pilotesdeprocessus.org).

domaines-clés du BPM reflètent ses fonctionnali-
tés et peuvent être adoptés par une organisation 
qui souhaite mettre en place un management par 
les processus.

Figure 1.1  Structure de base du BPM et du CBOK®

Les concepts du BPM sont décrits dans le cha-
pitre 2 «  management des processus » qui re-
couvre et ouvre la voie à tous les domaines de 
base du BPM.

Les domaines-clés du BPM que sont la modélisa-
tion, l’analyse, la construction, l’implémentation, la 
gestion de performance et l’amélioration des pro-
cessus, constituent des activités et des compé-
tences critiques du BPM. Beaucoup de domaines 
de base du BPM sont activés et soutenus par les 
outils qui lui sont associés. Le lecteur notera que 
la question de l’implémentation de processus ne 
sera pas examinée avant que les aspects liés aux 
technologies de l’information soient abordés dans 
le chapitre 10 « Les technologies BPM » et que les 
aspects organisationnels soient traités dans une 
partie du chapitre 7  « Transformation des proces-
sus  »Les  questions  environnementales,  d’ordre 

mailto:jf@davidjf.com
mailto:mraquin@pilotesdeprocessus.org
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plus général, liées au BPM et les liens entre la 
pratique du BPM et d’autres aspects organisation-
nels,  tels  que  la  gouvernance  et  la  planification 
stratégique, seront traités dans les chapitres 8 
« Organisation des processus » et 9 « Alignement 
stratégique et organisationnel des processus ». 

1.4 Synthèse des chapitres  
du CBOK®

1.4.1 Le management des processus 
(chapitre 2)

Le chapitre consacré au management des pro-
cessus se concentre sur les concepts du BPM 
tels  que  les  définitions-clés,  les  processus  de 
bout en bout, la valeur client et la nature du tra-
vail inter fonctionnel. Les types de processus, les 
composants  d’un  processus,  le  cycle  de  vie  du 
BPM ainsi que les compétences critiques et les 
facteurs de réussite y sont présentés et examinés. 

Ce chapitre définit le BPM et fournit la base fonda-
mentale permettant d’explorer les zones centrales 
du BPM.

1.4.2 La modélisation des processus 
(chapitre 3)

La modélisation des processus englobe un en-
semble crucial de compétences et de processus 
qui permettent aux individus de comprendre, de 
communiquer, de mesurer et de gérer les princi-
paux composants des processus. 

Le cœur de la modélisation des processus donne 
un aperçu de ces compétences, de ces activités 
et de ces définitions-clés, avec une compréhen-
sion de l’objet et des avantages de la modélisa-
tion des processus, une discussion sur les types 
et utilisations des modèles de processus ainsi 
que les outils, les techniques et les normes de 
modélisation.

1.4.3 L’analyse des processus  
(chapitre 4)

L’analyse  des  processus  implique  une  compré-
hension de ces derniers, y compris de leur effica-
cité et de leur efficience. Ce chapitre approfondit 
l’objectif et  les activités d’analyse des processus 
qui concourent à leur décomposition, les tech-
niques d’analyse ainsi que les rôles, la portée, le 
contexte métier, les règles et les mesures de per-
formance. 

L’objectif est de comprendre  les processus exis-
tants en vue de les améliorer. Ce domaine de 
connaissances englobe une certaine variété de 
types d’analyse des processus, d’outils et de tech-
niques.

1.4.4 La conception des processus 
(chapitre 5)

La  conception  (c’est-à-dire  la  construction  et  la 
description) des processus consiste à les spéci-
fier en tenant compte des objectifs métiers et de la 
performance attendue. Elle fournit les plans et les 
lignes directrices sur la façon dont l’enchaînement 
des activités et dont les règles sont respectées. 

Elle détaille également comment les applications 
métiers, les plates-formes technologiques, les 
sources de données,  les  ressources  financières 
et  les contrôles opérationnels  interagissent avec 
les autres processus internes et externes. 

La conception et la description des processus 
constituent un plan  intentionnel et  réfléchi  relatif 
au fonctionnement des processus, à leur mesure, 
à leur pilotage et à leur management. Cette par-
tie  centrale  explore  les  rôles  impliqués  dans  la 
construction et la description des processus, les 
techniques et les principes d’une bonne concep-
tion  qui  s’accompagnent  d’une  description  des 
modèles usuels de description des processus et 
de considérations telles que le respect, le leader-
ship managérial, et l’alignement stratégique.
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1.4.5 Le management  
de la performance des processus 
(chapitre 6)

Le management de la performance des proces-
sus  représente  la  partie  formelle  et  planifiée  de 
la  surveillance  de  l’exécution  des  processus  et 
du suivi des résultats destinés à déterminer leur 
efficacité et leur efficience. Cette information est 
utilisée pour prendre des décisions d’amélioration 
ou  d’abandon  des  processus  existants  et/ou  de 
création de nouveaux processus afin d’atteindre 
les  objectifs  stratégiques  de  l’organisation.  Les 
sujets  abordés  englobent  l’importance  et  les 
avantages d’une mesure de  la performance,  les 
définitions-clés  liées  à la performance des pro-
cessus, au suivi et au contrôle des opérations, à 
l’alignement  des  processus  et à la performance 
de l’entreprise. 
Ces sujets précisent également ce qu’il  faut me-
surer, les méthodes de mesure, la modélisation et 
la simulation, l’aide à la décision pour les pilotes 
de processus et les managers ainsi que les fac-
teurs clés de succès.

1.4.6 La transformation des processus 
(chapitre 7)

La  transformation  (c’est-à-dire  l’évolution et 
l’amélioration) des processus concerne les chan-
gements au sein des processus. Les change-
ments dans les processus sont discutés dans le 
cadre d’un cycle de vie du processus, de la pla-
nification à la mise en œuvre. Diverses améliora-
tions des processus, restructurations et méthodes 
de réingénierie sont explorées, ainsi que les ac-
tions associées à  l’élaboration, au contrôle qua-
lité, à l’introduction et à l’évaluation de nouveaux 
processus. 

Le thème de la gestion du changement organisa-
tionnel (essentiel à la réussite de la transforma-
tion du processus) est discuté et prend aussi en 
compte les aspects psychologiques du change-
ment et les facteurs de son succès.

1.4.7 L’organisation du pilotage  
des processus (chapitre 8)

Ce chapitre,  lié à  la connaissance de l’organisa-
tion  des  processus,  aborde  le  thème  des  rôles, 
des responsabilités et de la structure de pilotage 
nécessaires pour soutenir les organisations pilo-
tées  par  les  processus.  Une  discussion  sur  ce 
qui définit une entreprise pilotée par  les proces-
sus, accompagnée de considérations culturelles, 
transes fonctionnelles et de témoignages concer-
nant  les  performances  d’équipes est proposée. 
L’importance  de  la  gouvernance  des  processus 
est étudiée selon le prisme d’une variété de struc-
tures de gouvernance et sous l’angle de la notion 
de  centre  d’excellence  BPM (Center of Excel-
lence, CoE) ou de centre de compétences.

1.4.8 L’alignement stratégique  
et organisationnel (chapitre 9)

L’alignement  stratégique  et  organisationnel  est 
motivé par la nécessité de maximiser la perfor-
mance des processus en lien avec la stratégie 
de  l’entreprise  (faire  converger  les  objectifs  de 
chaque  entité  de  l’organisation).  La  gestion  des 
domaines de processus garantit que chacun 
d’entre eux prend en charge  les stratégies d’en-
treprise  (ou  de  l’unité  d’affaires  concernée)  et 
propose une méthode pour gérer et évaluer les 
changements envisagés. 

Le domaine de connaissances lié à l’alignement 
stratégique et organisationnel identifie les outils 
et les méthodes pour évaluer les niveaux de 
maturité de la gestion des processus. Il identifie 
également  les  domaines  d’application  du  BPM 
nécessaires pour améliorer l’organisation  exis-
tante de ces derniers. 

Un  certain  nombre  de  modèles  de  processus 
métiers sont discutés dans l’optique de la notion 
d’intégration  des  processus,  c’est-à-dire  d’inte-
raction des différents processus entre eux et de 
modèles qui relient la performance, les objectifs, 
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les  technologies,  les  individus,  et  les  contrôles 
(financiers  et  opérationnels)  à  la  stratégie  de 
l’entreprise et aux objectifs de performance. Les 
thèmes  de  l’architecture  de  processus  et  des 
meilleures pratiques d’alignement stratégique et 
organisationnel sont explorés dans ce chapitre.

1.4.9 Les technologies du BPM 
(chapitre 10)

Le BPM est une discipline de gestion reconnue et 
soutenue. Le chapitre 10 traite de la large gamme 
de technologies disponibles pour faciliter la plani-
fication,  la  conception,  l’analyse,  l’exploitation  et 
la surveillance des processus. Ces technologies 
comprennent  l’ensemble  des  packages  d’appli-
cations, des outils de développement, des tech-
nologies  (d’infrastructure  et  de  données)  et  des 
banques de données qui fournissent un soutien 
aux professionnels du BPM et aux utilisateurs 
dans leurs activités liées au BPM. Les suites de 
management de processus (BPMS), les référen-
tiels de processus et les outils autonomes de mo-
délisation,  d’analyse,  de  conception,  d’exécution 
et de suivi sont abordés. Les normes BPM, les 
méthodologies et les tendances émergentes sont 
également exposées.

1.5 Les bénéfices du BPM
Pour  obtenir  l’engagement  et  l’élan nécessaires 
à l’introduction du et au développement du BPM, 
le CBOK® énumère certains bénéfices potentiels 
importants et certains avantages que peuvent 
en tirer les différentes parties prenantes. Quatre 
importants groupes de parties prenantes qui 
peuvent  bénéficier  directement  ou  indirectement 
du BPM sont pris en compte. 

Cette liste ne doit pas être lue comme une feuille 
de route, mais comme un recueil des opportuni-
tés, disponibles selon la maturité de l’entreprise et 
l’énergie qu’elle décide de consacrer au dévelop-
pement du BPM (voir tableau 1.2).

1.5.1 Les bénéfices pour l’entreprise

 � Une appropriation et  
une responsabilité claires  
permettent une amélioration continue

Si les responsabilités vis-à-vis des processus 
sont clairement attribuées (par exemple pour les 
pilotes de processus), une implication durable 
peut être assurée pour maintenir et améliorer en 
permanence  les processus. Si  le  client n’obtient 
pas  ce  qu’il  veut  ou  si  les  objectifs  internes  ne 
sont pas atteints, des frontières de responsabi-
lités claires garantissent des actions rapides et 
bien attribuées.

 � Une réponse adaptée permet  
de mesurer la performance

Le BPM peut alimenter au jour le jour les systèmes 
de contrôle qui mesurent la performance des pro-
cessus. Une organisation ayant de  robustes ca-
pacités en BPM peut alors réagir rapidement aux 
écarts de performance mesurés.

 � La mesure de la performance améliore 
les coûts et la qualité

Une mesure active de la performance des proces-
sus  renforce  et  profite  au  contrôle  des  coûts  et 
à la qualité. Sans mesure de la performance, les 
organisations n’auront pas la capacité d’atteindre 
des performances optimales.

 � La mesure améliore la conformité

La plupart des organisations sont confrontées à 
des risques de conformité internes ou externes du 
fait de l’inaction ou d’une mauvaise réponse aux 
événements. L’exécution d’un processus de pilo-
tage au regard des exigences de conformité peut 
grandement atténuer ces risques. Un pilotage au-
tomatisé couplé à la gestion de la qualité et à des 
procédures et des responsabilités claires peut 
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grandement atténuer le risque de conformité tout 
en réduisant en même temps les coûts de cette 
conformité et en améliorant sa qualité globale.

 � La visibilité, la compréhension  
et la préparation au changement 
améliorent l’agilité

Sans gestion des processus, les organisations 
« s’enlisent » sur des terrains inconnus et peuvent 
être prises au dépourvu par des changements 
internes ou externes inconsidérés. Les organisa-
tions qui documentent, gèrent et évaluent leurs 

processus sont préparées pour des améliorations 
continues et sont mieux placées pour identifier et 
pour respecter leurs objectifs.

 � L’accès à l’information utile simplifie 
l’amélioration des processus

Avoir un accès immédiat à des référentiels de pro-
cessus et aux meilleures pratiques facilite et ac-
célère l’amélioration des processus ou la réaction 
efficace  aux  changements  de  l’environnement 
ainsi  qu’aux  nouvelles  règles  et  aux  nouveaux 
règlements.

Tableau 1.2  Les bénéfices du BPM

Les avantages du BPM

Entreprise Client Management Utilisateurs internes

Un engagement clair pour une 
amélioration continue des per-
formances.

Une amélioration des proces-
sus qui impacte favorablement 
la satisfaction du client.

L’assurance que toutes les ac-
tivités réalisées durant l’exé-
cution du processus apportent 
de la valeur.

La sécurité et la sensibilisation 
des acteurs des processus.

Une réponse adaptée à la me-
sure des performances.

La mobilisation de tous sur 
les attentes des parties pre-
nantes.

L’optimisation de la perfor-
mance tout au long des pro-
cessus.

Une meilleure compréhension 
du fonctionnement global.

Une mesure de la performance 
qui bénéficie aux coûts et à la 
qualité globale.

Une conservation de la maî-
trise de l’engagement du 
client.

L’amélioration de la planifica-
tion et des prévisions.

La clarification des besoins de 
chaque poste de travail.

Une mesure qui améliore la 
conformité.

Une réponse adaptée à toute 
demande exceptionnelle.

Une meilleure circulation entre 
les frontières organisation-
nelles.

Une définition précise des 
outils appropriés à chaque 
acteur du processus.

Une visibilité, une compré-
hension et une préparation au 
changement qui améliorent 
l’agilité.

La facilitation de l’évaluation 
comparative interne et externe 
des opérations.

Un accès à l’information qui 
simplifie l’amélioration des 
processus.

Une organisation des niveaux 
d’alerte en cas d’incident et 
une analyse des impacts.

Une évaluation des coûts des 
processus qui facilite leur 
contrôle et leur réduction.

La cohérence et l’adéquation 
des compétences.

Un maintien des connais-
sances.



Guide de la gestion des processus

 18

 � L’évaluation des coûts des processus 
facilite le contrôle et la réduction  
des coûts

Connaître  toutes  les  activités  d’un  proces-
sus  facilite  l’évaluation de ses coûts directs et 
l’identification des moyens les plus efficaces pour 
les réduire. En outre, cette démarche permet de 
mieux tarifer les produits et les services fournis.

 � La connaissance des activités permet  
la cohérence et l’adéquation  
des compétences

Connaître toutes les activités exécutées dans une 
organisation  permet  d’assurer  la  cohérence,  la 
standardisation et l’adéquation des compétences. 
Cette connaissance constitue également le socle 
d’une  évaluation  et  d’une  gestion  des  compé-
tences-clés et concurrentielles.

 � La documentation des opérations  
et le maintien de la connaissance  
sont facilités par l’élaboration  
d’un référentiel

La connaissance des activités et des tâches effec-
tuées par chaque entité de  l’organisation consti-
tue la base pour décrire les procédures (comment 
l’entreprise opère). Cet ensemble de documents 
fournit un référentiel de connaissances utile pour 
assurer  sa  pérennité  dans  toute  l’entreprise.  Il 
constitue une part importante de la gestion des 
connaissances d’une organisation.

1.5.2 Les bénéfices pour les clients

 � Des processus améliorés ont un impact 
positif sur la satisfaction de la clientèle

L’amélioration des processus aide à respecter les 
délais attendus par les clients et à augmenter la 
qualité des produits et des services. Elle permet 
de réduire les prix grâce à la réduction des coûts. 
Tout cela conduit à la satisfaction du client.

 � Des processus améliorés mobilisent  
le personnel sur les attentes  
des parties prenantes

Un processus est  conçu pour  répondre aux be-
soins des parties prenantes. Il met en évidence 
tous les acteurs qui contribuent à leur satisfaction 
et permet à chacun de connaître le but de son tra-
vail. Le processus donne ainsi du sens au travail 
réalisé par chacun.

 � Des processus améliorés permettent 
de garder le contrôle des engagements 
pris vis-à-vis du client

Le pilotage des processus permet aux acteurs de 
mesurer régulièrement la performance et, si né-
cessaire,  de  corriger  les  dérives  identifiées  dans 
chaque  entité  de  l’entreprise.  Cela  permet  aux 
équipes de se concentrer sur les attentes du client.

 � Des processus améliorés permettent 
de répondre de manière adaptée  
à toute demande exceptionnelle

La  connaissance  des  activités  d’un  processus 
permet, face à une demande exceptionnelle d’un 
client, de savoir s’il est possible de la satisfaire et 
sous  quelles  conditions.  Cela  permet  d’élaborer 
des réponses claires et adaptées.

1.5.3 Les bénéfices pour  
le management de l’entreprise

 � Les activités réalisées lors  
de l’exécution d’un processus  
doivent produire une valeur ajoutée

Un processus englobe un ensemble d’activités qui 
se succèdent et qui sont liées. Chaque activité réa-
lisée doit apporter une valeur ajoutée au proces-
sus. L’identification des différentes activités permet 
de poser la question de leurs valeurs. Si ces va-
leurs ajoutées n’apparaissent pas à l’analyse, il est 
conseillé de supprimer les activités concernées.
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 � Les performances réalisées  
tout au long du processus doivent  
être optimisées

La conception de processus aide le personnel à 
apprendre et à maîtriser toutes les contributions 
qui se révèlent vraiment nécessaires. Cette dé-
marche permet de focaliser les analyses de per-
formance sur chaque contributeur et de trouver 
des moyens organisationnels et technologiques 
spécifiques pour améliorer le processus. En fin de 
compte, les changements permettront de réduire 
les coûts et d’améliorer  la qualité,  tout en  rédui-
sant tous les délais.

 � Des processus visibles améliorent  
la planification et les prévisions

Des processus visibles et mesurables complètent 
les sources traditionnelles de données de planifi-
cation. Le management peut prendre en compte 
la performance organisationnelle et les actions 
de changement dans  la planification à moyen et 
à long terme.

 � Les processus permettent  
de surmonter les obstacles  
des frontières départementales

Beaucoup d’entreprises sont structurées en silos 
verticaux qui optimisent leurs activités locales. 
Une  approche  basée  sur  les  processus met  en 
évidence les liens opérationnels entre les dif-
férentes  entités  de  l’entreprise  qui  participent  à 
satisfaire efficacement toutes les demandes. Une 
vision « processus » permet à une organisation 
de se concentrer sur les interactions et les trans-
ferts  qui  lui  permettront  d’améliorer  l’ensemble 
des processus et des performances.

 � L’approche processus facilite  
le benchmarking interne et externe  
des opérations

Une approche processus basée sur  les activités 
et non sur les structures permet la comparaison 

des  différentes  façons  d’atteindre  un  objectif 
commun. En outre, les indicateurs clés de perfor-
mance (KPI – Key Performance Indicators) atta-
chés au processus facilitent la comparaison de 
la performance relative des différentes solutions. 
Ces évaluations internes ou externes facilitent le 
choix des meilleures pratiques.

 � Le pilote de processus organise  
les niveaux d’alertes en cas d’incident 
et en analyse les impacts

Le  pilote  de  processus  est  en  charge  de  l’exé-
cution au jour le jour de ses processus. Au sein 
des différentes équipes processus, le pilote doit 
développer des voies et des moyens pour la dé-
tection précoce des dysfonctionnements. Il doit 
également développer des moyens organisés et 
ciblés de communication avec les autres acteurs, 
en fonction de la nature de la situation.

1.5.4 Les bénéfices pour les acteurs 
des processus

 � Les processus sécurisent  
et sensibilisent les acteurs

La  connaissance  de  l’importance  des  contribu-
tions réalisées par chaque individu, conformé-
ment aux objectifs et aux indicateurs, entraîne 
une sensibilisation vis-à-vis du travail effectué. 
Cette connaissance met en exergue l’importance 
de chaque poste et renforce l’importance de l’ex-
périence du client.

 � Les processus permettent  
une meilleure compréhension  
de la vue d’ensemble

Des processus documentés et bien compris dé-
veloppent une prise de conscience des acteurs 
de  l’interdépendance entre  les activités, et donc 
de  l’importance  de  chacune  d’elles  en  tant  que 
facteur-clé de succès pour la réussite globale de 
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l’entreprise.  Concevoir  des  processus  nécessite 
l’analyse des pratiques existantes et offre la pos-
sibilité d’identifier  les  lacunes dans  la documen-
tation de l’entreprise (procédures non décrites ou 
obsolètes).

 � Les processus clarifient les exigences 
d’un poste de travail

La connaissance du travail effectué permet de 
concevoir des modules de formation adaptés aux 
besoins de chaque poste de travail.

 � Les processus permettent de définir 
précisément l’ensemble des outils 
appropriés à chaque acteur

Connaître les processus en détail aide à identifier 
avec précision toutes les ressources nécessaires, 
sur le plan quantitatif (charge de travail) et quali-
tatif (compétences). Cela optimise le poste de tra-
vail et sa documentation.

1.6 Vue d’ensemble du BPM

Le BPM fournit un moyen de se concentrer sur 
les résultats et constitue également un moyen 
d’action.

Le tableau 1.3 ci-après illustre trois grandes appli-
cations du BPM.

Les initiatives peuvent être limitées dans leur 
portée, comme dans  le cas d’un projet ciblé sur 
l’amélioration des processus (BPI). Ceci peut être 
réalisé par  l’application du cycle de vie du BPM 
comme décrit dans le présent guide ou en appli-
quant d’autres méthodes comme  le Lean Mana-
gement ou Six Sigma.

 � Définition

L’amélioration des processus (BPI) est une 
initiative singulière ou un projet d’amélioration 
de  l’alignement  et  de  la  performance  d’un 

processus particulier avec la stratégie de 
l’entreprise et  les attentes des clients. Le BPI 
comprend la sélection, l’analyse, la conception 
et la mise en œuvre du processus amélioré.

Le BPM peut également prendre en compte un 
champ plus vaste et englober différentes compo-
santes d’une organisation.. Ce résultat est appelé 
alignement stratégique et organisationnel (Enter-
prise Performance Management – EPM). 

Il comprend la stratégie, les valeurs et la culture, 
les  structures et  les  rôles, un ensemble de pro-
cessus de bout en bout, les objectifs et indica-
teurs associés,  l’informatique, et  les personnels. 
Le niveau de progrès atteint peut être évalué à 
travers le niveau de maturité en pilotage de la per-
formance par les processus.

 � Définition

L’Alignement Stratégique et Organisationnel 
(EPM) résulte  de  l’application  des  principes, 
des méthodes et des processus dans une 
entreprise.  L’EPM  assure  l’alignement  du  por-
tefeuille et de l’architecture des processus de 
bout en bout avec la stratégie de l’entreprise et 
les ressources. 
Il fournit également un modèle de gouver-
nance appliqué à la gestion et à l’évaluation 
des initiatives issues du BPM.

Le BPM peut également être considéré comme 
une amélioration continue qui peut être atteinte 
par  l’application  d’un  système  de  contrôle  de  la 
boucle de rétroaction au jour le jour destinée à 
améliorer en permanence la qualité des proces-
sus individuels et le système d’alignement straté-
gique et opérationnel de l’entreprise.

 � Définition

L’Amélioration Continue des Processus est 
l’approche  soutenue  appliquée  pour  rendre 
les  processus  retenus  plus  efficients  et  plus 
efficaces  par  l’application  d’un  système  de 
contrôle de  la boucle de  rétroaction parallèle 
et sensible.
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Tableau 1.3  Applications du BPM

Management des processus (BPM)

Amélioration des processus  
(Business process improvement – BPI)

Alignement stratégique  
et organisationnel

Amélioration continue

Application spécifique (essentiellement 
orientée projet) :

 - sélection,
 - analyse,
 - conception et mise en œuvre
 - d’un processus particulier pour amélio-

rer sa conformité et sa performance.

Application du BPM

Principes et méthodes dans une entre-
prise particulière pour aligner :

 - la gouvernance,
 - le portefeuille,
 - l’architecture

des processus avec la stratégie et les 
ressources de l’organisation.

Un système de contrôle et de feedback 
maintenu pour rendre les processus 
concernés plus efficaces et efficients.

Méthodes appliquées, par exemple :

 - méthodologie BPM (cycle de vie) ,
 - Six sigma ,
 - Lean management ;
 - Total Quality Management (TQM) ,
 - Reengineering de processus ,
 - amélioration de la performance ,
 - analyse des coûts par activité (Activity 

Based Costing –  
ABC).

Niveau de maturité en pilotage de la per-
formance par les processus pour mesurer 
le niveau standard atteint.
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