
Cartographie 

des processus 

Méthodologie 



 
 

Démarche de cartographie des processus 

Présentation d’un cas concret  



Retour d’expérience 
Les processus de Maintien en condition opérationnel 

Les étapes de la démarche 

1. Cadrer le projet 

2. Identifier les processus 

3. Décrire les activités 

4. Communiquer  

5. Piloter les processus  



Les résultats attendus 
Pour la direction et l’encadrement 

 Offrir une vision globale et partagée des activités  

 Identifier les activités les plus contributives à l’atteinte 

des objectifs et à la satisfaction des clients 

 Mettre en évidence des interactions et les corrélations 

entre les activités 



Les résultats attendus 
Pour la direction et l’encadrement 

 Optimiser les flux matériels et immatériels 

 Optimiser les ressources liées aux activités 

 Maîtriser les activités externalisées 



Résultat attendus 
Pour le personnel 

Un développement de la communication interne et des 

échanges d’information au sein de l’organisme 

 

Une plus grande implication, car il est mieux au fait des  

objectifs de l’organisme, de la répartition des responsabilités 

 

Sa contribution à l’amélioration des processus intervient  

directement dans l’amélioration des performance de l’organisme 

 

La réduction des tensions causées par les cloisonnements internes 



Données de sortie : Groupe de travail constitué, 

planning validé, objectifs connus de tous, etc. 

Cadrer le projet 
Réunion de lancement et cadrage 

 Un travail d’équipe 

 Apport de la démarche pour les acteurs 

 Définie les rôles et responsabilités de chacun 

 Pose l’organisation du projet  



Données de sortie : une liste de processus complète 

et priorisée qui couvre le périmètre du thème à 

cartographier 

Identifier les processus 
Et  les caractériser 

 Les identifier 

 Les caractériser 

 Les prioriser 



Décrire les processus 
Objectifs 

Objectifs : Décrire les activités du processus, 

tenter d'obtenir un consensus (pratiques 

divergentes), mettre en avant les bonnes 

pratiques.  

Données de sortie : une fiche d’identité et une 

représentation graphique par processus. 



Décrire les processus 
Le pilote de processus 

Un pilote de processus doit être identifié. 

 Définir, prévoir, manager 

 Mettre en œuvre  

 Vérifier, mesurer 

 Améliorer 



Décrire les processus 
Quels outils utiliser ? 

La fiche d’identité du processus 
 

 

 

 



La fiche d’identité du processus 

 

 

 

 

Décrire les processus 
Quels outils utiliser ? 



Décrire les processus 
L’outil de modélisation du processus 
 



Le Business Process 

Management 

BPM : Démarche de management par les processus 

 

3 outils accompagnent la démarche  : 

1. Les outils BPA 

2. Les outils de workflows 

3. Les outils BAM 



Décrire les processus 
Quelle organisation mettre en place ?  

 3 équipes (coordination, cartographie et arbitrage). 

 1 réunion de cartographie par semaine. 

 1 atelier de cartographie par semaine. 

 2 animateurs avec des rôles bien définis. 

 2 heures d’atelier maximum. 
 

   
Attention ! Travail post-atelier important 



Communiquer  
Aux équipes projets du DCSI 

 Informer le personnel 

 Leur permettre d’interagir sur les processus 

 Promouvoir et faire adhérer le personnel 

 Les présenter aux équipes projets 

 Mettre en ligne les processus sur un portail 



Piloter les processus 
Prévenir, améliorer et contrôler les processus 

 Outils de prévention : l’AMDEC processus 

 Outils d’amélioration : revues de processus et 

mesure de leur maturité 

 Outils de contrôle : audits de processus et 

Méthode Statistique du Processus (MSP) 

Données de sortie : des processus évalués, 

contrôlés et améliorés en continu. 



conditions de réussite  
Prévenir, améliorer et contrôler les processus 

 Des objectifs simples et clairs 

 Ne pas être trop ambitieux 

 Des ateliers réguliers mais cadrés dans le temps 

 Un plan de communication efficace 


