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Entretien de l’équipement de fabrication/informatique, des locaux
Recueil et traitement des réclamations clients
Diagnostics de fonctionnement du processus (performance)
Recueil et synthèse de la perception des clients sur le niveau de prestation

Traitement des réclamations clients
Audits internes
Mesure satisfaction client

Contrôle et évaluation des fournisseurs externes

Évaluation des fournisseurs
Gestion des infrastructures

Apport de compétences par actions de formation et recrutement

Gestion des compétences

Siège Groupe
Gérant unité

Consommateurs

PRESTATION APPORTÉE

Autres

Clients

Parties
prenantes

PROCESSUS

PROCESSUS EN SUPPORT

CONTRAINTES DU PROCESSUS :
Contraintes réglementaires - Règles internes du groupe

HUMAINES
5 opératrices de saisie
1 chef pizzaïolo
5 pizzaïolos
10 livreurs

RESSOURCES DU PROCESSUS :
MATÉRIELLES
Local de fabrication
Équipement de fabrication
Scooters
Logiciel de gestion
Équipement informatique
Base de données recettes

REVUES

PILOTE

Réunion de fabrication tous les lundis

Fabriquer et livrer les pizzas commandées et obtenir le paiement

FINALITÉ
M. Paolo

Réalisation et livraison d’une pizza

NOM

CARTE D’IDENTITÉ DE PROCESSUS

Voici la carte d’identité finale du processus “Réalisation et livraison d’une pizza” chez PRESTO PIZZA.
CARTE D’IDENTITÉ DU PROCESSUS CHOISI CHEZ PRESTO PIZZA

A vous de jouer maintenant !
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Qu’est-ce qu’un indicateur d’alerte ?
Les indicateurs d’alerte, mesurent la performance de certains critères particuliers du processus,
mais pas sa performance globale. Ils permettront de surveiller les étapes critiques du processus
et donc de mieux maîtriser la performance globale du processus.
Comme le montre le schéma suivant, en surveillant les données fournies par les indicateurs
d’alerte vous pourrez maîtriser les résultats du processus.
LES INDICATEURS DE RÉSULTAT ET D’ALERTE

CLIENTS
Dans le cas d’un
processus support,
il s’agit de clients
ACTIONNAIRES internes.

Performance
attendues
Performance
attendues
REPORTING

INDICATEURS DE RÉSULTAT
P
R
O
C
E
S
S
U
S

Problème
potentiel

Problème
potentiel

Problème
potentiel

Indicateur d'alerte
Indicateur d'alerte

SURVEILLANCE

Indicateur d'alerte

Dans ce schéma, nous voyons que les performances attendues par le client et “les actionnaires” sont mesurées par les indicateurs de résultats. Ces indicateurs de résultats serviront à assurer un “reporting”, une communication à l’intention de ces deux parties prenantes.
Nous voyons également que les valeurs mesurées par les indicateurs de résultats, peuvent être
“anticipées”, maîtrisées par celles observées sur indicateurs d’alerte.
Ces indicateurs d’alerte assurent une fonction de surveillance pour le pilote du processus.
Qui va utiliser le tableau de bord ?
Le tableau de bord sera utilisé par :
- le pilote et les acteurs du processus pour l’analyse des résultats et la prise de décision (niveau
encadrement, agents de maîtrise),
- la direction de l’entreprise (pour prendre en compte la contribution du processus à l’atteinte
des objectifs lors des reportings et valider ou non les propositions).
Représentation d’un tableau de bord de processus
La représentation des indicateurs choisis et des données chiffrées doit être suffisamment synthétique et exploitable pour la prise de décision.
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Le cycle de vie du tableau de bord de processus
Un tableau de bord n’est pas un ensemble d’indicateurs déterminés une fois pour toute.
Plusieurs facteurs peuvent avoir pour conséquence une évolution des indicateurs :
- si les objectifs de l’entreprise évoluent, les indicateurs de résultat devront évoluer, ce qui
fera évoluer aussi les indicateurs d’alerte qui y sont liés,
- si l’organisation du processus évolue (suite à une nouvelle réglementation, un nouveau
matériel,…), les risques de dysfonctionnements évoluent donc les indicateurs d’alerte devront
aussi évoluer,
- si une action d’amélioration est engagée, il sera peut-être utile de créer un indicateur provisoire pour suivre l’efficacité de l’action.
En tant que pilote de processus, vous devrez donc être vigilant quant à la pertinence de votre
tableau de bord de processus.
Voici le cycle de vie d’un tableau de bord de processus :
CYCLE DE VIE D’UN TABLEAU DE BORD DE PROCESSUS
Objectifs

Processus

Construction du tableau de bord du processus

Mise en œuvre du tableau de bord

Exploitation du tableau de bord

•
•
•
•

Examen périodique du processus
Revue de processus
Audits internes
Revue de direction
Etc.

Remise
en cause du tableau de bord ?

Les éléments à prendre en
compte :
• Évolution des objectifs
(entreprise ou clients).
• Évolution du processus
(nouvelle organisation, nouveaux équipements, nouvelles contraintes, nouvelles
compétences, etc.).
• Engagement d’actions justifiant la création d’un nouvel
indicateur.

Mise à jour du tableau de bord

Voyons maintenant comment construire votre tableau de bord de processus.
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1.2 - Comment construire mon tableau
de bord de processus?

Pour construire votre tableau de bord, nous vous proposons de franchir les étapes suivantes :
ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION D’UN TABLEAU DE BORD

LES ÉTAPES A FRANCHIR

Processus
identifié et décrit qu’il faut piloter

1

Faire un état des lieux

2

Déterminer les indicateurs de résultat

3

Faire valider par la direction et/ou les clients

4

Mettre en place les indicateurs validés
et observer les résultats

5

Fixer les cibles à atteindre

6

Compléter avec les indicateurs d’alerte
et les mettre en place

Processus
avec tableau de bord
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Voici maintenant les différentes étapes que nous allons franchir pour choisir les indicateurs d’alerte du processus, en utilisant le support de pilotage.

Pour chaque
indicateur de résultat :

ÉTAPE 6.1

Déterminer les problèmes
potentiels qui peuvent engendrer
une contre-performance

Choix d’un ou plusieurs
indicateurs
d’alerte ?

Oui
Choix d’indicateur(s) d’alerte

Pour chaque
problème potentiel :

ÉTAPE 6.2

Passer en revue les étapes
du processus et déterminer
les causes du problème potentiel

ÉTAPE 6.3

Évaluer le niveau d’impact
de chaque cause sur le résultat
de performance

Choix d’indicateur(s) d’alerte
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Le tableau de bord du processus a été complété (voir tableau de bord ci-après).

TABLEAU DE BORD
PROCESSUS “Maintenance de l’équipement”
CLIENT

Pilote : M. Durand

Période : Janvier 2002 à janvier 2003

Disponibilité équipement

x

ENTR.

Diminuer le coût de fonctionnement de 5% d’ici 1 an

x

Diminuer le coût d’immobilisation de 10% d’ici 2 ans

x

Coût d’immobilisation
des pièces détachées

3

Coût de maintenance
des équipements

Cible
pour 2003

Désignation

2

Taux de disponibilité

Indicateurs d’alerte

1

Désignation

Indicateurs de résultat

Performances attendues

Cible
pour fin
2003

95%

855K€

76K€

Réel

91%

900K€

60K€

a

Fréquence des pannes

x

b

Taux réalisation planning maintenance préventive

x

c

Taux rupture pièces détachées

x

d

Taux absentéisme

x

e

Taux polyvalence

x

f

Proportion coût correctif/préventif

x
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Introduction
Les résultats de mesure que vous obtenez en faisant fonctionner votre tableau de bord vous
donnent des informations de différentes natures :
➞ Les indicateurs de résultat :
Ils vous indiquent si les résultats du processus sont à la hauteur des performances attendues
par les parties prenantes.
Si une des mesures est dans le rouge, il faudra agir en priorité.
➞ Les indicateurs d’alerte :
Ils vous renseignent sur le niveau de maîtrise des risques majeurs.
Si une des mesures est dans le rouge, il faudra agir avant que cela n’engendre des conséquences néfastes sur les résultats.
Ces indicateurs peuvent aussi vous informer sur l’efficacité ou non d’une action d’amélioration
en cours.
Si la mesure n’indique pas d’amélioration, vous devrez alors remettre en cause l’action
engagée
Voyons comment vous pouvez organiser et réaliser l’examen des indicateurs de votre tableau
de bord.

2.1 - Examiner les résultats des indicateurs
2.1.1 - ORGANISER CET EXAMEN
Cet examen ne s’improvise pas, vous devrez réfléchir à son organisation, en collaboration avec
les principaux acteurs du processus et définir :
Les participants…
Il s’agit des principaux acteurs du processus (niveau encadrement) qui pourront de part leur
fonction et leur niveau d’expérience et de connaissance du terrain :
- analyser les résultats obtenus,
- déterminer les causes de dysfonctionnements avérés ou potentiels,
- proposer des actions qui auront de grandes chances d’être efficaces.
Il est souvent intéressant, lorsque cela est possible, de faire participer un représentant des
clients (c’est souvent plus facile lorsqu’ils sont internes à l’entreprise).
Il aura pour rôle :
- d’éviter les fausses interprétations des attentes réelles des clients et indiquer comment la
prestation est perçue finalement par les clients,
- d’être source de motivation lorsque les efforts d’amélioration sont ressentis et exprimés par
le client,
- d’aider à choisir des solutions.
Limitez le nombre de participants afin de faciliter le consensus et d’allonger la durée de l’examen des résultats. Nous vous conseillons de le limiter à 5 participants.
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La fréquence et la durée…
La fréquence de l’examen est directement liée à la fréquence de diffusion des mesures effectuées et au niveau de recul, d’historique nécessaire pour rendre possible la prise de décision.
L’examen devra cependant être régulier : de 1 fois par semaine à 1 fois tous les 2 mois.

Pour PRESTO PIZZA, M. Paolo a décidé, en collaboration avec les acteurs, d’organiser
un examen des résultats tous les mois.
La fréquence de diffusion de tous les indicateurs est hebdomadaire mais un examen aussi fréquent ne permettrait pas un recul suffisant pour statuer sur l’efficacité des actions engagées.
Nous estimons que la durée de l’examen d’un tableau de bord de doit pas être supérieure à
1 heure (étant donné la fréquence assez importante et la disponibilité souvent limitée des
acteurs).
L’examen devra aller à l’essentiel, ce qui implique une préparation du pilote, avant la réunion
(voir paragraphe 2.1.2).
L’ordre du jour…
Pour chaque performance attendue, nous vous proposons d’aborder successivement et systématiquement les points suivants. D’autres sujets pourront être ajoutés, selon les événements et
le contexte du moment :
Pour chaque performance attendue :
- analyse de l’évolution des résultats (indicateur de résultat et éventuels indicateurs d’alerte
associés) : les cibles sont-elles atteintes ? Si non, quelles actions d’amélioration engager ?
- point sur les actions d’amélioration en cours de mise en œuvre : quel en est l’avancement, y
a-t-il des points bloquants, les délais sont-ils réalisables ?
- point sur les actions réalisées : peut-on statuer sur leur efficacité ? Si elles ne sont pas
efficaces, quelle(s) autre(s) action(s) engager ?
L’ordre du jour est établi par le pilote et diffusé suffisamment à l’avance aux participants.
Les rôles de chacun : définir qui fait quoi…
Pour la préparation…
Définir qui va :
✔ Préparer et diffuser les données d’entrée de l’examen (voir paragraphe 2.1.2).
✔ Établir et diffuser l’ordre du jour précis afin que chacun réfléchisse avant la réunion.
Lors du déroulement…
Définir qui va :
✔ Animer la réunion.
✔ Prendre les notes quant aux décisions prises.
A la suite de l’examen…
Définir qui va :
✔ Mettre à jour le support de pilotage du processus et le plan d’action associé.
✔ Mettre à jour le tableau de bord, le cas échéant.
Le mieux est d’effectuer ces mises à jour directement lors de la réunion si cela est possible.
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Introduction
Qu’est-ce qu’une revue de processus ?
La revue de processus est l’occasion de faire un bilan complet de son fonctionnement et de
ses évolutions futures et de prendre les décisions en conséquence.
Par rapport à l’examen des résultats des indicateurs que nous venons de traiter dans la partie
2 de ce guide, la revue de processus :
✔ Prend en compte des données plus larges que les seuls résultats des indicateurs du tableau
de bord.
✔ Est moins fréquente (1 à 2 fois par an) puisque ces données complémentaires évoluent
moins rapidement (il s’agit par exemple des résultats d’audit, d’enquête de satisfaction
client,…).
✔ Implique au moins un représentant de la direction de l’entreprise, puisqu’elle constituera
une des données d’entrée de la revue complète du fonctionnement de l’ensemble des processus de l’entreprise.
✔ Permet une prise en compte de l’environnement du processus et son évolution (les clients,
les contraintes externes, les décisions prises par la direction,…) et de ses conséquences sur le
fonctionnement du processus.
Les produits de sortie d’une revue de processus sont :
- un bilan sur la performance du processus (passé et à venir),
- le déclenchement et/ou la remise en cause d’actions visant l’amélioration du processus, associé à l’attribution de ressources.
Lien avec la revue de direction
Si votre entreprise a mis en place un système de management de la qualité conforme aux exigences de l’ISO 9001, la direction organise des revues de direction.
C’est l’équivalent d’une revue de processus mais à une plus grande échelle, puisqu’elle concerne l’ensemble du système qualité de l’entreprise.
Les produits de sorties des revues de processus vont alors alimenter les revues de direction.

3.1 - Rassembler les informations
sur votre processus

Pour organiser la revue de votre processus, vous devez recueillir un certain nombre d’informations complémentaires au tableau de bord et disponibles dans l’entreprise.
Ces informations devront permettre de répondre à ces questions :
Le processus :
✔ Répond-il efficacement aux attentes des différentes parties prenantes (client, entreprise, personnel, etc.) ? Permet-il d’apporter la valeur ajoutée attendue, en rapport avec les ressources
attribuées ?
✔ Génère-t-il des dysfonctionnements ? est-il entrain de dériver ?
✔ Son environnement est-il entrain d’évoluer, ces événements vont-ils impacter la maîtrise du
processus ?
✔ Les dispositions prévues sont-elles toujours appliquées ?
✔ Les actions d’amélioration en cours sont-elles efficaces ?
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FONCTIONNEMENT DE LA REVUE DU PROCESSUS
“Réalisation et livraison d’une pizza”
Fréquence
Durée

2 fois par an en janvier et en septembre
3 heures de 9 h à 12 h

PARTICIPANTS A LA REVUE
Pilote de processus
Acteurs du processus
Clients du processus
Interfaces
Représentant Direction

M. Paolo
Chef pizzaïolo - 1 à 2 pizzaïolo - 1 à 2 opératrices de saisie - 1 à 2 livreurs
Gérant de l’unité

DONNÉES D’ENTRÉE
Nature de la donnée d’entrée
Tableau de bord du processus
Résultat des enquêtes de satisfaction clients
Résultat des contrôles internes
Réclamations clients
Résultat des audits du processus
Évaluation des fournisseurs
Informations sur les évolutions prévues
Suggestions des acteurs du processus

Qui recueille et synthétise
Pilote du processus
Gérant
Chef pizzaïolo
Opératrice de saisie
Pilote du processus
Gérant
Gérant
Pilote du processus

Support utilisé ?
Tableau de bord
Bilan enquête client
Support de pilotage
Tableau de bord
Support de pilotage
Support de pilotage
Support de pilotage
Support de pilotage

PRÉPARATION DE LA REVUE
Actions
Recueil des données et mise à jour
- du support de pilotage du processus
- du tableau de bord du processus
Diffusion :
- de la convocation avec ordre du jour
- du support de pilotage à jour avec commentaires
critiques du pilote de processus
- du tableau de bord du processus

Qui ?

Quand ?

Pilote de processus
et responsables du recueil
des données désignées

1 semaine avant revue

Pilote de processus

1 semaine avant revue

DÉROULEMENT DE LA REVUE
Ordre du jour :
- Passage en revue systématique des thèmes suivants :
- Bilan de performance du processus
- Bilan de la maîtrise des risques liés à la performance avec prise en compte des évolutions prévues
- Bilan des actions d’amélioration
- Autres thèmes éventuellement prévus à l’ordre du jour
Prise de note : à tour de rôle (à déterminer en début de réunion)

PRODUITS DE SORTIE ET REPORTING
Produits de sortie

Élaboré par :

Diffusé à :

Compte-rendu revue

Le preneur de note désigné

Participants - Responsables des actions
décidées - Affichage point “Performance”

Support de pilotage mis à jour

Pilote de processus

Gérant - Affichage point “Performance”

Tableau de bord mis à jour

Pilote de processus

Gérant - Affichage point “Performance”

VALIDATION DE LA FICHE
Nom/Date rédaction :

Paolo le 7/01/03

Nom/Date validation :

Dupond le 8/01/03
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Supports vierges
Liste des supports :
✔ Carte d’identité du processus.
✔ Fiche de recueil de données sur le processus.
✔ Tableau de bord de processus.
✔ Fiche technique indicateur.
✔ Audit de fonctionnement d’un tableau de bord de processus.
✔ Fiche technique revue de processus.
✔ Support de pilotage d’un processus.
Les fichiers correspondants sont intégrés au CD-Rom.
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Site Internet :
www.euro-symbiose.fr
Si•ge social A Nantes
5, rue Thomas Edison - 44470 Carquefou
TŽl. 02 51 13 13 00

Nos Žquipes sont prŽsentes ˆ Paris, Lyon, Lille
et en Europe ˆ Birmingham, Pamplune, Madrid, Lisbonne
ainsi quÕˆ Casablanca

