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0 – Agenda 

 

13 :30 – 16 :00 – Processus Complexes 

Break  

16 :15 – 17 :30 – Processus Externalisés 

1 –Processus Complexes   

 

Différence entre « la chose » et sa représentation 

Processus complexe : conception itératif et récursif. Difficile à modéliser 

La description des données est plus importante dans la description de ces processus 

Complexité : quand récursif itératif et beaucoup de données à traiter (cf management de l’ingénierie 
système – Dominique Thiault) 

Le nombre de variante peut être une dimension supplémentaire à la complexité. 



Projet volumineux : construction d’une centrale, d’un avion le pilotage est complexe par les 
interactions avec des métiers très différents et nécessitants des échanges de données hétérogènes 

L’environnement extérieur « hostile » peut être considérer comme une dimension supplémentaire 
ajoutant à la complexité des processus (vol spatiaux, plongée profonde) 

Prendre en compte l’humain par la perception que l’être humain a d’un processus 

Granulométrie : piloter le processus par les objectifs, commencer par une granulométrie de haut 
niveau (ensuite en fonction des besoins zoomer) 

Au début processus linéaire de construction était la mise en ligne d’un processus complexe 

La description des rôles et responsabilités à travers les fiches de postes contribuent à la 
compréhension des processus complexes et au pilotage 

 

2 –Processus Externalisés   

 

Chaque société doit pouvoir démontrer la maîtrise des processus qu’elle externalise 

Chaque organisation (organisations mutualisées) accueillant des processus externalisés doit fournir 
les éléments contribuant à assurer cette maitrise 

Les organisations mutualisées doivent intégrer dans leur système de management tous les processus 
nécessaires à leur bon fonctionnement 

Le contenu d’un processus externalisé peut être adapté par l’organisme qui le réalise 

Maîtrise des flux : L’entrée du processus externalisé de l’organisme devient l’entrée du processus 
externalisé de l’organisation qui le réalise (idem pour la sortie) 

Le propriétaire du processus externalisé est dans l’organisme qui externalise 

Maîtriser le bon fonctionnement du processus externalisé dans son nouvel environnement 

 Environnement adapté sous forme de processus support 

Un processus externalisé se traduit par : 

 Définition du Contenu à externaliser 

 Adaptation à l’organisation mutualisée 

 Les flux E/S engendrés 

 Évolution de l’environnement 

 

Les préalables (périmètre, interface, produits, organisation, environnement, flux, activités) sont 
rassemblés dans une convention de service 

La Maîtrise adresse les points suivants : 

 Conformité aux exigences du SMQ, exigences clients, exigences légales et réglementaire 

 Description du processus et ses interfaces et interactions 

 Mesure et surveillance du produit issu du processus 

 Mesure et surveillance et analyse du processus 

 Maîtrise des risques 

 Amélioration continue du processus 



 

La question de la réversibilité n’est pas évoquée mais pourrait être prise en compte 

 

La maitrise de la qualité dépend de la nature de la maitrise des processus externalisés 

On doit mesurer l’impact sur la satisfaction des parties prenantes de l’organisme 

A minima risque de non-conformité des produits et non satisfaction des clients 

Risque évalué soit globalement pour l’ensemble des produits ou par famille de produits 

 

Notion de confiance vis-à-vis de l’organisation mutualisée 

 

Pour modéliser faire apparaitre des interfaces de processus 

Les règles de modélisation doivent être les mêmes des deux côtés, convention de modélisation, de 
nommage, d’interface, de représentation 

Un même outil de modélisation facilite la maîtrise des processus externalisés 

Cohérence dans le pilotage 

Cf ISO 9001 :2000 

L’externalisation est le résultat d’une analyse de risque et évaluation de confiance 

La certification est un élément facilitateur et économique pour favoriser l’externalisation 

 

Il n’y a pas d’outil ou de méthodologies particulières concernant les processus complexes ou 
externalisés 

 

 

 


