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GLOSSAIRE SUR LA REPRESENTATION D’UN PROCESSUS DE 
GESTION 

D’après le document du CERTA http://www.reseaucerta.org/didactique/pub.php?num=382 

Notion de processus 

La norme AFNOR sur le management des processus de juin 2000  
Dans cette norme, le processus est défini comme « Système d’activités qui utilise des ressources 
pour transformer des éléments entrants en éléments de sortie. » 
En note, on peut lire : « c’est une succession d’activités réalisées à l’aide de moyens (personnel, 
équipement, matériels, informations) et dont le résultat final attendu est un produit. Un processus 
présuppose : 

- des éléments entrants mesurables, 
- une valeur ajoutée, 
- des éléments de sortie mesurables, conformes à des critères d’acceptation, 
- un caractère reproductible. » 

 
Approche processus 
L’approche processus consiste à décrire de façon méthodique une organisation ou une activité en 
processus, de façon à organiser sa contribution à la satisfaction des clients. L’importance de 
l’approche qualité et de la satisfaction du client ont mené à cette définition de processus « orientés 
client » par nature interfonctionnelle et soutenus par la mise en place des TIC.  
On retiendra de l’approche processus  

- son caractère transversal faisant intervenir plusieurs fonctions, métiers, services de 
l’organisation ; 

- son orientation clients. 

Représentation schématique d’un processus 

La représentation d’un processus à l’aide d’un schéma événement-résultat vise à montrer la 
coordination des activités et des acteurs. 
Événement 
 
 
 
 
 

Un événement est une circonstance portée à la connaissance du système et à laquelle il doit 
réagir. 
Lorsqu’un événement est un stimulus déclenchant une activité, on parle d’événement tandis que 
lorsque l’événement est produit par une activité, on parle d’événement résultat ou de résultat. 
On distingue : 
- les événements externes représentant des flux émis par des acteurs, 
- les événements décisionnels représentant les échanges avec le système de pilotage (prise de 
décision d’acteurs internes), 
- les événements temporels correspondant à l’atteinte d’une échéance. 

Activité 
 
 
 
 
 
 

Ensemble de tâches correspondant à une unité d’évolution au sein d’un processus. Une activité 
est prise en charge par un seul acteur. 

Règle de 
synchronisation 
 
 
 

Exprime une condition de coordination d’événements qui déclenche une activité. 

Règle d’émission Exprime une condition pour la production d’un événement résultat. 
Acteur 
 
Une ligne d’eau 

Un acteur est une personne physique identifiée par son rôle (sa fonction, sa responsabilité) dans 
le processus, une entité structurelle (service par exemple) ou une machine intervenant dans la 
réalisation d’une ou plusieurs activités du processus.  
On distingue un acteur interne qui fait partie du domaine d’étude et qui est chargé d’une ou 
plusieurs activités, d’un acteur externe faisant partie de l’organisation mais pas du domaine 
d’étude ou bien partenaire extérieur à l’organisation. 

 

Évènement 

activité 

règle 
d’émission 

 

a ET 
(b OU c) 
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Le schéma suivant représente un processus simplifié de vente de meubles1. 
 
 

client service commercial service approvisionnement service compatbilité

Demande 
de devis

    

Elaboration devis

Rechercher caractéristiques client
Rechercher chaque produit (prix et délai de livraison)
Etablir devis

devis

devis 
signé

    

Prise de commande

Transformation du devis en commande
Etablissement ordre livraison
Demande de facturation

ordre 
livraison

ordre 
facturation

    

Préparation commande

Déstockage produits
Confection colis
Etablissement bon livraison
Préparation envoicolis de 

produits 
avec bon 
livraison

    

Facturation

Recherche commande
Etablissement facture

facture

réglement

    

Enregistrement réglement

Enregistrement montant
Cloture commande

commande 
close

                                                      
1 Le contexte est décrit dans le support à l’adresse http://www.reseaucerta.org/cotecours/pub.php?num=282 

Un événement en entrée 
est représenté dans la 
colonne de l’acteur qui 
l’émet. 

Un événement résultat 
est représenté dans la 
colonne de l’acteur qui 

l’exploite. 

Lorsqu’un événement 
déclencheur résulte 
d’un traitement réalisé 
par un acteur externe à 
partir d’un événement 
résultat, les deux 
événements sont reliés 
par un trait pointillé qui 
peut être orienté si 
besoin. 
Dans l’exemple 
présent, la facture 
donne lieu à un 
règlement. 

Si plusieurs événements 
concourent au 
déclenchement d’une 
activité, la règle de 
synchronisation est 
exprimée ici. 

Chaque 
acteur est 
représenté 
par une 
colonne 
(ligne d’eau). 
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L’interprétation d’un tel schéma est de permettre des diagnostics sur le fonctionnement de 
l’organisation. Ainsi le schéma ci-dessus permet de constater que, dans cette organisation (une 
société qui commercialise des meubles), 

- la facture est envoyée parallèlement à la livraison et avant règlement ; 
- chaque commande fait l’objet d’une facture ; 
- on ne pratique pas la livraison partielle. 

 
Démarche de construction du schéma événement-résultat 

- Identification de l’objectif du processus, de son domaine d’étude ; 
- Identification des acteurs ; 
- Recherche des flux d’informations entre ces acteurs. Tout flux d’information est 

nécessairement associé à un événement ; 
- Identification des activités à partir des règles de fonctionnement décrivant le processus, ce qui 

permet notamment d’identifier les conditions d’émission des résultats ; 
- Élaboration du schéma. 

 
Validation d’un schéma événement-résultat 

- un acteur émet au moins un événement ou reçoit au moins un résultat ; 
- un événement externe provient d’au moins un acteur ; 
- un résultat provient d’au moins une activité ; 
- une activité est déclenchée par au moins un événement et produit au moins un résultat. 

 
La page suivante présente des compléments sur l’élaboration d’un diagramme événement-résultat. 
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