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Flux de travail... Késako ?
le processus par lequel un travail est accompli, du début à la fin

1 OU PLUSIEURS AGENTS
INTERVENANT DANS LE

PROCESSUS

DES ÉVÉNEMENTS SE
PRODUISANT 

AU COURS DU PROCESSUS
DES TÂCHES À RÉALISER D'ÉVENTUELLES DÉCISIONS À PRENDRE

ET DES DÉVIATIONS POSSIBLES DU FLUX

AGENT =
des personnes (actions

humaines) et/ou
des logiciels (actions

automatisées)

Des séquences 
de tâches,

sous-tâches 
à réaliser étape par étape

Tout ce qui peut se produire
au cours du processus : une

réception d'élément, une
demande, etc.

Validation ou rejet par
exemple

Des problèmes qui
peuvent nécessiter de
revenir en arrière dans
le processus ou d'avoir
un chemin spécial

Dans un flux de travail, on va retrouver 5 familles d'éléments : 



Un exemple de flux de travail
Les éléments du processus "Gérer les notes de frais"

Collaborateurs
Assistante
administrative
Dirigeant

Agents :

Collecter les demandes
Contrôler les dépenses
Valider
Mettre en paiement

Tâches :

Évènements :
Un collaborateur envoie une
demande de remboursement 

Valider la demande en totalité ou
en partie
Refuser la demande

Décisions :

Déviations du flux :
Le salarié n'a pas fourni ses justificatifs
de frais, il faut lui réclamer



"Dessiner"
son Flux de travail

Pour quoi ?
A quoi ça sert ?

Pour prendre de la hauteur sur son travail, et mieux comprendre la finalité
de ses missions et le fonctionnement de l'organisation.

Faire le schéma de toutes les étapes qui doivent
être mises en œuvre pour produire un résultat
attendu (processus)

Pour gagner en efficacité, en voyant où et quand le processus demande de
gérer des décisions, ou peut comporter des scénarios différents, ou
demande plus de vigilance, etc.

Pour mieux communiquer avec son responsable fonctionnel, échanger sur
le processus et d'éventuelles améliorations.



Début du processus 

Fin du processus

Décrire le but du processus : qu'est-ce qui
doit être accompli ?

Évènement DÉCLENCHEUR

Évènement DE FIN

Décrire les tâches successives qui
correspondent aux étapes dans le processus

Tâche 1 Tâche 2

Tâche 2

Tâche 1 Tâche 3

Début

Début

"Dessiner"
son Flux de travail

Affecter ses tâches à chaque rôle
Représenter chaque rôle par un couloir
("piscine")

Représenter les différents acteurs / rôles qui
doivent intervenir dans le processus :

Fin

Tâche 3

Resp.
administratif

Dirigeant

Montrer les critères de choix / décision qui
ont un impact sur les chemins dans le
processus

Tâche X

Tâche Y

Oui

Non

Comment ?



Compléter le
tableau des

dépense
(Excel)

Début

Ex. : Gestion des
notes de frais

Fin

Lister les
dépenses
refusées

Refuser certaines
dépenses

Resp.
admin

Dirigeant

Début E-Mail des salariés qui font les demandes
= Notes de frais soumises

Fin
Remboursement des notes de frais
= Notes de frais remboursées

Objectif processus = valider un remboursement de frais

Notes de frais 
soumises

Vérifier les
dépenses

(Justificatifs)

Valider les
demandes

Valider

Refuser

Payer les
dépenses

Demandes
rejetées

Fin

Notes de frais
remboursées



Début

Fin

Ex. : Gestion des factures
clients (envoi et suivi des
factures impayés)

Une facture téléchargée à partir d’un processus séparé +
coordonnés du client

Paiement de la facture

Objectif processus = Recevoir le paiement d’une facture client et fermer le cas.


