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D
écriées depuis longtemps, les inco-
hérences organisationnelles sont au
cœur des réflexions sur le pilotage

des processus (Lorino, 1995). Elles se tra-
duisent notamment par des actions en
contradiction avec les objectifs recherchés.
Ce défaut de pilotage est largement obser-
vable dans les bureaucraties où certaines
pratiques sont maintenues sans cohérence
avec le contexte environnant. L’améliora-
tion de la cohérence organisationnelle passe
ainsi par une réflexion sur les systèmes de
coordination et les liens qui les sous-ten-
dent (Lorino, 1995). La coordination est
« l’ensemble des mécanismes qu’utilise une
organisation pour relier les actions de ses
unités de manière cohérente » (Scherme-
rhorn et al., 2003, p. 229).
Les organisations bancaires se prêtent parti-
culièrement à ce type de réflexion
(Lamarque, 2008). Malgré la « débureau-
cratisation » en cours observée au sein des
principaux acteurs du secteur, des pro-
blèmes d’interface persistent entre canaux
de distribution (banque en ligne et agence),
entre services administratifs et agences
commerciales (transmission de l’informa-
tion, respect des procédures dans l’offre de
produits et services) et enfin entre services
administratifs (redondance des tâches,
modalités de contrôle, partage des informa-
tions). Ces sources de destruction de valeur
contraignent l’objectif de qualité de service
et font de la coordination un levier straté-
gique de différenciation. Face à l’homogé-
néisation de l’offre bancaire, le management
par les processus prône une amélioration de
l’efficacité de la coordination selon deux
axes : le partage continu de l’information et
le pilotage des interactions entre acteurs.
Cette recherche consiste, d’une part, à
mener une réflexion sur les déterminants de

l’efficacité de la coordination, et d’autre
part, à proposer des outils d’amélioration de
la cohérence organisationnelle reposant sur
le management des processus en milieu
bancaire.
Cette recherche a été menée dans le cadre
de la chaire « Management des entreprises
financières » de l’université Bordeaux IV
auprès de deux établissements bancaires,
BR1 et BR2, de 2004 à 2007. Ils étaient
confrontés à de nouvelles situations dans
l’approche de leur métier et de leur envi-
ronnement (érosion de parts de marché,
développement de nouvelles activités).
Chacun d’eux s’est restructuré en processus
orientés vers le client : pour le premier, il
s’agissait de cartographier et d’optimiser
les processus ; pour le second, les processus
étaient déjà formalisés, il s’agissait alors
d’étudier la pertinence d’une méthode
émergente, le management à base de
convention.
Après avoir posé la problématique de la
coordination dans les banques, nous analy-
sons les modes de coordination dans les
deux banques étudiées. La première (BR1),
confrontée à une détérioration de la qualité
de son offre de service, choisit de mettre en
place une gestion par les processus. La
seconde (BR2) profite de l’opportunité
d’une fusion pour se réorganiser en proces-
sus. C’est pour nous l’occasion d’étudier
les perspectives offertes par le management
à base de conventions.

I – LA PROBLÉMATIQUE 
DE LA COORDINATION 

DANS LES BANQUES

Autrefois administré par le banquier, le
client s’attend aujourd’hui à davantage de
qualité dans sa relation bancaire. Un nouvel
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équilibre dans le triptyque qualité-coût-
risque oblige les banques à réfléchir à des
modes de fonctionnement plus souples et
réactifs, relevant en particulier d’une révi-
sion des mécanismes de coordination.

1. L’évolution du modèle d’organisation
bancaire

L’environnement actuel des banques les
oblige à évoluer vers des modes de fonc-
tionnement plus souples et plus adaptatifs.
Cette transformation, à la fois d’objectifs et
de structures, peut être qualifiée de transi-
tion post-bureaucratique au regard du
tableau 1 (Desreumaux, 1998).
Les organisations bancaires intègrent cer-
taines de ces caractéristiques : frontières

perméables, capacité d’innovation, intégra-
tion des nouvelles technologies. Mais ces
éléments ne viennent pas réparer une ambi-
guïté certaine au moment de classer les
structures organisationnelles des banques.
La qualification de « bureaucraties à
clones » proposée par Mintzberg (1982) est
toujours d’actualité. Parallèlement, l’inten-
tion de ces entreprises de s’orienter vers
davantage de souplesse et de réactivité est
aussi largement acceptée. Leur orientation
vers un modèle post-bureaucratique traduit
leur interrogation constante en termes de
leviers de performance commerciale et
organisationnelle.
Or, une telle performance nécessite une
refonte des systèmes de coordination, autour
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Tableau 1 – Caractéristiques des nouvelles organisations

Source : Lewin et Stephens (1993).

Attributs généraux
– Globalisation
– Hyperflexibilité, adaptabilité
– Amélioration continue, capacité d’innovation
– Orientation stakeholders
– Tolérance pour l’incertitude

Caractéristiques structurelles

Structures plates : décentralisation, Frontières perméables: absence de frontières internes, frontières
réseau, auto-organisation externes floues, cohérence entre structure et processus de travail

Traitement de l’information
– Intégration des technologies de télécommunication
– Organisation « électronique »

Conception des postes de travail
– Responsabilisation de l’individu et des groupes (autocontrôle, intrapreneurship)
– Apprentissage continu
– Travail interfonctionnel, par équipes

Management
– Leadership sans contrôle : moins de directivité, d’évaluation, plus de communication, travail en
réseau
– Tolérance pour l’ambiguïté, confiance dans les individus.
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de modèles de fonctionnement transversaux.
La très grande homogénéité constatée dans
les décisions et orientations stratégiques des
établissements bancaires a déplacé les clés
de la compétitivité vers les modalités de
mise en œuvre (Lamarque, 2008). À cet
égard, les principaux acteurs du secteur se
sont déjà engagés dans une démarche1 d’or-
ganisations coordonnées en processus.

2. Piloter, c’est coordonner

L’image de la course de relais est souvent
reprise pour souligner l’importance du pro-
blème de la coordination : le passage du
relais est une phase aussi décisive que la
course de chaque relayeur prise individuel-
lement. Ainsi, les actions isolées ne sont
pleinement efficaces que si elles s’insèrent
dans une dynamique collective. L’analyse de
la coordination se focalise sur l’interaction.
La maîtrise des interactions suppose l’action
sur les représentations et les objets qui les
véhiculent. La recherche de cohérence s’ap-
puie sur un contrôle organisationnel élargi
qui manipule les représentations et promeut
une logique de confiance : le pilotage.
En contexte planifié, l’attention est portée
sur la stabilité, la régularité et l’efficacité
des règles programmées. Le contrôle
s’oriente vers la gestion des coûts, la hiérar-
chisation et la centralisation des décisions.
Ces modes de contrôle génèrent, lorsque
l’environnement évolue, une coordination
conflictuelle faite d’individualisme, de cloi-
sonnement et de faible capacité d’apprentis-
sage. De tels systèmes engendrent des com-
portements de conformité.

Pour piloter dans le déséquilibre, la réacti-
vité organisationnelle est accrue par davan-
tage de délégation du pouvoir décisionnel
aux niveaux les plus opérationnels. Parties
intégrantes d’un environnement complexe,
les acteurs décident en tenant compte de
nombreux paramètres : politiques, finan-
ciers, relationnels, personnels. Si les déci-
sions sont prises localement, la cohérence
est assurée par médiation. Les modes de
pilotage doivent alors mêler hiérarchie et
médiation, et veiller à la qualité des interac-
tions et la cohérence d’ensemble des
actions autonomes (Simons, 1995).
Cette mutation du pilotage est largement
transposable aux banques. De profondes
restructurations touchent leurs compétences
et la représentation de leur métier. La
banque universelle vend tous les produits et
services à tous les clients. Sa taille s’accroît
et les différences entre acteurs aussi : la
banque est éclatée, complexe. Les muta-
tions organisationnelles s’inscrivent alors
dans une recherche de transversalité. Les
lignes hiérarchiques sont brisées par l’inté-
gration de logiques processus visant à relier
les métiers et les services entre eux. Malgré
ces efforts, des dysfonctionnements persis-
tent, avec la coordination back - front office

comme principale zone génératrice de ten-
sions. L’organisation en processus émerge
comme solution à ces dysfonctionnements.
Elle implique un système de pilotage s’ap-
puyant sur une approche globale de la coor-
dination qui rend compte de la diversité des
comportements, des représentations et des
pratiques.
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1. En 1996, le Crédit Lyonnais entamait une cartographie de l’ensemble de ses processus. Dans le même ordre d’idée,
des caisses de la Banque Populaire ont initié ce genre de démarche depuis 2001. Ces orientations sont aussi visibles
dans les autres grandes enseignes bancaires : Société Générale, BNP-Paribas, Crédit Agricole, Caisse d’Épargne.
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II – LA GESTION PAR 
LES PROCESSUS, INSTRUMENT 

DE PILOTAGE DES INTERACTIONS

La qualité du service interne n’est-elle pas
un gage de qualité du service externe?
C’est le type de questionnements que se
posaient les dirigeants que nous avons ren-
contrés dans le cadre de la chaire « Mana-
gement des entreprises financières ». Les
cas suivants exposent des solutions aux
besoins de coordination des banques au
tournant de leur histoire.

1. Origines et implications 
de la méthode

Le secteur industriel a été précurseur dans
l’émergence et la mise en œuvre de l’orga-
nisation par les processus en passant d’une
orientation produit à une orientation client.
L’association des notions de produit et de
service y a nécessité d’autres formes de
pilotage de l’activité. Un processus est
défini comme un enchaînement d’activités
reliées entre elles qui concourent à la créa-
tion d’un bien ou d’un service, lequel est
destiné à un client final ou à d’autres ser-
vices ou processus de l’entreprise (Lorino,
2003). À ce titre, un processus est toujours
orienté vers un bénéficiaire ou un système
bénéficiaire, interne ou externe. Dans cette

optique, les programmes d’amélioration de
la performance, notamment dans les sec-
teurs de l’automobile (« toyotisme »), se
sont fortement inspirés des modèles de la
qualité totale et de concepts dérivés comme
le lean management (LM) ou le six-sigma.
Les objectifs du LM sont la réduction de la
durée des cycles de production, la diminu-
tion des stocks, l’augmentation de la pro-
ductivité et l’optimisation de la qualité.
Mais plus qu’un ensemble de techniques, le
LM repose en premier lieu sur le facteur
humain, en suggérant que le personnel tra-
vaille dans un état d’esprit orienté vers la
chasse au gaspillage.
Le cas de l’entreprise Toyota est à cet effet
illustratif des conditions de réussite d’une
démarche de LM. Celle-ci a succédé aux
échecs successifs des modes managériales
de Qualité Totale, d’Empowerment et de
Reengineering. Les accusations se concen-
traient surtout autour de solutions souvent
inadaptées car éloignées des réalités, d’un
court-circuitage des experts peu respectés
par les managers, de débats incessants sur
les modes d’application des solutions et
surtout de l’échec de l’instauration d’une
culture de l’amélioration continue. Autant
d’éléments bloquants identifiés pendant les
démarches de management par les proces-
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Tableau 2 – Résultats et zones de vigilance du LM chez Toyota

Résultats

– une réduction des coûts de 10 % chaque
année ;
– une obsession de la satisfaction des clients ;
– des frais de structures plus faibles avec des
experts fonctionnels de très bon niveau
chapeautant des équipes plus petites.

Zones de vigilance

– conforter les cadres intermédiaires dans leur
nouveau rôle ;
– améliorer la relation entre les experts
fonctionnels et les agents opérationnels ;
– créer un environnement dans lequel les gens
doivent réfléchir
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sus… Pour y remédier, le « Toyota Way »
propose plusieurs innovations managériales
et opérationnelles concernant la responsabi-
lité des résultats et la formation aux outils
de l’amélioration continue, le rôle du Top

Management et enfin le suivi des chantiers
d’améliorations. Licker (2006) rend compte
de ses résultats (tableau 2).
Ce modèle s’est généralisé aux entreprises
de service et en particulier aux banques.
Les approches de gestion par les processus
s’y inscrivent dans une logique de reconfi-
guration de la chaîne de valeur : chaque col-
laborateur doit être considéré et se considé-
rer comme un intermédiaire dans une
transaction, un chaînon du processus. Il
intègre ainsi dans son activité le besoin
d’interaction avec les services connexes.
Ce mouvement s’inscrit dans les années
1990 dans le déploiement d’une vague de
techniques de gestion visant une reconfigu-
ration des processus et des activités. Parmi
celles-ci, l’approche BPR (Business Pro-

cess Reengineering) intègre dans une même
méthode une logique de réduction des coûts
et d’amélioration de la valeur client
(Lorino, 2003). Elle obéit à une mise à plat
des processus, axée sur des préoccupations
à la fois externes et internes : satisfaire la
demande du client en termes de qualité et
de délai sans délaisser la problématique de
la rentabilité. C’est la méthode adoptée au
sein de BR1.

2. La méthode de mise en place 
de la gestion par les processus (cas BR1)

Dans BR1, nous nous sommes concentrés
sur le processus « contractualiser un crédit
immobilier ». L’enjeu de son optimisation
est particulièrement important face à l’arri-
vée de nouveaux concurrents sur ce domaine
et la difficulté de réponse au client dans un

délai acceptable. Comment maîtriser ce
délai et plus globalement l’amélioration de
la performance du processus? La méthode
de travail a consisté en trois temps: observa-
tion du processus, identification des écarts et
proposition de pistes d’amélioration.

Réalisation d’un bilan de l’existant

La prise de contact s’est déroulée en
juin 2005, à partir d’un échantillon d’ac-
teurs représentatif du processus, et a donné
lieu à une série d’entretiens. Les résultats,
présentés en réunion, visaient à faire réagir
les membres participant au groupe de tra-
vail face aux reproches formulés par la
majorité des interviewés : dégradation de la
relation client, allongement des délais, taux
de rejet élevé des dossiers.

Identification de l’impact du processus
sur la mise en œuvre de la stratégie

Partant d’objectifs stratégiques qui pou-
vaient être assignés à toute banque (accrois-
sement des ventes, fidélisation, maîtrise des
coûts), les participants ont dû identifier
l’impact que le processus pouvait avoir sur
la stratégie de BR1 et ont retenu trois objec-
tifs : maîtriser la définition des taux pour
répondre à l’objectif de conquête de parts
de marché ; réduire les délais de traitement
pour améliorer la qualité du système
d’offre ; réduire les risques opérationnels
pour mieux maîtriser les coûts cachés et
améliorer l’efficacité opérationnelle.

Déclinaison des objectifs 
par sous-processus

En s’appuyant sur la cartographie du pro-
cessus, les participants l’ont découpé en
cinq sous-processus, et pour chacun d’eux,
ont décliné les objectifs préalablement défi-
nis (tableau 3) :
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Identification/renseignement 
des indicateurs de mesure 
de performance des sous-processus

Pour chacun des sous-processus et au regard
des différents objectifs qui leur étaient assi-
gnés, les acteurs ont réfléchi à l’identifi-
cation d’indicateurs permettant d’atteindre
les objectifs fixés et de mesurer les progrès
réalisés et réalisables. Le choix des indica-
teurs a été conditionné par la possibilité
d’obtenir à moindre coût et dans un délai
raisonnable les données, essentiellement
dans le système d’information de BR1.
Le renseignement des valeurs réelles des
indicateurs sur les trois dernières périodes
(mois, jour ou année) permettait d’obtenir
un historique des données et de discuter du
degré d’acceptabilité de la valeur de chaque
indicateur. Fin 2005, ces indicateurs ont
donné lieu à une analyse critique du niveau
des valeurs réelles afin d’identifier des
valeurs cibles.

Identification des leviers d’action

Les indicateurs en dégradation (ou dont le
niveau était jugé inacceptable par les partici-
pants) ont été analysés pour en détecter les
causes et proposer des axes d’amélioration :

– manque d’homogénéité des méthodes
d’analyse des dossiers dans le réseau et de
respect des procédures d’instruction. La
solution consiste en des actions « flash »,
rapides à mettre en place (réalisation de
fiches conseils à destination des commer-
ciaux et diffusion du pourcentage de dos-
siers rejetés aux directeurs commerciaux) ;
– manque d’homogénéité dans la compé-
tence des vendeurs. La solution proposée,
proche de celle de la concurrence, consiste
à créer des profils de spécialistes du crédit
en agence. Une autre piste défend la nomi-
nation d’assistants administratifs qui effec-
tueraient des contrôles préalablement à
l’envoi du dossier vers le siège.
Au final, la solution retenue est une alterna-
tive, avec la création d’un middle-office,
une entité qui ferait le lien entre les
domaines commerciaux et administratifs.
Cette innovation managériale visant une
nouvelle forme de coordination entre les
interfaces montre un début de maturation
de la gestion par les processus.

Élaboration de plans d’action

Si les actions à court terme ont un écho
favorable, ce n’est pas le cas du middle-
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Tableau 3 – L’affectation des objectifs aux sous-processus

Réduction
Réduction Maîtrise de

Sous-processus Objectifs
des délais

des risques la définition
opérationnels des taux

Premier RDV ➔ Instruction du dossier X X X

Instruction du dossier ➔ Exercice délégation X

Exercice de la délégation ➔ Contrôle X

Contrôle ➔ Gestion X X

Gestion ➔ Déblocage des fonds X X
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office. L’intervention de la direction a per-
mis de débloquer la situation en remplaçant
la notion de middle-office par celle de réfé-
rent crédit. Cette proposition s’inscrit dans
une démarche visant à optimiser les rela-
tions entre les interfaces : l’apparition d’un
interlocuteur unique au niveau des agences
favoriserait les relations entre front et back-

office. Une période test auprès d’un groupe
d’agences est finalement actée.
Le cas BR1 expose la méthode de mise en
place de la gestion par les processus et sou-
ligne l’importance du temps d’acculturation
de la philosophie par les acteurs (deux ans)
et la nécessité d’un sponsor fort de la direc-
tion. D’autres perspectives sont ouvertes
tant sur le plan théorique que managérial
par les travaux de Lorino (1995) qui appel-
lent une étude en profondeur des régularités
conventionnelles à l’œuvre dans les proces-
sus. La réorganisation en processus fait de
la banque un terrain privilégié de la mise en
œuvre d’un pilotage à base de conventions.

III – LE MANAGEMENT À BASE
DE CONVENTIONS, INSTRUMENT

DE COHÉRENCE
ORGANISATIONNELLE

Contrairement à BR1, BR2 s’est déjà orga-
nisée en processus suite à la fusion entre
les trois banques régionales dont elle pro-
cède. Au-delà des progrès réalisés, des dys-
fonctionnements se sont instaurés dans la
coordination. Dans ce contexte, le CBM est
un outil évolué et pertinent de pilotage des
processus.

1. Présentation du management 
à base de conventions (CBM)

Nous l’avons constaté, un réel besoin 
d’outil de pilotage de la coordination intra-

organisationnelle émane du secteur ban-
caire. Les synergies entre activités s’y
conçoivent au niveau des processus. Leur
pilotage fournit une représentation de l’or-
ganisation basée sur les interactions et per-
met d’agir sur celles-ci. La réorganisation
en processus en fait un terrain privilégié de
la mise en œuvre d’un pilotage à base de
conventions. Cependant l’enjeu de ce pilo-
tage ne se limite pas à un inventaire des
dysfonctionnements. Il obéit à une
démarche d’audit structurée en analysant
les représentations et les comportements
des acteurs lorsqu’ils ont à se coordonner.
Les interactions sont évaluées par leur contri-
bution aux objectifs globaux via l’atteinte
d’objectifs locaux (figure 1). Elles se caracté-
risent par des régularités qu’il faut maîtriser.
L’existence de ces régularités pose la ques-
tion du réglage adéquat de la coordination.
Le CBM est cet outil de réglage pour identi-
fier les sources de création et de destruction
de valeur. L’enjeu est concret: limiter les irra-
tionalités et codifier les comportements.
Le CBM est un outil de contrôle et de
recherche d’efficacité dans les processus
par une attention accrue accordée à la coor-
dination. Tributaire des travaux convention-
nalistes issus de plusieurs champs des
sciences sociales (Boltanski et Thévenot,
1991 ; Orléan, 1994 ; Gomez, 1997), le
CBM s’inscrit au cœur de cette logique en
prônant la prise en compte du lien entre les
dimensions collectives et individuelles de
l’action. On reprend ici la définition de
Gomez et Jones (2000, p. 700) : « Une
convention est un mécanisme social associé
à un vide rationnel, i.e., une interrelation
entre les objets, les discours et les compor-
tements. Les acteurs agissant conformé-
ment à une convention se réfèrent aux
mêmes critères non justifiés et prennent
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pour acquis la signification symbolique des
signaux qu’ils reçoivent ». Il devient déter-
minant de la performance organisationnelle
en « gérant » de façon systématique les
incohérences de la coordination : en identi-
fiant des conventions, en les analysant et en
suivant leur évolution. Plus encore, il mobi-
lise des leviers d’action pour promouvoir
l’adoption des conventions efficaces et dis-
suader les acteurs d’adhérer aux conven-
tions inefficaces.

Le CBM est une forme évoluée d’audit
organisationnel qui intègre et approfondit
l’étude des interactions (figure 3). Il peut
être mobilisé comme un outil de contrôle
ponctuel – amorçage du système de
contrôle par une équipe d’auditeurs spécia-
lisée – puis comme un outil de pilotage per-
manent de suivi et de mise en œuvre des
améliorations. Il analyse les actions dans
leur relation avec l’ensemble des acteurs de
l’entreprise. En cela, il donne une représen-
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Figure 1 – Le lien conventionnel

La convention :
assure le réglage des liens entre spécialistes et
met un bémol au « tout procédure ». Ces liens
sont indispensables à la production d’une
offre globale vers le client. La coordination
est inefficace lorsqu’ils sont mal réglés.

Offre
globale

Figure 2 – La succession des étapes du CBM

La démarche d’audit des conventions :
Préalable :
– déterminer les critères d’efficacité attendus par
la direction
– entretiens avec tous les niveaux hiérarchiques
pour une mise à plat de l’organisation : état des
lieux de la coordination.

PERFORMANCE
Amélioration de la coordination

Action sur les conventions

Définition des solutions

Analyse des conventions

Identifier les conventions

Cartographier les processus
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tation cohérente de l’organisation et de ses
dysfonctionnements par rapport aux objec-
tifs d’efficacité et aux impératifs de risque.
La démarche décrite dans la figure 2 est
illustrée dans le cas BR2

2. La mise en œuvre du CBM dans le
processus crédit immobilier (cas BR2)

Après avoir identifié des zones de test de la
démarche, nous les confrontons à la grille
de lecture des conventions en respectant
une démarche d’analyse systématique en
trois étapes : présentation du contexte, iden-
tification des conventions, problèmes
potentiels sous-jacents. La tâche de stoc-
kage des dossiers de crédit est retenue ici
pour illustrer la démarche d’analyse
conventionnelle.

Le contexte du stockage :
de la régulation à l’étranglement

Le stockage des dossiers de crédit consiste
à mettre un dossier en attente de traitement
ou d’envoi en le stockant dans une armoire
destinée à cet effet ou simplement en le
posant sur le coin du bureau du conseiller
ou de l’instructeur. C’est donc un pro-
blème opérationnel qui est relu en mobili-
sant la grille d’analyse conventionnelle. La
tâche de stockage est régulatrice dans l’ac-
tivité d’instruction des dossiers. Elle
assure un lissage de la charge de travail
dans le temps : elle permet en effet de pal-
lier les inégalités de débit dans les flux de
dossier. En ce sens, le stockage impacte la
coordination en termes d’organisation de
l’activité. Il est susceptible d’avoir un
impact sur les délais et le risque opération-
nel. Or, lorsque la charge de travail répar-
tie dans le temps est trop importante pour
le service instructeur, les dossiers à ins-
truire s’accumulent.

L’identification d’une convention de stock

La situation décrite ci-dessus est suscep-
tible d’abriter une convention de stock. Son
identification est possible en renseignant les
critères d’identification. Il est possible de
récapituler les principales caractéristiques
de chaque critère (tableau 4). À chacun des
critères d’identification, on associe un élé-
ment de définition de la convention de
stock.
Cette grille procède de la confrontation des
critères d’identification d’une convention et
des données collectées dans BR2. Chacun
des critères ayant pu être renseignés, nous
identifions effectivement une convention de
stock. Cette convention propose une solu-
tion de coordination partagée par les ser-
vices, mais elle reste sous-optimale et pose
des problèmes, notamment en raison de la
possibilité d’alternatives plus efficaces.

Problèmes potentiels sous-jacents 
et solutions

La tâche de stockage est importante dans la
gestion du flux de dossiers de crédit. Elle
doit être un outil et non une contrainte. Les
stocks s’accumulent et sont générateurs de
délais et de dysfonctionnements. Or l’exis-
tence de ces stocks n’est pas remise en
cause. Au niveau local, plusieurs points
nous interpellent : l’organisation du service
instructeur, la gestion des ressources
humaines, les tâches d’archivage, de classe-
ment, les mises à niveau pour l’instruction
des dossiers spécifiques.
En réponse à ces dysfonctionnements, nous
relevons des coordinations alternatives :
modalités d’affectation des dossiers,
recours à la flexibilité des postes (interven-
tions de conseillers en soutien des instruc-
teurs), anticipation des flux de dossiers. La
convention de stock en place offre une solu-
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tion satisfaisante pour les acteurs locaux,
mais n’en est pas moins source d’ineffica-
cité pour l’organisation prise dans sa globa-
lité. Le recours à des conventions alterna-
tives doit être encouragé de façon à gérer le
stockage et ne plus le subir.
Un retour de la convention vers la coordina-
tion s’impose (figure 3). La convention de
stock touche la coordination dans ses

dimensions sociotechniques et cognitives et
également dans les finalités poursuivies par
la coordination. Au-delà d’un bilan ce qui
est/ce qui devrait être, nous avons pu relever
un certain nombre d’éléments. Pour la
dimension sociotechnique, une réflexion sur
le temps partagé s’impose, dans la mesure
où les stocks distendent les temps. Le
recours aux TIC permettrait par exemple la
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Tableau 4 – Synthèse des critères identifiés

Critères Convention de stock

Interaction

Intermédiation justificatrice
Le stock est un lien, une solution de coordination dans les interactions entre
les différents services. Par ailleurs, il légitime l’attente dans le traitement et
devient ainsi une justification dans l’interaction.

Incertitude

Incertitude environnementale
L’incertitude porte sur le nombre de dossiers entrant dans le futur et sur la
qualité du stock (nature des dossiers) laquelle dépend des évolutions du
marché immobilier (taux, construction, fiscalité, etc.).

Récurrence

Pratique systématique
Le stockage est une action répétée quotidiennement à tous les niveaux du
processus crédit immobilier (agence, service instructeur, production). Tous
les dossiers entrants font l’objet d’un stockage systématique.

Le repère

Indicateur d’activité
Les acteurs justifient leur activité (effort) par le niveau des stocks, lequel est
formalisé par la taille de la pile sur le bureau, par le niveau de remplissage
de l’armoire.

Arbitraire

Générateur de délais
Des solutions alternatives sont envisageables et reposent sur une
réorganisation de l’activité, une flexibilité et une mobilité fonctionnelle de la
main-d’œuvre, sur la coordination des plannings (outil de prévision). L’effet
d’agrégation qui accompagne le stockage produit des goulots
d’étranglements générateurs de délai.

Absence de menace

Choix délibéré
L’existence de stocks est maintenue par l’attitude des responsables, lesquels
ne mettent pas en place d’actions correctives. Rien n’empêche les différents
acteurs de traiter les dossiers qui n’ont pas été stockés.

Conformisme

Pratique non questionnée
Tout le monde stocke et personne ne se pose la question des stocks : c’est
une évidence, une normalité. La pratique est suivie sans que se pose la
question de l’efficacité. Chacun agit conformément à la pratique d’usage.
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mise en place d’un logiciel de suivi de stock
et ainsi l’anticipation des flux importants
(au-delà des campagnes promotionnelles).
Dans sa dimension cognitive, la convention
de stock pose avant tout un problème de nor-
malité reconnue du stock. Celle-ci rentre en
conflit avec la logique de flux qui accom-
pagne l’approche par les processus. Ensuite,
on dénote un manque de conscience d’inté-
rêt commun des services. Enfin, sur le plan
des finalités de la coordination, deux points
sont influencés : la réduction des délais et la
maîtrise des risques.
L’analyse conventionnelle propose un éclai-
rage renouvelé des processus. Pour ne
reprendre que le cas bancaire, les investis-
sements record des banques en technologies
de l’information y trouvent des éléments
d’accompagnement par les ressources
humaines. S’il met l’accent sur la rationali-
sation des processus, il n’exclut pas pour
autant l’apprentissage et l’ouverture sur de
nouvelles pratiques.

CONCLUSION

Au travers de cette recherche, nous avons
tenté de mettre en évidence l’évolution des
comportements individuels et collectifs
inhérents à un processus de prise de déci-
sion. Ce processus est un système de délé-
gation et de contrôle, la qualité de la déci-
sion étant influencée par la qualité de
l’organisation support. Dans les deux cas
observés au cœur du processus d’octroi
d’un crédit immobilier, le cheminement de
la décision est étudié, à la fois, dans sa
transversalité avec l’approche processus, et
dans le détail de ses interrelations avec le
CBM. L’exemple bancaire est propice à ces
démarches : ses modes de régulation et de
coordination s’appuient principalement sur
une technostructure imposante et les spéci-
ficités bureaucratiques. L’enjeu de cohé-
rence est alors primordial afin d’éviter des
comportements inadéquats avec la réalité
du marché. Si l’on prend l’exemple très
médiatisé de la Société Générale, ce sont
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Figure 3 – Le lien coordination/convention
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bien des dysfonctionnements des interac-
tions intraorganisationnelles qui sont à
l’origine des décisions engagées. Cette ten-
dance devrait se renforcer compte tenu des
évolutions prudentielles (remis en cause du
système Bâle II) et des effets de concentra-
tion du secteur.
Au final, cette recherche fait ressortir deux
principaux types d’apports. Au niveau théo-
rique, si la gestion par les processus pallie
au manque de transversalité entre les
métiers et les services, elle souffre, comme
l’ensemble des approches fonctionnelles,
de difficultés si elle n’est pas pilotée avec
un outil adapté (Lorino, 1995) : des zones
de non-gestion sont susceptibles de se déve-
lopper aux niveaux locaux et conduire à des
nouveaux cloisonnements et inerties. Le
CBM ouvre justement des pistes intéres-
santes pour cibler et lutter contre ces zones
d’inefficacité. Sur le plan managérial

ensuite, cette recherche souligne l’impor-
tance du rôle de la hiérarchie dans une
démarche de révision des mécanismes de
coordination. Les instruments introduits
(gestion par les processus et CBM) nécessi-
tent un système de pilotage approprié : cul-
ture ouverte permettant l’adhésion des
acteurs, l’émergence de nouvelles représen-
tations et l’enrichissement personnel ; la
mobilisation de l’encadrement intermé-
diaire comme moteur du changement en
tant que relais de transmission et dans cer-
tains cas stimulateur d’initiatives.
Un certain nombre de questions demeurent
quant à la difficile acceptation des outils
innovants en milieu bancaire. Ce travail
ouvre notamment deux pistes de recherche :
quelle place les banques accordent-elles à la
créativité et l’innovation? Quelles sont les
conditions et les dynamiques d’appropria-
tion des innovations organisationnelles ?
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