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A1 - Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 

Activité 2 – Organisation des activités de la PME 

Chapitre 4 - L’amélioration de l’organisation administrative 

 

Problématique 

La mauvaise circulation des informations et une mauvaise répartition des tâches dans un service constituent 
deux grandes sources de dysfonctionnements dans les entreprises.  

La représentation visuelle de ces processus aide l'opérateur à identifier et à comprendre les problèmes.  

Les 3 outils suivants contribuent à résoudre ces difficultés : 

❑ Le logigramme ; 

❑ Le schéma postes-documents ; 

❑ Le tableau de répartition des 
tâches.  
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Introduction 

QCM – Amélioration des activités administratives 

Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

Un logigramme décrit 

☐ Les tâches  ☐ 

☐ L’enchaînement des tâches ☐ 

☐ Les traitements ☐ 

☐ La circulation des documents ☐ 

Question 2 

Dans le logigramme les choix sont repré-
sentés par  

☐ Un rectangle ☐ 

☐ Un carré ☐ 

☐ Un losange ou un hexagone ☐ 

Question 3 

Le TRT sert à étudier 

☐ La répartition des salariés ☐ 

☐ La répartition des emplois ☐ 

☐ La répartition du travail ☐ 

☐ La répartition des tâches  ☐ 

Question 4 

Le document qui analyse la circulation des 
documents s’appelle  

☐ Tableau de répartition des tâches ☐ 

☐ Diagramme événement résultat ☐ 

☐ Diagramme des flux ☐ 

☐ Schéma poste documents ☐ 

Question 5 

Le document qui analyse les traitements 
des informations s’appelle 

☐ Tableau de répartition des tâches ☐ 

☐ Diagramme événement résultat ☐ 

☐ Diagramme des flux ☐ 

☐ Schéma poste documents ☐ 

Question 6 

Le document qui analyse la circulation des  
informations entre les personnes s’appelle 

☐ Tableau de répartition des tâches ☐ 

☐ Diagramme événement résultat ☐ 

☐ Diagramme des flux ☐ 

☐ Schéma poste documents ☐ 

Question 7 

L’outil qui permet de visualiser les causes 
d’un problème s’appelle 

☐ Diagramme de Pareto ☐ 

☐ Ishikawa ☐ 

☐ Diagramme des causes ☐ 

Question 8 

Les causes du frein au changements sont 

☐ La modification du rapport de force ☐ 

☐ La difficulté à évaluer l’avenir ☐ 

☐ Le stress du changement ☐ 

☐ La modification des avantages et inconvénients ☐ 

Question 9 

Le diagramme de Pareto porte également 
el nom   

☐ 10/90 ☐ 

☐ 20/80 ☐ 

☐ 30/70 ☐ 

Question 10 

L’Ishikawa se nomme également 

☐ Diagramme causes-effets ☐ 

☐ Diagramme Ishikawa ☐ 

☐ L’arbre des causes ☐ 

☐ Diagramme des effets ☐ 
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Réflexion / initiation 1 – Construire un logigramme 

Durée : 30’ 
 

Source 

Travail à faire 

Réalisez le logigramme qui correspond à la procédure décrite ci-dessous au crayon en vous aidant de l’exemple 

qui vous est remis en page 15. 

Chaque fois qu’une commande arrive les opérations suivantes sont réalisées 

1 Réception de la commande client par le service commercial et saisie de la commande sur le PGI (Progiciel de 
gestion intégré) qui enregistre les opérations commerciales, comptables, etc. 

2 Contrôle de la quantité en stock, de la fiabilité du client, de la validité du mode de paiement dans le PGI. 
3 Si toutes les conditions sont remplies, un ordre de préparation est transmis au magasin par le PGI, si toutes 

les conditions ne sont pas remplies, un courrier de refus est envoyé au client 
4 Le magasin prépare la commande. Lorsque le colis est prêt, le magasinier valide la préparation dans le PGI  
5 Le service commercial enregistre la vente et envoie un ordre d’expédition à partir du PGI. 
6 Le magasin édite le bon de livraison et la facture, qui sont joints au colis à partir du PGI. 
7 Le magasin expédie le colis. 
 

Symboles  

Question, choix Action Connecteur, flux 

   

Logigramme 
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Réflexion / initiation 2 – Analyser la circulation des documents 

Durée : 30’ 
 

Source 

Travail à faire  

1. Réalisez un schéma postes-documents de la procédure décrite ci-dessous (vous pouvez faire ce travail ma-
nuellement sur la page suivante ou sur informatique dans le fichier source). 

Pour vous éviter de perdre du temps le fichier source contient les différents composants des schémas et dia-
grammes prédéfinis. 

 

Procédure commerciale 

Lors des visites auprès des clients, le représentant définit leurs besoins, saisit la commande sur son portable et la 
transmet à l’assistant commercial (1) qui l’enregistre dans le PGI (2). 

L’assistant contrôle si le client est à jour de ses règlements (3).  
- Si le contrôle est positif, l’assistant expédie une confirmation de commande au représentant et au client (4). 
- Si le contrôle est négatif, l’assistant envoie un mél au client et au représentant de refus de vente, tant que le 

solde n’est pas réglé (4). 

L’assistant commercial envoie un ordre de fabrication à l’atelier (5). 

L’atelier fabrique le produit et émet ensuite un bon à livrer (6) qui est envoyé à l’assistant et au magasinier. 

L’assistant émet le bon de livraison et la facture qu’il transmet au magasinier (7). 

Le magasinier prépare la commande, réceptionne le bon de livraison et la facture. Il contrôle, les références, les 
quantités et l’adresse de livraison (8).  

Il joint les documents au paquet, qui est envoyé au client (9). En cas d’erreur, il fait les corrections nécessaires. 

Remarque : tous les échanges d’informations et de documents en interne sont réalisés dans le PGI. 

 

Tableau d’analyse 

N° Personne Taches réalisées Ressource 

1 Commercial Crée le bon de commande (BC) et l’envoie à l’assistant commercial.  

2 Assistant Saisit le bon de commande dans PGI. PGI 

3 Assistant Contrôle le solde client et les stocks. PGI 

4 Assistant 
Envoie une confirmation commande (CC) au client et au représentant ou un re-
fus de vendre (RF). 

PGI 

5 Assistant Envoie un ordre de fabrication (OF) à l’atelier. PGI 

6 Atelier Émet un bon à livrer (BAL) à l’assistant et au magasinier dans le PGI. PGI 

7 Assistant Émet le bon de livraison (BL) et la facture qu’il transmet au magasinier. PGI 

8 Magasinier Contrôle le paquet, le bon de livraison et la facture.  

9 Magasinier Envoie le paquet au client avec le bon de livraison et la facture. PGI 
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Schéma postes/documents 

 

 

 

Schéma postes-documents 
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Réflexion / initiation 3 - Améliorer la répartition des tâches 

Durée : 30’ 
 

Source | Excel 

 

Travail à faire  

Le service commercial emploie trois commerciaux de terrain et d’une assistante commerciale qui est chargée du 
suivi administratif des contrats. Ils se répartissent les tâches de la façon suivante : 
 
Analysez cette répartition des tâches et proposez une nouvelle répartition qui prenne en compte les dysfonction-
nements évoqués précédemment. 

 
 

 
M. Dupont Mme Rombier Mme Jacquier 

Assistante 
commerciale 

Recherche prospects 4 6 2 2 

Démarchage client 16 18 21  

Gestion des devis 6 3 4 2 

Gestion des commandes 2 2 2  

Suivi des livraisons 2 2 2  

Gestion facturation    6 

Suivi des règlements    3 

Accueil commercial    9 

Courrier commercial 2 1  9 

Gestion des réclamations 1 1 1 6 

Coordination commercial 2 2 2 2 

 

Quelques remarques concernant la répartition des tâches : 

• L’assistante commerciale se plaint d’avoir trop de travail et d’être de plus en plus sollicité par les commer-
ciaux qui lui demandent de faire leurs tâches les plus rébarbatives et notamment la recherche de prospects 
et la gestion des réclamations. Chaque commercial est chargé du suivi des réclamations de ses clients. 
Mais ces derniers confient systématiquement ce travail à l’assistante commerciale qui n’est pas forcément 
la plus apte à répondre. Il en résulte des appels souvent conflictuels et un travail stressant pour l’assistante 
de gestion. 

• Des tensions sont apparues entre les commerciaux car M. Dupont Et Mme Rombier reproche à Mme Jac-
quier de faire faire sa recherche de prospects par l’assistante commerciale, ce qui lui libère du temps pour 
faire plus de démarchage clientèle et ainsi signer plus de contrats et donc de toucher plus de primes. En 
réaction, les deux premiers demandent à ce que la recherche de prospects soit faite par l’assistante com-
merciale. 

• Le suivi des règlements pose quelques problèmes et le taux d’impayés est anormalement haut. Il faudrait 
que l’assistante commerciale puisse y consacrer un peu plus de temps 

• On considère que le temps de travail normal d’un commercial devrait se situer aux alentours de 37 heures. 

• Il semblerait logique que l’assistant ne consacre pas plus de 3 h par semaine à la gestion des réclamations. 
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Mission 1 – Analyser une situation et identifier un 
problème 

 

Durée : 30’ 
 

Source 

 

Contexte professionnel 

Vous travaillez pour la société Erbioline et on vous communique les données suivantes qui concernent le service 
commercial. : 

- Un nouveau salarié a été embauché en juin pour aider le personnel qui se plaint régulièrement de ne plus arriver 
à traiter l’intégralité des dossiers. 

- Le responsable syndical de la société a demandé un rendez-vous avec la direction, car le personnel se plaint 
d'une surcharge de travail et d'une qualité du travail non reconnue par la direction.  

Le directeur administratif et financier (DAF), vous remet le tableau de travail du premier semestre du service (do-
cument 1). 

 

Travail à faire 

Etudiez ces données et de lui préparer l’entrevue avec le responsable syndical en lui fournissant des arguments 
sur lesquels elle pourra s’appuyer. 

 

Doc. 1   Tableau de travail du 1er semestre 
 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Nombre de salariés du service 10 10 11 11 11 12 

Nombre de jours ouvrables dans le mois 22 19 21 22 21 21 

Nombre jours travaillés dans le mois 220 190 231 242 231 252 

Nombre de jours d’absence 22 17 28 32 27 21 

Jours réellement travaillés dans le mois 198 173 203 210 204 231 

Dossiers traités 1 980 1 730 2 001 2 090 1 990 1 865 

Réclamations 21 17 20 23 23 22 
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Mission 02 – Représenter un processus de circulation de 
documents 

 

Durée : 30’ 
 

Source 

 

Contexte professionnel 

Au sein de la société Erbioline, la procédure mise en œuvre dans e cas d’une panne est la suivante : 

- détection de la panne par l’employé ; 
- l’employé complète une fiche de demande d’intervention et la transmet au technicien d’entretien ; 
- le technicien d'entretien réalise un diagnostic de la panne. 

Cas 1 : la panne est réparable sans changement une pièce. 

- Le technicien répare la machine, puis complète le fichier Access de maintenance de la machine, sur lequel il 
consigne la panne et la réparation réalisée. 

Cas 2 : la panne nécessite l’achat d’une pièce de rechange, 

- Le technicien complète un bon de demande de pièces de rechange.  
- Le bon de demande de pièce est transmis au service achats qui contrôle si la demande est justifiée et exacte 

puis réalise un bon de commande et l’envoie au fournisseur correspondant. En cas de refus le technicien doit 
corriger le bon de demande de pièce. 

- Les pièces sont réceptionnées avec la facture et le bon de livraison. 
- Le bon de livraison et les pièces sont transmis au technicien qui les contrôle.  Si tout est bon, il signe le bon de 

livraison et le retourne au service achats pour qu’il puisse effectuer le règlement. S’il détecte un problème, le 
technicien retourne les pièces et bloque le règlement. 

- Le technicien répare la machine puis complète le fichier Access de maintenance, sur lequel il consigne la panne 
et la réparation réalisée. 

 

Travail à faire  

1 Représentez cette procédure par un schéma postes/documents. 
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Mission 03 – Améliorer la répartition des tâches 

Durée : 40’ 
 

Source | Excel 

 

Contexte professionnel 

Depuis quelques mois des tensions sont apparues entre trois employés du service administratif.  

- M. Robert se plaint d’avoir trop de travail. 
- La réception des achats est assurée par M. Germain et par l’attaché de gestion. Depuis quelques mois, des 

achats n’ont pas été contrôlés à la réception et des erreurs de livraison ont été constatées trop tard, ce qui a 
rendu les renvois impossibles. Les deux salariés se sont réciproquement renvoyés la faute. 

- Plusieurs salariés de la société se sont plaints de ne pas savoir qui contacter au sujet des tâches dites « de 
service général ». M. Germain dit que ce n’est pas son domaine et qu’il faut contacter l’attaché de gestion. Or, 
celui-ci refuse de faire certaines tâches, sous prétexte que c’est à M. Germain de les faire. 

Ces tensions font que M. Germain et l’attaché de gestion ne s’adressent plus la parole. Quant à M. Robert, il 
s’estime victime de la surcharge de travail et de l’animosité qui règne dans le service. 

Le responsable de la société Sacardi vous remet les fiches d’auto-pointage des trois salariés du service adminis-
tratif.  

Travail à faire 

Étudiez ces tableaux et proposez des solutions d’amélioration argumentées. 
 

Doc. 1   Fiches d’auto-pointage 

 

Tâches M. Germain 
 

Tâches 
 

M. Robert 

Gestion des achats   Gestion des ventes  

Appel d’offres 7  Devis 4 

Suivi des commandes 8  Suivi des commandes 5 

Réception 0  Livraison 5 

Comptabilité achat 5  Facturation 7 

Accueil 4  Comptabilité vente 6 

Courrier 4  Accueil 3 

Téléphone 4  Courrier 3 

Divers service général 3  Téléphone 3 
     

Tâches 
Attaché de  

gestion 
   

Gestion des achats     

Réception 3    

Gestion des ventes     

Devis 2    

Accueil 9    

Courrier 9    

Téléphone 9    

Divers service général 2    
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Mission 4 – Améliorer l’organisation des tâches 
 (Niveau expert) 

 
Durée : 1 h 

 
Source 

Contexte professionnel 

La Société Sacardi fabrique et commercialise de la maroquinerie de Luxe. 
Depuis plusieurs mois, des dysfonctionnements sont apparus au sein du 
service achats. À des difficultés d'ordre purement technique, viennent 
s'ajouter des problèmes humains.  

Organigramme du service achats 
 

La décision de réaliser une analyse approfondie de la situation vient d'être 
prise. M. Sacardi et vous-même avez conduit des entretiens individuels 
avec chacune des personnes travaillant au service des achats. Ces entre-
tiens ont permis d'établir la liste des problèmes rencontrés (annexe 1).  

Les six employés du service ont accepté de se soumettre à une analyse 
des tâches qu'ils exécutent. Cette étude a permis d'établir, pour une semaine-type le tableau de répartition des 
tâches du service (annexe 2). Il est à noter qu’Isabelle Rebout, Nicole Boyer et Chantal Vernet sont en sous-
service. 

La société applique la loi sur les 35 heures.  

Votre directeur vous demande à réfléchir à la situation, de proposer une nouvelle répartition des tâches entre les 
six employés du service et de mesurer les conséquences qu'entraînera cette réorganisation. Il vous précise que, 
pour le moment, le recrutement d'un salarié supplémentaire n'est pas envisagé.  

Travail à faire 

Constituez un dossier comprenant : 

1. L’analyse critique de la situation actuelle en formulant vos hypothèses explicatives et des propositions géné-

rales d'amélioration ; 

2. La proposition d'une nouvelle répartition des tâches (à faire sous Excel) ;  

 

Annexe 1   Dysfonctionnements constatés au service achats   

Dysfonctionnements recensés 

- Une productivité médiocre du service.  

- Des erreurs dans la saisie des commandes, dans la négociation des tarifs et des conditions d'achat, dans les 

décisions d'achat.  

- Du retard dans la gestion des dossiers contentieux.  

- Des lenteurs et erreurs dans la recherche et l'analyse documentaire.  

Contraintes à respecter  

- Principes d'organisation.  

- La répartition des tâches du responsable demeure inchangée.  

- La répartition des tâches en matière de traitement du courrier et de gestion des appels téléphoniques est effi-

cace.  

- Mme Bernard a émis le souhait, pour des raisons personnelles, d'effectuer son travail à temps partiel sur la 

base de 18 heures par semaine.  

- Les tâches qui accusent un retard doivent être réparties.  

Analyse des compétences des personnels  

- Mme Lantier est une spécialiste du secrétariat commercial et doit concentrer ses activités sur ce type de tâche.   

- Mme Boyer a suivi, ces dernières semaines, une formation sur le thème « recherche et analyse documentaire » 

utile pour la préparation des réunions.  

- Mme Rebout est experte dans l'utilisation des outils bureautiques (tableur...) et demande que l'on diversifie ses 

tâches.  

 

 

Michel Cardot

Responsable

Christine Lantier

Secrétaire

Isabelle Rebout

Emplyée de bureau

Nicole Boyer

Empployéede bureau

Chantal Vernet

Employée de bureau

Anne-Marie Bernard

Employée de bureau
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Annexe 2   Tableau de répartition des tâches actuelles 
 
 

Service achats - Tableau de répartition des tâches – 11 avril 

Date: 11 avril   
Tâches 

Michel  
Cardot  

Responsable 

Christine 
 Lantier 

Secrétaire  

Isabelle  
Rebout  

Employée 

Nicole 
 Boyer  

Employée 

Chantal 
 Vernet  

Employée 

Anne-Marie  
Bernard  

Employée 
Total  

· Réalisation d'études de marché et analyse de la concurrence 2 h 1 h   1 h  4 

· Réalisation d'appels d'offres   2 h 5 h  3 h  10 

- Évaluation et choix des fournisseurs  3 h 1 h  4 h   8 

- Négociation des tarifs et conditions d'achats  7 h 1 h  5 h   13 

· Établissement des contrats  2 h 3 h  2 h 30   7,50 

• Accueil des représentants des fournisseurs  5 h 2 h  2 h   9 

- Gestion des fichiers fournisseurs      4 h  4 

• Élaboration de statistiques et prévisions   4 h    5 h 9 

• Recherche documentaire      2 h 4 h 6 

- Analyse de la documentation   2 h   4 h 6 h 12 

- Gestion électronique de la documentation fournisseurs     6 h  2 h  8 

- Décision d'achats et contrôle des demandes d'achats  2 h  2 h 2 h 30 4 h 30  11 

- Saisie des commandes    12 h    12 

- Gestion des dossiers contentieux   3 h     5 h 11 

- Classement des documents commerciaux   1 h 2 h 1 h 30 2 h 30  7 

- Traitement du courrier « arrivée »  1 h 2 h  3 h 2 h  8 

- Traitement du courrier « départ »    3 h 3 h 7 h 4 h  17 

• Téléphone et messagerie interne  5 h 5 h 2 h 4 h 4 h 5 h 25 

Préparation des réunions   4 h  1 h 30  3 h 8,50 

Participation aux réunions et rédaction des comptes-rendus 9 h 4 h    4 h 17 

Temps de travail hebdomadaire  39 h 35 h 32 h 33 h 33 h 32 h 207 
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Mission 5 – Résoudre un problème (méthode) 

 

Durée : 1 h 
 

Source 

Contexte professionnel 

Un cariste transporte sur son fenwick (chariot élévateur) des pièces métalliques. Du-
rant son trajet, il emprunte une route descendante qui l’oblige à freiner, mais les freins 
étant mal entretenus, il prend de la vitesse et aborde trop rapidement le virage au bas 
de la pente. Des pièces métalliques se renversent sur la route. 

Un employé sur son site de travail qui arrive à mobylette, voit trop tard, les pièces 
sur la route… Compte tenu de sa vitesse, il ne peut s’arrêter et les heurte. Il tombe 
et se blesse au bras ainsi qu’au genou 

Travail à faire  

1. Identifiez les causes de l’accident. 
2. Représentez les causes et les effets à l’aide d’un diagramme Ishikawa (ci-dessous). 
3. Trouvez des solutions susceptibles d’empêcher l’accident de se reproduire en les classant par nature (5M). 

Vous devez trouver une quinzaine de solutions. 
4. Complétez le tableau des avantages et inconvénients de chaque solution proposée. 
 

 
-  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Solutions liées au milieu 

 

Solutions liées à la main d’œuvre 

 

Solutions liées aux moyens 

 

Solutions liées à la méthode 

 

Solutions liées aux matériels 

 

Main d’œuvre 

Matières 

Matériels Milieu 

Main d’œuvre 

Accident 
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Protections liées au milieu Avantages Inconvénients 

   

   

   

   

Protections liées à la main d’œuvre   

   

   

   

   

Protections liées aux moyens   

   

   

   

   

Protections liées à la méthode   

   

   

   

   

Protections liées aux matériels   
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Ressources 

1. Améliorer les processus et les procédures 

1.1. Processus et procédures 

Toute entreprise structure son activité en processus métier (achat, vente, production, embauche, paie…). Chaque 
processus peut être à son tour décomposé en procédures qui correspondent à un ensemble de tâches logiques 
et chronologiques destinées à accomplir sa finalité (embaucher, passer une commande, enregistrer une vente, 
livrer…). 

Exemple : processus pour organiser une formation et procédures à mettre en œuvre. 

 

Tout dysfonctionnement dans un processus ou une procédure génère des retards, des erreurs ou des conflits. 
C’est la raison pour laquelle certaines entreprises normalisent ces procédures et les rédigent sous la forme de 
fiches qualité que les salariés doivent respecter (normes ISO 9000…). 

Pour analyser les procédures, il est possible de recourir à des outils d’analyses. Dans le cadre de ce chapitre nous 
allons aborder le logigramme, le schéma postes/documents et le tableau de répartition des tâches (ou TRT). 

1.2. Logigramme 

Le logigramme est un organigramme particulier qui décrit un enchainement de tâches et les choix à réaliser pour 
atteindre un objectif, par des symboles normalisés. 

 

Symboles 

Question, choix Action Connecteur, flux 

   

                               Exemple : choix d’une formation à organiser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir thème
Réserver 
formateur

Résérver salle
Informer me 
personnel

Saisir les 
inscriptions

etc.

Début 

Fin 

Besoin  
formation ? 

Valider 
 formation ? 

Créer questionnaire 

Collecter réponses 

Diffuser questionnaire 

Dépouiller réponses 

Sélection autre formation 

Oui Non 

Non Oui 



cterrier.com 15 29/01/2020 

1.3. Schéma postes/documents 

Cette représentation met l’accent sur les documents et les personnes. Les opérateurs sont mis en colonnes et 
les étapes représentées de façon chronologique en descendant vers le bas.  

Exemple : 

Processus : gestion des ventes et approvisionnement de la société BUT SA 

Personnes Tâches réalisées 

Client 1. Demande d’achat auprès de la vendeuse 

Vendeuse 2. Contrôle la disponibilité de l’article sur le PGI 

Vendeuse 3. Édite le bon de livraison et le transmet à la caisse 

Caissière 4. Édition de la facture le double de la facture est remise au client après payement 

Caissière 5. Encaissement avec demande éventuelle d’autorisation de payement par CB à la banque 

Magasinier 6. Enlèvement par le client des articles à l’aide de la facture auprès du magasin 

 7. Mise à jour des stocks, ventes et statistiques, carte fidélité (PGI) 

 8. Une commande de réassort automatique est envoyée à la centrale d’achat en fin de journée (PGI) 

Transporteur 9. La centrale d’achat expédie par transporteurs. Les articles sont réceptionnés sous 48 h avec un bon de livrai-
son 

Magasinier 10. Saisie des bons de livraison sur PGI 

Magasinier 11. Édition automatique des étiquettes qui sont transmises au magasinier qui étiquette les articles 
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2. Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème 

Lorsqu’un problème apparait, il est important de mettre en œuvre une méthodologie ou une démarche de résolution 
de problèmes qui se déroule en plusieurs étapes. Le questionnement par la méthode du QQOQCPC permet d’ana-
lyser de façon approfondie les différents aspects de chaque étape. 

2.1. Identifier le problème 

Un problème se manifeste par des dysfonctionnements : incidents, retards, erreurs, conflits, etc. Il est toujours la 
partie visible d’un ensemble de causalités plus ou moins complexes. L’étude doit identifier les causes, les 
faits et leurs enchaînements qui en sont à l’origine.  

2.2. Identifier les causes 

Cette étape conditionne la qualité des solutions qui seront proposées dans l’étape suivante. Cette réflexion doit 
être faite sans à priori. 
- Les causes doivent être recherchées à partir des effets, en faisant ressortir les points négatifs et positifs, 
- Les faits doivent être appréciés objectivement directement auprès des personnes concernées, afin d’éviter les 

déformations, mensonges et jugements destinés à se protéger ou à protéger des collègues.  
- Il est important de rechercher les causes et pas les coupables.   

L'analyste doit travailler de façon rigoureuse. Il peut recourir aux outils suivants : entretiens, étude des docu-
ments, questionnaires, statistiques, graphiques, diagramme Pareto, diagramme causes-effets (Ishikawa), 
etc. 

Diagramme 
Causes-effets 

Ishikawa 

Le diagramme causes-effets (ou Ishikawa) visualise les causes d’un problème en les classant selon cinq critères : 
Matière, Main d’œuvre, Matériel, Méthode, Milieu. (Loi des 5 M). 

 

Diagramme  
de Pareto 

20/80 

Le diagramme de Pareto identifie l’importance relative des causes en les répartissant selon la loi dite des 20/80, 
selon laquelle 20 % des causes produisent 80 % des effets. Dès lors, il suffit de travailler sur ces 20 % pour améliorer 
sensiblement une situation.   

 

2.3. Trouver des solutions 

Cette étape fait appel à la logique et aux qualités d'imagination de l’équipe. L’objectif n’est pas de rechercher LA 
solution, mais des solutions à chaque cause. Ce n’est pas toujours possible et il faut parfois faire des choix ou 
trouver des compromis. Il est important d’apporter les bonnes réponses aux vraies causes. (Si des fiches clients 
contiennent des erreurs, l’informatisation du fichier clients n’aura aucun effet sur la qualité des mises à jour). 

2.4. Mettre en œuvre les solutions 

C’est le passage de la théorie à la réalité et à ce stade, les difficultés peuvent être nombreuses, si les étapes 
antérieures ont été traitées de façons insuffisantes. (Solutions techniques ou humaines impossibles, problème de 
communication, refus ou frein du personnel...). L’un des risques, est de générer de nouveaux problèmes, aux 
conséquences différentes, mais tout aussi perturbantes pour l’entreprise. 
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Cette étape doit prévoir la mise en place de la nouvelle organisation qui se concrétise dans le plan d’action. Il est 
important de procéder à des essais afin de vérifier la qualité des solutions et de procéder aux ultimes corrections. 
Il faut définir les nouvelles normes de travail de chaque exécutant. La mise en route doit être échelonnée dans 
le temps. Il est important et prévoir l'information et la formation des personnes concernées par la nouvelle orga-
nisation. Enfin il faut prévoir des contrôles afin de vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. 

2.5. Les freins au changement 

Le changement est toujours déstabilisant, car il est une porte ouverte sur l’inconnu.  
- Il modifie le rapport avantages/inconvénients vécus ou ressentis par les personnes. 
- Il modifie les rapports de forces entre les personnes. 
- Il crée une situation nouvelle dont les conséquences sont parfois difficiles à évaluer. 
- Il génère un stress chez les personnes qui doutent de leur capacité à évoluer. 

Au vu des conséquences induites par le changement, toute personne peut devenir un jour ou l’autre moteur (si elle 
y trouve un intérêt) ou frein (si elle n’y a pas intérêt) au changement. L’intérêt doit être pris dans un sens matériel, 
organisationnel, financier ou psychologique.  

Les freins au changement peuvent être levés par une communication non démagogique et la formation des per-
sonnes concernées par le changement. 

3. Améliorer la répartition des tâches  

La répartition des tâches au sein d’une entreprise est une source régulière de conflits et de dysfonctionnements. 
Le tableau de répartition des taches (TRT) est un outil d’analyse administrative qui récapitule l'ensemble des 
tâches d'un service et leur répartition entre les différents opérateurs. C'est un outil de contrôle et d’amélioration de 
l’organisation.  

Le TRT est un tableau à double entrée : les colonnes représentent les personnes et les lignes représentent 
les tâches. Le temps consacré à la tâche est indiqué dans la cellule qui est à l’intersection d’une personne et d’une 
tâche. 

Méthodologie d’élaboration d'un TRT 

Il est construit en plusieurs étapes : 
1. définir le domaine ou le processus analysé ; 
2. analyser les activités et lister les tâches effectuées dans le service : la liste doit être exhaustive et peut être 

réalisée à partir des fiches de description de poste ; 
3. concevoir les fiches d’auto-pointage de chaque personne ;  
4. chiffrer le temps consacré à chaque tâche : ce travail est fait sur des fiches d'auto-pointage par salarié ; la col-

lecte peut être faite sur plusieurs semaines afin d'éliminer les variations inhabituelles ;  
5. récapituler les fiches d'auto-analyse dans le tableau de synthèse (TRT) en regroupant les tâches par activité 

et par importance.  

 

TRT : Service commercial 

Opérateurs  
Tâches 

Pierre Paul Lucie Totaux % 

Communication     

40 36,03% • Accueil standard 5 10 10 25 

• Réclamation 0 10 5 15 

• Suivi courriel 0 0 0 0 

Ventes     

63 56,76 % 
• Devis 17 0 0 17 

• Vente guichet 7 7 12 26 

• Facturation 5 5 0 10 

• Suivi règlement 5 5 0 10 

Gestion stocks     

8 7,21% • Suivi approvisionnement 0 0 3 3 

• Rangement stocks 0 0 5 5 

Total 39 37 35 111 111 100,00% 

Le tableau met en évidence :  

• les tâches non réalisées ; 

• les tâches partagées entre plusieurs personnes (qui peuvent être sources de conflits) ; 

• les surcharges ou sous-activité (totaux de colonnes). 
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Chapitre 4. L’amélioration de l’organisation du travail administratif 

Bilan de compétence 

Compétences 
Non 

acquis 

Partiellement 

acquis 
Acquis 

Je sais mettre en œuvre une démarche de résolution de problème ☐ ☐ ☐ 

Je sais analyser des données quantitatives de production ☐ ☐ ☐ 

Je sais créer un logigramme ☐ ☐ ☐ 

Je sais identifier les circuits de documents ☐ ☐ ☐ 

Je sais étudier les traitements d’informations ☐ ☐ ☐ 

Je sais créer un diagramme Ishikawa ☐ ☐ ☐ 

Je sais ce qu’est un diagramme Pareto ☐ ☐ ☐ 

Je sais étudier la répartition des tâches ☐ ☐ ☐ 

Je sais améliorer la répartition des tâches ☐ ☐ ☐ 

Je sais représenter les circuits des documents (schéma post document) ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 


