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• Fournisseurs – Intrants – Processus – Extrants – Clients
• En anglais, SIPOC : Suppliers – Inputs – Process – Outputs – Customers

• Le FIPEC est un outil visuel facile à utiliser dont le résultat final tient sur une page
• Peu importe la complexité du processus

• Il permet de réaliser les actions suivantes : 
• Amorcer une discussion sur le processus
• Baliser le processus à l’étude

• Où il commence et où il finit

• Clarifier des informations de base sur le processus
• Voir d’un coup d’œil les parties prenantes concernées par le processus
• Raffiner l’objectif d’un projet d’amélioration du processus

DIAGRAMME FIPEC

UN OUTIL SIMPLE DE CARTOGRAPHIE DE PROCESSUS À HAUT NIVEAU
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• Il n’entre pas dans les détails et les exceptions du processus, de telle sorte que : 
• Les efforts liés au maintien du FIPEC sont souvent minimaux
• « Tous les processus sont beaux dans un FIPEC »

• C’est un premier pas ou un tremplin vers d’autres cartographies plus détaillées
• Avec la bonne équipe et le bon animateur, un FIPEC peut être réalisé en moins d’une heure

DIAGRAMME FIPEC

D’AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU FIPEC
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Titre du FIPEC (Que sommes-nous en train de regarder ?) : 

• Internes ou externes
• Si les intrants ne sont 

pas satisfaisants, de qui 
allons-nous nous 
plaindre ?

• Internes ou externes
• Si les extrants ne sont 

pas satisfaisants, qui 
s’en plaindra ?

• Qui serait prêt à payer 
pour ces extrants ?

• Transforme les intrants 
en extrants

• Verbes d’action à valeur 
ajoutée

• « Intemporel »
• À haut niveau
• N’entre pas dans les 

détails du « comment 
on le fait »

• Huit étapes maximum

• Entrent de l’extérieur du 
processus dans une 
étape du processus (Pas 
nécessairement la 
première)

• « Consommés » par le 
processus ou à usage 
unique

• Sans eux, pas d’extrants !

Sortent d’une étape du 
processus (pas forcément la 
dernière) vers l’extérieur du 
processus

Fournisseurs Intrants Processus Extrants Clients
Fournisseur no1 Intrant no1 du fournisseur no1

Intrant no2 du fournisseur no1
1. Étape 1
2. Étape 2
3. Étape 3

Extrant no1 destiné au client no1
Extrant no2 destiné au client no1

Client no1

Fournisseur no2 Intrant no1 du fournisseur no2
Intrant no2 du fournisseur no2

Extrant no1 destiné au client no2
Extrant no2 destiné au client no2

Client no2

1

2

3 456 7

Propriétaire (À qui devons-nous demander la permission si on veut changer ce processus ?) : 
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Titre du FIPEC : Préparation d’une pizza

Fournisseurs Intrants Processus Extrants Clients
Boulangerie ABC Pâte 1. Réunir tous les ingrédients 

sur le comptoir
2. Étirer la pâte
3. Ajouter la sauce
4. Ajouter les garnitures
5. Ajouter le fromage
6. Cuire la pizza

Pizza Client
À la pizzeria
Pour emporter
Livraison

Les Tomates ABC Sauce

Fromagerie ABC Fromage

Boucherie ABC Peppéroni

Les Jardins ABC Légumes

Propriétaire : Luigi Gambini
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Titre du FIPEC : Préparation d’une pizza

Fournisseurs Intrants Processus Extrants Clients
Client Commande par téléphone 1. Prendre la commande du 

client
2. Transcrire les informations 

dans notre logiciel
3. Préparer la pizza
4. Cuire la pizza
5. Livrer la pizza

Pizza livrée chez le client Client

Fournisseurs divers Ingrédients

Propriétaire : Luigi Gambini
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