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Réglementations  
Nouvelles réglementations (type RGPD)  intégrées dans 
l’approche processus  existantes .  
Données  
Pour trouver la bonne mesure , interroger les utilisateurs  
Impériosité de la fiabilité des données : data in  - data out  
Enjeux autour de données : Gouvernance / Exploitation ( la 
contrainte réglementaire peut en limiter l’utilisation) / 
Protection  
Conduite du changement 
Pour réussir le changement, s’appuyer sur le BPM pour faire 
de l’IA / RPA  
La refonte d’un schéma directeur IT  ou la mise à jour du 
référentiel processus ntègre les acteurs métiers & IT 
Référentiel 
Un référentiel unique et des outils de mesures pour servir 
de multiples besoins  (risques / conformité, 
accompagnement de la digitalisation, efficacité 
opérationnelle ) 
 
 
 

Process Analytics /Finalités actuelles  

Synthèse 
 
Impact du 
réglementaire 
Qualité des données 
Changement critique 



Données  
Données  non fiables notamment car hétérogénéité des 
systèmes   
Trop de pouvoir des certains décideurs sur les données 
(contrôle de gestion – cf gouvernance )   
La Data analytics pose des problèmes de pouvoir dans 
l’entreprise avec la transparence qu’elle procure 
 
Gouvernance 
Le référentiel processus ne vit pas assez faute de gouvernance 
et de relation avec les projets  
Le Co Dir est déconnecté du terrain et peu conscient de l’intérêt 
du référentiel  et de la démarche processus 
Pas de gouvernance pour les processus   
Trop de référentiels 
Manque de compétences sur le process mining pour convaincre 
de démarrer puis pour mettre en œuvre 
La cohabitation nécessaire avec les systèmes IT historiques   
 
 

Process Analytics /Attentes et Irritants 

Synthèse 
 
Animation insuffisante 
Données et régulation 
  



Stratégie 
Une vision trop court terme  et la 
pression du réglementaire   
 
Alignement IT / Métier  
Manque d’alignement métier / IT  - 
gap entre le modélisateur et le 
devélopeur  
Processus parfois orienté IT , le 
métier n’est  pas assez écouté 
 
 

 

 

Process Analytics / Attentes et Irritants 

Synthèse 
 
Défaut d’alignement   



Données 
Avoir une démarche cohérente sur la donnée et 
prévoir une trajectoire  
Automatiser la collecte des données et son 
analyse 
Valorisation de la gouvernance de la donnée. 
Récompenser les acteurs métiers sur la qualité 
des données. 
 
Gouvernance  
 
Il faut un « gardien du temple BPM » : nommer 
un responsable et le soutenir 
Principe de subsidiarité, en finir avec les « mega 
référentiels » . Eviter d’en faire trop, simplifier. 
Pluridisciplinarité – mettre en commun plusieurs 
acteurs 
 
 

 

Process Analytics / Solutions 

Synthèse 
 
Formulation des problèmes 
de données  
Automatisation  
Organisation dédiée  
 
 



Réglementation 
S’appuyer sur le réglementaire (type rgpd) 
pour pousser l’approche processus  
 
Appropriation 
Sensibiliser / former les acteurs sous forme 
d’ateliers 
Faire beaucoup de petites réussites , des 
petits pocs 
Motiver la démarche avec des exemples de 
réussite et de création de valeur 
 

 
 

Process Analytics / Solutions 

Synthèse 
 
Quick Wins  
 



 
Synthèse 

 
Thèmes fonctionnels 
Peu de nouveaux usages 

 
 
 

Nouveaux usages / Finalités actuelles  
 

 
  

 
   

   
 

  
     
  

   

1-/ Modélisation existant 
2-/ Question de l’outillage 
3-/ Simplification méthode 
4-/ Choix / Définition Méthode 
5-/ Gouvernance IT et métier 
6-/ Optimisation (LEAN) 
7-/ Standardisation des processus 
8-/ Multiplicité des procédures 

9-/ Certification du processus 
10-/ Intégration de systèmes hétérogènes 
11-/ Process analysis 
12-/ Reporting  
13-/ Convaincre la direction du ROI 
14-/ Prise en compte de parties prenantes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Saisie des postitsJaunes : 



 
Synthèse 

Appropriation 
Management  
Outils / Méthodes 

Complexité 

 
 
 

Nouveaux usages /Attentes et irritants 

 
  

 
   

   
 

  
     
  

   

1-/ Peu de personne maîtrise l’outil 
2-/ Chronophage 
3-/ Convaincre le management de 
l’opération 
4-/ Adaptation aux nouvelles 
technologies 
5-/ Peu d’utilisation des outils d’aide à la 
décision 

6-/ Remise en cause de la démarche en cas de 
difficulté économique 
7-/ Difficulté de définir le périmètre / 
granularité 
8-/ Complexité des notions 
9-/ Manque d’accompagnement 
10-/ Manque d’appropriation des outils 
11-/ Usage de la Data science coûteuse 
12-/ Maintenance Maj 
13-/ Perception des utilisateurs sur les outils et 
référentiels 
14-/ Multiplication des référentiels 
15-/ Règlement / RGPD 
16-/ Responsabilisation des acteurs (MOA, 
MOE) 
17-/ Continuité  
18-/ Disparité des dispositifs  
19-/ Résistance au processus 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Saisie des postitsJaunes : 



Synthèse 
Relation homme / 
machine 

Place de l’homme dans 
les processus 
Inclusion / contrepartie 
personnelle 
 

 
 
 

Nouveaux usages  / Solutions 
1. Réintégration de l’humain dans les arbitrages 
2. Formation aux niveaux des usagers 
3. Faire des processus avec engagement de deploiement 
4. Appropriation de la culture digitale (design thinking) 
5. Résoudre l’exclusion numérique (travail à distance) 
6. Travailler avec des cas d’usages métiers 
7. Architecture des work place corrects 
8. Green Process 
9. Virtualisation de certains processus 
10. L’accès unique à divers services 
11. Quantification personnelle 

Présentateur
Commentaires de présentation
Saisie des postitsJaunes : 



 

 
 

Création de valeur /Finalités actuelles  

Finalité 

Décrire un parcours client selon des points de vue différents (interne et externe) : 
-> Interne : Carte des processus 
-> Externe : Parcours client vécu. 
Interaction client via divers SI non agrégés 
Connaissance du marché et des clients 
Hétéromérite des SI dans la relation client 

Mieux comprendre le métier pour mettre les applications qui lui sont nécessaires 
Proposer des amélioration de processus grâce à des technologies innovantes 
Mettre en œuvre des projets de transformation agile, avec l’angle processus 
Appropriation des outils digitaux par les salariés 
Déploiement de nouveau outil (RPA, IA,…) 

Partager des bonnes pratiques au sein d’un groupe inter-sociétés 
Harmonisation des pratiques 
Traduire les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels 



Création de valeur  / Attentes et irritants 

Problématique Famille 

Pas de matérialisation de parcours client 
Non partage du parcours client vue interne et externe. 

Interaction client 

Impact des nouveaux outils sur les processus : Changement ? Suppression 
SI Rigide (historique et disparité => Lourdeur des changements) 

Marqueur de 
rigidité 

Processus figé, difficulté à faire évoluer (différentes causes : Organisationnelle, culture,…). 
Langages différents : écarts de la compréhension ou la mise en place de critères commun. 
Raisonnement solution et non du besoin. 
Adéquation du besoin et de la solution au regard du processus. 

Planification de la 
transformation 

Qualité des données 
A la source / Données de références 
Actualisation de données (la bonne information au bon moment) 

Usages des données et maintenances de ces dernières 
Data non partagée 

DATA 

Comportement en silo / Point de vue limité au départements. 
Identifier, partager et converger les  savoirs faire. 

Organisationnel 



Création de valeur / Solutions 
Solutions Valeur Ajoutée  Complexité 

A minima : usage des jalons : Point partagé entre cartographie et parcours client ++ ++ 

Intégrer et structurer les données dans processus : Usage, transaction, règles,… +++ + 

Création et animation du communauté processus (étendu à d’autre métier, tel que l’IT, pour l’orientation data) 
- Communauté digital learning 
- Communauté de facilitateur (AMOA, business analyste,…) 
- Processus « Manager la démarche progrés » 

+++ +++ 

Formalisation et mise en œuvre de glossaire +++ ++ 

Projet : Systématisation des POC, représentatif, et avec « droit à l’erreur ». 
 Quick and dirty / Projet « jetable » 

Systématiser le « plan B » 
Systématiser les REX / Partager les réussites et les échecs. 
Systématiser la conduite du changement 

+++ + 

Les données doivent etre partagées et validées avec le métier : Le métier est propriétaire des données ! ++ ++ 

Définir les règles métier et leur pendant IT pour mieux gérer la données, identifier ce qui utile, et ce qui est 
concerné par des enjeux de conformité (RGPD) 
* Les projets RGPD participent à ces exigences. 

++ + 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Process Analytics /Finalités actuelles 
	Process Analytics /Attentes et Irritants
	Process Analytics / Attentes et Irritants
	Process Analytics / Solutions
	Process Analytics / Solutions
	Nouveaux usages / Finalités actuelles �
	Nouveaux usages /Attentes et irritants
	Nouveaux usages  / Solutions
	Création de valeur /Finalités actuelles 
	Création de valeur  / Attentes et irritants
	Création de valeur / Solutions

