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Introduction

Personne n'avait entendu parler de la gestion des processus métier 

(BPM, pour « Business Process Management ») jusqu'à ces dernières 

années. Le BPM a fait irruption sur scène et est devenu le sujet brûlant 

de la décennie dans le domaine de la gestion des métiers et des 

technologies. Si vous travaillez dans les services ou l'industrie – dans 

le public comme dans le privé – vous avez probablement entendu 

parler de processus, ou de choses telles que la gestion des processus 

ou l'optimisation des processus. Vous connaissez peut-être déjà des 

méthodes d'amélioration des processus telles que Six Sigma et Lean, 

ainsi que des nouvelles technologies telles que le BAM (« Business 

Activity Monitoring », ou supervision des activités métiers) ou la SOA 

(« Service-Oriented Architecture », ou architecture orientée services).

Le BPM est le produit de l'expérience, de la réfl exion et des 

développements accumulés dans le domaine de la gestion métier ces 

dernières décennies. Le client est roi ! Le métier en priorité ! Cela donne 

aux personnes impliquées dans toute l'entreprise les moyens de mieux 

réussir. Le BPM est ce qui permet d'atteindre les objectifs les plus 

élevés en adoptant les meilleures stratégies.

Tout cela peut vous sembler assez confus. Mais en fait, le BPM est très 

simple. C'est un ensemble de méthodes, d'outils et de technologies 

permettant de concevoir, mettre en œuvre, analyser et contrôler 

des processus métier ; une approche centrée sur les processus pour 

améliorer les performances, qui associe les technologies de l'information 

et les méthodologies de processus.

A propos de ce livre
Ce livre vous aide à comprendre en quoi le BPM consiste réellement. 

Nous l'avons écrit parce que le BPM est particulièrement utile et 

puissant – et parce qu'il est aussi très accessible. Nous avons écrit ce 

livre pour vous. Vous êtes peut-être un responsable opérationnel, un 

informaticien, ou alors quelqu'un d'ambitieux et qui veut savoir ce qu'est 

le BPM et comment le mettre en œuvre.
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2 Les bases du BPM pour les Nuls 

Les bases du BPM pour les Nuls, édition spéciale Software AG, est plus 

qu'un simple survol du BPM. Ce livre aborde à la fois des aspects relatifs 

à la gestion métier et aux technologies de l'information, et il traite en 

profondeur de l'approche centrée sur les processus qui est la fondation 

du BPM. En tant qu'ouvrage d'introduction, il est nécessairement 

succinct et généraliste, si bien que vous souhaiterez probablement en 

compléter la lecture par celle d'autres ouvrages abordant des domaines 

qui vous concernent plus particulièrement.

Nous avons écrit Les bases du BPM pour les Nuls pour que vous le 

lisiez comme un ouvrage classique mais aussi pour que vous puissiez 

l'utiliser comme une référence afi n de vous aider dans votre pratique 

quotidienne du BPM. Ce livre devrait vous aider à acquérir les 

connaissances théoriques élémentaires requises pour comprendre le 

BPM et mieux saisir comment il permet d'améliorer spectaculairement 

la capacité à optimiser les performances métier.

Ce livre est :

 � Un livre de référence organisé en chapitres auxquels vous pouvez 

vous rendre directement en fonction de vos besoins.

 � Un document qui traite des concepts essentiels et des aspects 

pratiques du BPM.

 � Une introduction pour commencer avec le BPM.

 � Un guide pas-à-pas pour réussir à mettre en œuvre le BPM.

 � Une compilation de ressources à laquelle vous pouvez vous 

référer pour trouver de l'aide supplémentaire et compléter votre 

culture du BPM.

Nous utilisons un peu de langage spécifi que à la gestion métier, à 

l'amélioration des processus et aux technologies de l'information dans ce 

livre. Pour en apprendre plus sur ces domaines, référez-vous à Lean For 

Dummies par Natalie Syaer et Bruce Williams, Six Sigma For Dummies par 

Craig Cygi et Bruce Williams, et The Six Sigma Workbook For Dummies 

par Craig Cygi, Bruce Williams et Terry Gustafson. Reportez-vous aussi 

à Balanced Scorecard Strategy For Dummies par Chuck Hannabarger, Rick 

Buchman et Peter Economy (tous publiés par Wiley).

Hypothèses de départ
Nous allons supposer que vous avez déjà entendu parler du BPM ou de 

la gestion de processus, et que vous vous demandez ce que cela peut 
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3Introduction

vous apporter, à vous personnellement ou à votre organisation. Vous 

voulez en savoir plus pour au moins une des raisons suivantes :

 � Votre entreprise s'intéresse au BPM, et elle pense le mettre 

en œuvre, si bien que vous devez comprendre ce que c'est et 

comment cela fonctionne.

 � Votre entreprise met actuellement en œuvre du BPM et vous devez 

comprendre comment l'utiliser pour améliorer les performances 

dans votre domaine d'activité.

 � Vous êtes un adepte d'une méthodologie d'amélioration des 

processus telles que Six Sigma ou Lean, et vous voulez savoir 

comment celle-ci se combine avec le BPM.

 � Vous êtes un responsable informatique, un analyste-développeur 

ou un simple informaticien ; vous savez que le BPM va avoir un 

impact sur votre avenir et vous voulez savoir ce que le BPM va 

représenter pour vous.

 � Vous avez beaucoup entendu parler du BPM et vous souhaitez 

vraiment savoir de quoi il s'agit !

Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez choisi ce livre, nous 

allons supposer que vous êtes un professionnel d'un métier donné ou 

des technologies de l'information, que vous reconnaissez qu'il existe une 

marge pour améliorer les performances dans votre organisation et que 

vous êtes prêt à faire partie de la solution.

Icônes utilisées dans ce livre
Dans les marges de ce livre, vous verrez apparaître de petites icônes 

utiles qui peuvent vous aider à identifi er certains types d'information :

 Point essentiel pour réussir à mettre en œuvre du BPM.

 Attention – un risque ou un piège pourrait vous mettre en diffi culté.

 Lorsque vous voyez cela, c'est un détail technique dont il est question.

 Cette icône signale les idées les plus importantes de ce livre. À retenir.
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4 Les bases du BPM pour les Nuls 

Par où commencer ?
Ce livre est organisé en chapitres consacrés à des sujets spécifi ques. 

Vous pouvez le lire d'un seul tenant ou l'utiliser comme une référence. 

Si vous découvrez le BPM, commencez par le début, avec le Chapitre 1. 

Si vous êtes plus particulièrement intéressé par les aspects techniques, 

commencez par le Chapitre 5. Vous êtes intéressé par les aspects relatifs 

au métier et au management ? Reportez-vous au Chapitre 4. Vous voulez 

savoir comment mettre en œuvre le BPM ? Jetez un œil sur le Chapitre 6. 

Vous devez apprendre le vocabulaire du BPM ? Reportez-vous à notre 

glossaire dans l'Annexe A.

Mais quel que soit votre point de départ, lisez le livre en entier car le 

BPM est bien plus qu'un ensemble d'éléments consacrés aux processus, 

au management et aux nouvelles technologies ; c'est une manière 

d'étudier complètement et systématiquement votre activité. Par ailleurs, 

le livre ne comporte que 72 pages – vous l'aurez donc lu en un rien de 

temps !

Le BPM n'est pas une mince affaire car il peut considérablement 

améliorer les performances d'une entreprise. Le BPM peut être une très 

belle opportunité pour vous et votre activité. Nous vous souhaitons un 

bon voyage au coeur du BPM !
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Chapitre 1

Défi nir le BPM (ou la gestion 
des processus métier)

Dans ce chapitre :

� Expliquer les trois dimensions du BPM.

� Comprendre la technologie BPM – le catalyseur.

� Comprendre en quoi consiste le package complet.

Le BPM (la gestion des processus métier) est un ensemble de 

méthodes, d'outils et de technologies utilisés pour concevoir, mettre 

en œuvre et contrôler des processus métier opérationnels. Le BPM est 

une approche centrée sur les processus pour améliorer les performances, 

qui associe technologies de l'information et méthodologies de processus 

et de gouvernance. Le BPM est le fruit d'une collaboration entre des 

professionnels du métier (responsables fonctionnels et/ou opérationnels) 

et des informaticiens pour favoriser la mise en place de processus métier 

effi caces, souples et transparents. Le BPM englobe des personnes, des 

systèmes, des fonctions, des métiers, des clients, des fournisseurs et des 

partenaires.

Comme tout le monde, vous pouvez trouver tout cela assez confus. 

Qu'est-ce qu'un « processus métier opérationnel » ? Ou une « approche 

centrée sur les processus » ? Et depuis quand les fonctionnels et les 

informaticiens « collaborent » ? Rassurez-vous – nous allons expliquer 

tout cela !

Le BPM associe des méthodes de gestion de processus qui ont fait leur 

preuve avec une nouvelle classe d'outils logiciels pour les entreprises. 

Elle permet de gagner considérablement en vitesse et en agilité pour 

améliorer les performances d'une organisation. Avec le BPM :

 � Les responsables fonctionnels peuvent plus facilement mesurer, 

gérer et contrôler tous les aspects et les éléments de leurs 

processus opérationnels.
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6 Les bases du BPM pour les Nuls 

 � Les responsables informatiques peuvent directement mettre leurs 

compétences et leurs ressources au service du métier.

 � Les employés d'une entreprise peuvent mieux coordonner leurs 

efforts et améliorer leur productivité et leurs performances 

personnelles.

 � L'entreprise dans son ensemble peut répondre plus rapidement 

aux transformations et aux défi s de son marché pour continuer à 

atteindre ses objectifs.

Ça semble trop beau pour être vrai ? Et pourtant, c'est vrai ! Le BPM fait 

évoluer rapidement l'environnement du monde des affaires.

Les trois dimensions du BPM
Le BPM est judicieusement dénommé, parce qu'il adresse la totalité du 

monde de l'entreprise selon trois dimensions essentielles.

Métier : la dimension « Valeur »
La dimension Métier est celle de la valeur et de la création de valeur 

pour les clients et les acteurs de l'entreprise. Le BPM facilite l'atteinte 

des objectifs du métier de l'entreprise : croître toujours plus, tout 

en améliorant les performances ; une innovation perpétuelle ; une 

productivité accrue ; un client toujours plus satisfait et fi dèle ; des 

équipes toujours plus effi caces.

Le BPM contribue de manière unique à aligner les activités 

opérationnelles sur les objectifs et les stratégies. Le BPM concentre 

les efforts de l'entreprise sur la création de valeur pour le client. Le 

BPM répond bien plus rapidement au changement, entretenant l'agilité 

requise pour s'adapter en permanence.

Processus : la dimension 
« Transformation »
La dimension Processus crée de la valeur en s'appuyant sur des 

activités structurées nommées processus. Les processus opérationnels 

transforment les différentes ressources en produits ou services pour 

les clients. Cette « transformation » est la manière dont une activité 

fonctionne ; c'est l'élixir de l'entreprise ! Plus cette transformation est 

effi cace, plus vous pouvez créer de la valeur.
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7Chapitre 1 : Définir le BPM (ou la gestion des processus métier)

 La science appliquée des processus et de la transformation accompagne 

l'histoire du management industriel moderne marquée par des gourous 

tels que Deming, Juran, Shingo, Crosby et Peters, et plus récemment 

par des pratiques telles que Lean et Six Sigma. Le BPM incorpore ces 

méthodologies et en décuple l'effi cacité à l'aide de systèmes plus 

performants de défi nition, de mesure, d'analyse et de contrôle.

Avec le BPM, les processus métiers sont plus effi caces, plus transparents 

et plus souples. Les problèmes sont résolus bien avant de devenir 

sérieux. Les processus produisent moins d'erreurs, et les erreurs sont 

plus rapidement détectées pour être corrigées.

L'efficacité des processus
Les processus effi caces sont plus cohérents, ils génèrent moins de 

gaspillage, ils créent une plus grande valeur ajoutée pour les clients 

et les parties prenantes. Le BPM permet d'améliorer cette effi cacité 

directement en jouant sur l'automatisation et la coordination, toutes 

deux adaptables, des individus, des informations et des systèmes.

 Contrairement aux méthodes et aux outils du passé, le BPM n'impose 

pas l'effi cacité via des systèmes de contrôles rigides et non-adaptables 

focalisés sur des domaines fonctionnels. A la place, le BPM permet de 

s'adapter de manière continue aux évènements en temps réel.

La transparence des processus
La transparence est la capacité d'ouverture et de visualisation – c'est 

primordial pour l'effi cacité des opérations. Longtemps, la transparence 

n'a fait l'objet d'aucune attention, les processus étant codés dans les 

arcanes de systèmes inintelligibles pour le commun des mortels. Le 

BPM ouvre les boîtes noires et révèle le fonctionnement interne des 

processus métiers. Avec le BPM, vous pouvez voir directement tous 

les éléments constituant un processus, dont le modèle, les workfl ows, 

les règles, les systèmes, les participants, les performances en temps 

réel, ainsi que les évènements et les évolutions. Le BPM permet aux 

fonctionnels d'agir directement sur la structure et le fl ux des processus, 

et de suivre aussi bien les résultats que ce qui les a induits.

L'agilité des processus
De tous les besoins des opérationnels, le plus pressant est le besoin 

d'agilité – la capacité requise à s'adapter aux évènements et aux 

circonstances tout en maintenant la productivité et les performances. 

Le BPM permet cette fl exibilité des processus en minimisant le temps et 

les efforts requis pour traduire les besoins métier et les idées en action. 

Le BPM permet aux fonctionnels de défi nir rapidement et précisément 
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8 Les bases du BPM pour les Nuls 

des processus en s'appuyant sur des modèles de processus. Elle leur 

permet d'effectuer des analyses sur des scénarios. Elle leur permet 

de confi gurer, personnaliser et modifi er les fl ux de transactions, et 

d'en modifi er des règles métier. Elle traduit directement la conception 

du processus en exécution – intégrant les systèmes et générant des 

applications sans codage et en totale transparence. De plus, la plate-

forme BPM est livrée avec des composants qui facilitent et accélèrent le 

développement et l'intégration.

Management : la dimension 
« Mise en œuvre »
Le Management est la dimension « Mise en œuvre ». Le management 

met les personnes et les systèmes en mouvement et les processus de 

production en action afi n d'atteindre des objectifs métier.

Les processus sont les outils avec lesquels le management construit le 

succès d'une activité. Avant le BPM, la construction et la mise en œuvre de 

processus passaient par l'utilisation d'outils hétérogènes, d'applications 

propres à un poste de travail, de méthodes et de techniques manuelles, 

et d'huile de coude ! Avec le BPM, vous pouvez réunir tous les systèmes, 

les méthodes, les outils et les techniques relatifs au développement de 

processus et à la gestion de processus dans un système bien construit qui 

vous offre par ailleurs la visibilité et les contrôles requis pour procéder à 

des ajustements. Comment pourriez-vous résister ?

Le catalyseur : la technologie BPM
Les chefs d'entreprise et les responsables connaissent les rôles 

fondamentaux du métier, des processus et de la gestion dans les 

entreprises. Ces aspects ont été défi nis, étudiés et améliorés tout au 

long des décennies précédentes. Cependant, la technologie a évolué 

plus rapidement et des avancées récentes ont changé la donne. La 

technologie BPM est la nouvelle solution pour faire passer le métier, les 

processus et le management à un niveau supérieur. La technologie BPM 

est l'ingrédient essentiel du BPM – c'est le catalyseur dans une alchimie 

plus nouvelle, plus rapide et plus effi cace du métier de l'entreprise.

La technologie BPM est le produit de nombreuses années de 

développement et d'expériences concrètes, elle tire parti des derniers 

avantages que procurent les systèmes d'information et le traitement 

des données, elle est au carrefour de toutes les architectures logicielles, 

des langages et des protocoles. La technologie BPM constitue une 

rupture, un nouveau paradigme en termes d'agilité, de management et 
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9Chapitre 1 : Définir le BPM (ou la gestion des processus métier)

de contrôle des données et des informations. En tant que technique 

complète de gestion, le BPM est le résultat de la combinaison d'avancées 

techniques, de méthodes et de pratiques qui ont fait leur preuve dans la 

modélisation de processus métier.

 La technologie BPM comprend tout ce dont vous avez besoin pour 

concevoir, mettre en œuvre, analyser et contrôler des processus métier :

 � La modélisation et la conception vous permettent de défi nir 

rapidement et rigoureusement des processus qui reproduisent des 

chaînes de valeur et d'orchestrer les rôles et les actions de toutes 

les personnes, systèmes et autres ressources.

 � L'intégration vous permet d'inclure n'importe quel système 

d'information, système de contrôle, sources de données et autres 

technologies dans des processus métiers. L'architecture orientée 

services (SOA) la rend plus rapide et plus facile que jamais. Rien 

ne sera écarté, tout sera réutilisable.

 � Les frameworks d'applications composites vous permettent 

d'élaborer et de déployer des applications Web sans codage, 

directement utilisables, presque instantanément.

 � L'exécution orchestre en temps réel les processus modélisés.

 � La supervision de l'activité métier (BAM – Business Activity 

Monitoring) suit les performances en temps réel en se basant 

sur de nombreux indicateurs, en affi chant les métriques clés des 

processus et leurs tendances, prédisant ainsi les comportements 

futurs.

 � Le contrôle vous permet d'agir sur les processus en fonction 

des circonstances, comme des changements de règles, des 

notifi cations, des exceptions et des remontées d'informations.

Le BPM : un modèle pour le succès
Comme les processus représentent des chaînes de valeurs qui sont 

souvent transverses à des départements fonctionnels et même à 

des activités distinctes, le BPM transforme l'architecture métier et 

les pratiques de gestion. Le BPM orchestre les processus, ce qui a 

des implications dans la manière dont les gens communiquent. Les 

comportements sont différents, ce qui a un impact sur les rôles, la 

nature du travail et les motivations.
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10 Les bases du BPM pour les Nuls 

BPM & CPI : comme les doigts 
de la main
Les méthodologies CPI (« Continuous Process Improvement », ou 

« Amélioration Continue des Processus ») telles que Six Sigma et Lean font 

naturellement partie du BPM. La puissance et la portée de ces approches 

qui ont fait leurs preuves dans le temps pour optimiser les processus 

se trouvent étendues par leur combinaison avec la technologie BPM. 

Le BPM est la plate-forme qui généralise l'amélioration continue des 

processus à l'entreprise entière. Le BPM accélère l'adoption et l'exécution 

des méthodologies CPI et promeut les bonnes pratiques dans toute 

l'entreprise.

 Le BPM renforce l'effi cacité des CPI.

Le BPM est une infrastructure 
métier
Le BPM adresse ensemble toutes les dimensions du métier et offre une 

nouvelle approche de participation et de collaboration au sein même des 

équipes – surtout entre les équipes fonctionnelles et informatiques. Le 

BPM favorise les améliorations rapides et incrémentales des processus 

tout en atteignant rapidement leur performance et maintenant leur état 

de stabilité.

 Le BPM est une discipline centrale – qui comprend des outils et des 

techniques – qui connecte les entreprises et les organisations en 

améliorant la performance des processus opérationnels, les rendant plus 

fl exibles, plus transparents et plus effi caces.

Le BPMS : une suite
Il y a un « S » que vous noterez souvent à la fi n du sigle BPM. Le « S » de 

BPMS signifi e « Suite ».

 Le BPMS est une suite logicielle d'outils BPM – qui comprend des 

modules fonctionnels, des fonctionnalités techniques et une architecture 

sous-jacente – intégrés dans un environnement unique qui met en œuvre 

tous les aspects de la technologie BPM de façon homogène. Les suites 

BPM sont des packages complets.
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Chapitre 2

Les enjeux Métier du BPM
Dans ce chapitre :

� Savoir ce qui incite à adopter le BPM.

� Réaliser que le BPM adresse de nombreux besoins métier majeurs.

� Apprécier l'ampleur et la portée du BPM.

Pourquoi des entreprises du monde entier adoptent-elles les 

pratiques et les technologies BPM ? Parce que le BPM tient compte 

des moteurs métier les plus essentiels.

Les impératifs Métier 
La pression sur les organisations et les entreprises s'accroît dans le 

monde entier. Les marchés sont saturés et les marges réduites. De 

nouveaux défi s se présentent chaque jour. Croyez-le ou non, mais le BPM 

peut vous aider à améliorer votre offre dans chacune des catégories 

suivantes :

 � Globalisation. Les entreprises doivent toujours plus tirer 

avantages des coûts, de la qualité et de l'innovation. Les 

entreprises qui réussissent ont dorénavant besoin d'intégrer 

les processus de manière transparente et de pouvoir échanger 

instantanément les informations à l'échelle planétaire. Fonterra, 

le plus gros exportateur de produits laitiers, utilise le BPM pour 

rationaliser les opérations de sa chaîne logistique.

 � Concurrence accrue sur les biens de grande consommation. Sur 

les marchés matures de biens et de services de première nécessité 

(matières premières ou produits de grande consommation) les offres 

ne peuvent presque plus être différenciées par le consommateur 

ou client fi nal, ce qui oblige les fournisseurs à ne les valoriser que 

sur un seul facteur : le prix. Les entreprises positionnées sur ces 

marchés très concurrentiels doivent atteindre un nouveau niveau 

d'effi cacité et de contrôle des coûts pour survivre, et elles doivent 

investir dans l'innovation afi n de se développer. Sur le marché des 
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12 Les bases du BPM pour les Nuls 

emprunts par exemple, les banques américaines utilisent le BPM 

pour accélérer leurs processus d'octroi de crédits.

 � Productivité. Vous devez en permanence produire plus, et 

générer plus de valeur avec moins de ressources et en moins de 

temps. Toyota est devenu, par exemple, le plus gros constructeur 

mondial d'automobiles en appliquant cette philosophie. Lean est 

dorénavant le cadre conceptuel global mis en œuvre au niveau du 

système de production de Toyota pour permettre l'amélioration 

continue de la productivité. Partout, les entreprises travaillent 

pour améliorer continuellement leur productivité.

 � Innovation. Sans doute reconnu comme symbole de cette 

décennie industrielle, le mot « innovation » renvoie à invention, 

avancée, enthousiasme et tout ce qui est nouveau. Mais ce n'est 

que la défi nition que le marketing donnerait de l'innovation. 

L'innovation représente bien plus que cela. Bien qu'elle soit 

essentiellement associée aux produits, l'innovation touche 

aussi les services, les processus fonctionnels et de fabrication, 

les développements, la conception des magasins, les modèles 

d'organisation, et même le packaging.

 � Rapidité. Vous en entendez parler chaque jour : quelqu'un qui 

vient soudainement de mettre sur le marché un nouveau produit 

ou un nouveau service a pris une importante part de marché à une 

entreprise jusqu'alors bien établie. Sa marque, sa portée et ses 

ressources n'ont pas pu protéger cette dernière du nouveau venu, 

plus agile – elle n'a pas pu réagir assez rapidement.

 � Conformité. Les exigences des autorités de régulation et des 

administrations noient les entreprises dans une bureaucratie 

certaine. Le coût de la mise en conformité n'a cessé de croître, 

mais il croît encore plus rapidement dans l'informatique car 

les entreprises tentent de réduire le coût global de la mise en 

conformité en automatisant leurs processus et les contrôles.

 � Le trop plein d'informations. Le monde croule maintenant sous 

les données, mais l'information manque. Les gens se battent 

pour isoler l'information utile dans des masses considérables de 

données. L'ère de l'information appelle un véritable effort dans 

le domaine du traitement des données sur les marchés et sur les 

clients.

 � La nature fl uctuante des employés et du travail. A l'ère 

du travailleur de la connaissance et de la transition vers le 

capital intellectuel, la nature du travail a changé. De nombreux 

environnements de travail sont maintenant caractérisés par la 

fl exibilité temporelle, les télécommunications, la collaboration, 

les réseaux sociaux, la dépendance accrue aux technologies 
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13Chapitre 2 : Les enjeux Métier du BPM

de l'information et de la communication. Il faut de nouvelles 

approches pour atteindre des niveaux supérieurs de productivité 

et de performance.

 � Le client d'abord. Vous feriez bien de mettre le client au centre 

de vos préoccupations, parce que si vous ne le faites pas, 

vous pouvez être certain que vous ne serez pas au centre des 

siennes. Les clients ont plus de choix, plus de liberté, et une 

connaissance bien plus précise de leurs besoins et de leurs 

désirs qu'auparavant. Les clients sont économes, et ils peuvent 

rapidement détecter le manque de qualité et le mauvais service. 

Plus de la moitié des entreprises internationales utilisent 

maintenant des tableaux de bord prospectifs (« Balanced 

Scorecards ») pour suivre à la trace ce qui infl uence la satisfaction 

des clients.

  Le coût du peu de loyauté d'un client est élevé, et le coût de la 

défection d'un client est astronomique.

 � Et plus encore. Cette liste n'est en aucune manière exhaustive. Elle 

est représentative de la multitude des défi s que les entreprises et 

les institutions doivent relever, quelle que soit leur taille, dans le 

monde entier.

Les enjeux métier du BPM
Quatre enjeux métier motivent l'adoption du BPM :

 � Améliorer un processus ou un sous-processus. Les entreprises 

mettent en œuvre du BPM pour améliorer un processus donné. 

Typiquement, ce ne sont pas des chaînes de valeur intégrales, 

mais des sous-processus dans une chaîne de valeur. Dans ce cas, 

le BPM permet d'élaborer plus rapidement une solution. Ce peut 

être aussi l'occasion de se livrer à une première expérience avec le 

BPM.

 � BPM(S) pour CPI. Du fait de la synergie entre BPM et les 

méthodologies CPI telles que Lean, Six Sigma, SCOR, TQM et ainsi 

de suite, de nombreuses entreprises qui se sont lancées dans une 

initiative CPI implémentent aussi une Suite BPM en tant qu'outil 

technologique pour mener à bien leur programme d'amélioration 

continue des processus.

 � Le BPM pour la SOA. De nombreuses organisations informatiques 

ont adopté des architectures orientées services (SOA) et exposent 

des services pour une intégration nouvelle génération. Le BPM 

s'appuie sur la SOA pour produire un système à haute valeur 

ajoutée (Suite BPM).
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14 Les bases du BPM pour les Nuls 

 � Transformation du métier de l'entreprise. Combinaison de la 

technologie BPM et des méthodes CPI, le BPM représente le cadre 

conceptuel (ou framework) le plus complet pour accompagner la 

transformation du métier de l'entreprise.

Le BPM : un bénéfice pour chacun
L'apport du BPM est général ; toute l'entreprise peut en bénéfi cier. Voici 

quelques exemples parmi d'autres :

 � Automatisation. Productivité accrue, cohérence, fi abilité, 

diminution des erreurs, augmentation de la satisfaction clients 

et de la conformité.

 � Agilité. Rapidité de la résolution de problèmes, de la mise au point 

de solutions et de la transformation.

 � Flexibilité. Combiner la granularité, la portée et les fonctionnalités 

des systèmes d'information avec l'agilité, la fl exibilité et 

l'innovation des technologies modernes telles que le Web 

2.0. Améliorer une plate-forme technologique avec les outils 

et les techniques de CPI, les tableaux de bord prospectifs, la 

méthodologie, la gouvernance, les frameworks et les métadonnées.

 � Visibilité. Suivre en temps réel les transactions commerciales, 

de façon individuelle, pendant toute la durée d'un processus, 

descendant jusqu'au niveau des sous-processus, remontant 

jusqu'au niveau du macro-processus, et visualisant le processus 

sous l'angle d'un rôle particulier.

 � Collaboration. Alignement et participation, surtout entre 

l'informatique et le métier.

 � Gouvernance. Un modèle solide de gestion du contrôle et du 

changement qui donne confi ance aux clients, aux partenaires, 

aux fournisseurs, aux régulateurs et aux acteurs de l'entreprise. 

Le BPM garantit le respect de politiques d'utilisation et fournit le 

moyen de surveiller les tâches et leurs enchaînements.
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Chapitre 3

Les objectifs fonctionnels 
du BPM

Dans ce chapitre :

� Comprendre les composants de base du BPM.

� Apprécier la dimension métier des composants fonctionnels du BPM.

� Réaliser comment les aspects fonctionnels du BPM aident à répondre aux enjeux 

métier.

Lorsque vous dites BPM, quel impact cela a-t-il sur l'activité concrète 

des personnes ? Ce chapitre donne une description des capacités 

fonctionnelles du BPM, comment les rouages internes interagissent les 

uns avec les autres et comment les personnes utilisent le BPM pour 

améliorer la performance de leur activité (l'architecture technologique 

du BPM est décrite au Chapitre 5).

Que fait le BPM ?
Le BPM est une vaste discipline, mais qui vise des objectifs fonctionnels 

précis. Par ailleurs, les composants de la technologie BPM ont 

évidemment des spécifi cations précises. Comment tout cela fonctionne 

ensemble ? Voici une liste explicative :

 � Centré sur les processus. Le BPM unifi e le métier et l'informatique, 

et coordonne les actions et les comportements des individus 

et des systèmes à l'aide de processus métier. Ainsi, en utilisant 

des conventions de modélisation de processus, un responsable 

fonctionnel peut voir le processus sous l'angle métier tandis que le 

responsable informatique le voit sous l'angle des systèmes et des 

données.

 � Alignement Métier/IT. Le BPM facilite la collaboration directe et 

la responsabilité conjointe des fonctionnels et des informaticiens 

en développant, implémentant et optimisant des processus métier 
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opérationnels. Par exemple, le même modèle de processus peut 

être présenté sous l'angle métier à un analyste fonctionnel et sous 

l'angle système à un analyste technique.

 � Amélioration continue des processus. Le BPM met en œuvre les 

méthodes et les outils de CPI (Continuous Process Improvement 

ou Amélioration Continue des Processus). Par exemple, chaque 

module fonctionnel d'une Suite BPM gère une ou plusieurs des 

phases DMAIC ("Defi ne, Measure, Analyze, Improve, Control") de 

Six Sigma et le Business Activity Monitoring (BAM) vous permet de 

suivre les métriques de Six Sigma relatives à vos processus.

 � Composition de solutions. Le BPM facilite la conception rapide, 

l'assemblage et le déploiement de processus métier complets. Un 

développeur rattache des systèmes et des services informatiques 

au modèle de processus conçu par l'analyste fonctionnel. Un 

ensemble complet d'adaptateurs et d'outils sans codage accélère 

le développement de solutions.

 � Visibilité. Le BPM rend visible, en temps réel et de façon 

transversale, des processus opérationnels et les rend intelligibles 

par tous les participants de l'activité. Par exemple, un responsable 

opérationnel peut visualiser des processus métier en cours 

d'exécution et les métriques associées en temps réel, tandis qu'un 

responsable informatique peut visualiser la disponibilité et les 

performances des systèmes sous-jacents.

 � Niveaux d'abstraction. Le BPM intègre directement les systèmes 

d'information existants et les actifs et, coordonne leur utilisation 

dans un processus accessible aux responsables fonctionnels. Un 

ensemble clair d'adaptateurs systèmes et d'outils B2B (business-

to-business) vous permet de réutiliser toutes vos applications 

informatiques. Les utilisateurs ne voient qu'une interface entre 

eux et de nombreux systèmes. Les tableaux de bord du BPM se 

présentent sous une interface unifi ée aux utilisateurs métier.

 Chacun des composants fonctionnels du BPM ajoute de la valeur à de 

multiples aspects des performances de votre activité, comme l'effi cacité, 

la visibilité et l'agilité.

L'efficacité des processus
Le BPM permet de gérer les activités en se basant sur des processus 

opérationnels. Le terme de processus métier peut sembler assez confus, 

mais il n'en est rien : c'est un terme très précis.
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17Chapitre 3 : Les objectifs fonctionnels du BPM

 Un processus métier est un ensemble de tâches et d'activités 

coordonnées de manière formelles qui permettent d'atteindre un objectif 

organisationnel. Par exemple, un processus métier correspondra 

au traitement d'une commande. Par exemple, un client passant une 

commande déclenche un processus pour enregistrer la commande, 

approuver l'octroi d'un crédit si nécessaire et enclencher sur la 

production et la livraison.

Le BPM s'efforce d'augmenter l'effi cacité d'un processus métier :

 � En déterminant le processus optimal étant données les conditions 

actuelles.

 � En faisant fonctionner le processus aussi effi cacement que possible.

 � En permettant des prises de décisions et des contrôles pour une 

effi cacité continue.

Optimisation
Vous avez besoin de savoir en temps réel ce qui se passe dans votre 

activité et comment des changements éventuels peuvent affecter cette 

dernière.

Supervision en temps réel
Le BPM offre une visibilité sur l'état des processus courants et extrait 

les métriques clés qui sont importantes pour comprendre comment 

les processus affectent l'activité. De cette manière, vous pouvez juger 

de l'effi cacité de vos processus, puis concevoir des processus qui vont 

améliorer vos performances à l'aune de ces métriques. Par exemple, 

vous pouvez visualiser un processus de livraison correspondant à 

toute votre chaîne logistique. Vous accéderez alors au statut, à des 

graphiques, et à des alertes qui vous signalent où les livraisons sont en 

retard. Votre plate-forme BPM enverra un avertissement à ceux que ces 

problèmes concernent. Vous recevrez une notifi cation vous signalant la 

reprise des livraisons. Vos clients seront automatiquement informés des 

nouveaux délais.

Simulations
Avec le BPM, vous pouvez simuler la performance des processus 

avant de les mettre en œuvre. Testez différents scénarios, niveaux de 

ressources, règles et autres paramètres pour déterminer les conditions 

dans lesquelles le processus fonctionnera le mieux. Par exemple, 

vous pouvez simuler l'affectation d'un personnel supplémentaire au 

traitement des commandes et visualiser son impact sur la performance 

générale de votre activité.
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Automatisation
Avec le BPM, vous pouvez automatiser l'exécution de nombreuses tâches 

de processus qui auraient autrefois été gérées manuellement. Pour ce 

faire, vous pouvez combiner des services nouveaux et existants. Pour 

les tâches qui ont encore besoin d'une gestion manuelle, le BPM va 

coordonner l'enchaînement des tâches, et diriger les actions en notifi ant 

les personnes et en leur communiquant l'information dont elles ont besoin 

pour leur travail. Si le manager du service client a besoin de visualiser une 

commande importante, le BPM lui envoie une notifi cation par e-mail ou le 

fait apparaître dans sa liste de tâches dans l'outil de gestion du processus.

Contrôle et prise de décisions
Le BPM donne aux responsables fonctionnels le contrôle direct sur 

certains points de contrôle et de modifi cation qui commandent la manière 

dont les systèmes d'information facilitent le processus de management. Les 

responsables disposent d'un accès aux données relatives à la performance 

du processus. Les utilisateurs participent à la fois à la défi nition du 

processus initial et aussi aux modifi cations pour le maintenir en 

permanence dans un état optimal. Les responsables métier peuvent aussi 

disposer d'un contrôle direct sur les règles et les politiques d'exécution qui 

gouvernent les comportements du processus. Pour en savoir plus sur la 

manière dont tout cela fonctionne, reportez-vous au Chapitre 5.

 Partager le contrôle, ce n'est pas perdre le contrôle. Les responsables 

des systèmes d'information peuvent être certains que le BPM leur donne 

la gouvernance nécessaire pour s'assurer que les responsables métier 

apportent des modifi cations correctement.

La visibilité des processus
Les processus métiers ne devraient pas être des boîtes noires. Le BPM les 

rend visibles grâce à ses capacités de modélisation et de surveillance.

Ce que vous modélisez est ce qui 
s'exécute
Les modèles ne sont que des modèles. Vous ne conduisez pas un 

prototype de voiture, vous n'habitez pas dans une maison témoin. 

Les modèles sont des représentations, et ils sont différents de la réalité. 

Parfois, ce que vous expérimentez est très différent, et lorsque vous 
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19Chapitre 3 : Les objectifs fonctionnels du BPM

travaillez avec des systèmes complexes comme des processus métier 

opérationnels, cet écart peut être fl agrant.

Et si le modèle était la réalité ? Et si le modèle et la chose réelle étaient 

directement liés, si bien que ce que vous modélisez serait ce que vous 

mettez en œuvre réellement ? Dans le BPM, ce que vous modélisez, est 

ce que vous mettez en œuvre (en anglais :« WYMIWYR », what you model 

is what you run).

Avec le BPM, le modèle n'est pas simplement un schéma – c'est vraiment 

le moteur qui fait fonctionner le processus. Pas de traductions, pas 

d'interprétations confuses des exigences de documents de spécifi cation. 

En procédant ainsi, tout va plus vite et tout est plus précis qu'avant.

 Dans les environnements de développement traditionnels, vous 

devez utiliser des outils multiples et créer des modèles différents 

à chaque étape du cycle de développement. Cela donne lieu à de 

multiples interprétations et inconsistances. Mais le BPM vous fournit 

un environnement de conception unifi é qui vous permet d'éviter le 

problème. Ce que vous modélisez, c'est ce qui s'exécute.

Supervision des processus 
et analyse
Nous avons promis de ne pas introduire de nouvel acronyme à ce sujet, 

mais c'est un vieil adage : ce que vous mesurez, c'est ce que vous gérez. Et 

le contraire est vrai. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez 

pas. Si vous ne pouvez pas le percevoir, vous ne pouvez pas y répondre.

Le BPM vous permet de visualiser les processus tandis qu'ils s'exécutent et 

de déterminer comment les transactions qui circulent dans les processus 

affectent vos indicateurs clés d'activité. Le BPM fournit les outils pour 

réagir, mais aussi pour gérer les risques imminents et les opportunités 

de manière proactive. Le BPM rapporte de l'information qui peut vous 

aider à trouver la source de vos problèmes et fournir un retour objectif et 

opérationnel sur la manière dont le processus peut être amélioré.

 Pour percevoir la détérioration d'une activité, vous devez savoir à 

quoi son état « normal » correspond. Mais « normal » dépend de l'instant 

et des évènements. Vous pouvez utiliser les technologies BPM pour 

détecter ce qui constitue une détérioration en regard de ce qui est 

statistiquement normal plutôt que de vous en remettre à des seuils 

abstraits ou des moyennes sur le long terme. Par exemple, le nombre 

de commandes qu'un magasin de jouets reçoit a tendance à être plus 

important en décembre. Les représentants opérationnels ne veulent 

pas comparer le volume des ventes de décembre à celui des ventes des 
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mois d'octobre et de novembre. Ils veulent le comparer au volume des 

ventes du précédent mois de décembre, et ils veulent être alertés si les 

commandes s'éloignent de manière signifi cative du niveau attendu.

A propos des processus ?
Les processus métiers sont des assemblages complexes de modèles, 

de règles, de logique, de services et bien plus. L'ensemble structuré 

des informations qui décrit toutes les pièces et la manière dont elles 

fonctionnent ensemble est appelée métadonnée. Le BPM utilise des 

métadonnées pour que tout fonctionne correctement (pour en savoir 

plus sur les métadonnées, reportez-vous au Chapitre 5).

 Une architecture de composants réutilisables signifi e que vous disposez 

de nombreuses parties amovibles dans votre activité. Avec des gens 

différents contrôlant et modifi ant les composants, ce peut être un défi  

que de conserver une vision claire et précise de la manière dont tous ces 

composants interagissent entre eux. Vous avez besoin de cette vision 

pour gérer tous les assemblages et toutes les dépendances.

Les métadonnées vous permettent de stocker les descriptions de tous 

ces composants et de leurs relations dans un référentiel central.

L'agilité des processus
L'effi cacité et la traçabilité des processus présentent un grand intérêt, 

mais avec le BPM, vous pouvez aussi miser sur leur agilité. Le BPM 

vous permet de modifi er directement les processus, en rationalisant les 

processus existants et en en créant de nouveaux.

La communication et la 
collaboration
Le plus grand obstacle au changement est la communication. Le BPM 

fait sauter cette barrière en multipliant les lignes de communication 

directes et immédiates et en accroissant la communication entre tous 

les participants aux processus. Le BPM permet à l'équipe en charge d'un 

processus de :

 � Se mettre d'accord sur les métriques pour mesurer les 

performances.

 � Partager les modèles de processus et les sémantiques.

 � Communiquer clairement à propos des tâches à effectuer.
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Et cela dépasse les quatre murs de votre entreprise (ce n'est pas 

simplement une métaphore – il y a longtemps qu'une activité ne se 

limite pas à un seul endroit !). Le BPM vous permet d'étendre votre 

emprise sur des processus au-delà des frontières de votre société pour 

vous permettre de collaborer plus effi cacement avec vos clients, vos 

partenaires, vos fournisseurs.

Le développement rapide
Le BPM est bien plus rapide que tout ce que vous avez pu expérimenter 

par le passé. Il vous permet de percevoir le changement quand il 

survient, d'interpréter l'impact du changement et de développer une 

compréhension partagée de la manière dont votre activité doit y faire 

face. Il vous permet aussi de développer et de déployer des solutions 

plus vite qu'auparavant. Avec le BPM vous allez :

 � Disposer d'un point central de modifi cation des processus et des 

règles au sein de l'infrastructure.

 � Minimiser la quantité de code qui doit être développée et 

maximiser la réutilisation de fonctions déjà disponibles.

 � Exposer des fonctions existantes sous la forme de services 

réutilisables qui peuvent être graphiquement assemblés pour 

former de nouvelles applications et de nouveaux processus.

 � Partager la conception et les modifi cations en dehors de l'équipe 

informatique.

 � Simuler rapidement la mise en œuvre d'un nouveau processus 

avant son déploiement.

Espaces de travail productifs
Les gens qui travaillent sur les processus métiers sont souvent forcés 

d'interagir avec de multiples systèmes existants, dont des applications 

packagées. Coordonner tout cela est devenu extrêmement coûteux, de 

nos jours, en termes de productivité. Les applications packagées et les 

systèmes fi xes ne peuvent pas réellement être ajustés pour les besoins 

individuels d'une personne en particulier. Le résultat ? Les gens doivent 

basculer sans cesse entre de nombreux systèmes et de nombreuses 

applications, et ils doivent deviner comment faire fonctionner tout cela 

ensemble.

Avec le BPM, vous permettez à ceux qui travaillent sur les processus 

de se tenir à distance de la complexité des différents systèmes, et vous 
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mettez à leur disposition les outils dont ils ont besoin sous la forme d'un 

environnement unique et personnalisé.

Les pratiques de CPI et des technologies BPM rendent cela possible. 

Ceux qui travaillent sur les processus sont plus productifs. Les gens 

apprécient l'ergonomie. Plutôt que d'avoir à changer sa méthode de 

travail pour se conformer aux applications, le nouvel environnement 

de travail s'adapte à vous pour vous permettre de travailler de manière 

productive.

Par exemple, dans un processus de saisie de commande classique, un 

vendeur devrait basculer entre l'e-mail, qui contient la notifi cation de 

commande, et les différents systèmes de vente pour enregistrer les 

différentes parties de la commande, basculer sur le système fi nancier 

pour enregistrer la transaction, et enfi n basculer dans l'ERP pour vérifi er 

les stocks. Avec le BPM, le vendeur consulterait une seule et unique 

interface qui contiendrait tous les champs et notifi cations requis pour 

passer la commande. Chacun des systèmes existants serait mis à jour en 

tâche de fond, de manière totalement transparente pour notre vendeur.
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Chapitre 4

Les architectures 
métier, de processus et 

organisationnelle du BPM
Dans ce chapitre :

� Ajuster vos architectures pour le métier, les processus et le management.

� Comprendre que les architectures sont critiques pour le succès de votre 

initiative BPM.

� Comprendre comment chaque architecture fait partie du BPM.

Avec le BPM, vous disposez de la possibilité de développer, 

déployer et modifi er des processus métiers plus vite que 

jamais. Cependant, la technologie ne suffi t pas pour traduire 

vos besoins en un avantage compétitif pour votre entreprise. Vous 

devez planifi er l'architecture de votre activité, de vos processus et 

du management. Grâce aux capacités de la technologie BPM, vous 

êtes plus que jamais incités à disposer d'une architecture d'entreprise 

complète. Sans elle, vous risquez d'aller dans la mauvaise direction, 

résolvant rapidement de mauvais problèmes ou vous mordant 

simplement la queue.

Plusieurs architectures en une
Quels que soient sa taille et son type, une entreprise n'importe où 

dans le monde dispose d'un modèle général pour décrire et gérer son 

fonctionnement. Lorsque vous adoptez le BPM, imaginez l'architecture 

de votre entreprise en quatre sous-architectures. L'architecture 

technologique est traitée en détail au Chapitre 5. Dans ce chapitre, nous 

allons parler des trois autres :
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 � L'architecture métier. L'architecture générale de l'organisation, 

conçue pour appliquer des stratégies répondant aux objectifs des 

clients et des acteurs de l'entreprise.

 � L'architecture de processus. Les méthodes, les pratiques et les 

procédures que les personnes mettent en œuvre dans l'entreprise 

pour transformer les ressources disponibles en capital afi n de 

créer de la valeur pour les clients et les acteurs de l'entreprise.

 � L'architecture organisationnelle. Comment les actions et les 

comportements des personnes et des systèmes, ainsi que le 

fl ux d'informations dans le temps, sont organisés pour que les 

processus atteignent les objectifs fi xés.

Le BPM est un système opérationnel qui comprend l'architecture 

technologique décrite au Chapitre 5 ainsi que les architectures 

précédentes. Utilisez le BPM pour répondre aux enjeux métier décrits au 

Chapitre 2, et vous disposerez d'une entreprise plus agile, plus adaptable 

et plus performante.

L'architecture métier du BPM
Une architecture métier (ou fonctionnelle) est une représentation de 

l'entreprise en termes de rôles et d'objectifs, et de la manière dont elle 

crée de la valeur. Chaque entreprise défi nit ses objectifs métier et crée 

une structure organisationnelle, découpée en unités opérationnelles, 

pour atteindre ses objectifs. L'entreprise développe des relations entre 

ces unités et détermine comment elles seront en rapport avec les clients, 

les actionnaires et les tiers. Elle connaît ses principes et ses pratiques, et 

développe une culture et un langage particuliers ainsi que des habitudes 

dans la manière dont elle saisit les opportunités et relève les défi s. 

Pensez à votre entreprise et à la manière dont votre architecture métier 

est structurée.

Les entreprises centrées sur les 
processus
Durant l'essentiel de l'ère industrielle, les entreprises se sont organisées 

en regroupant des tâches ou des fonctions telles que la conception, 

la fi nance, la production, les opérations et ainsi de suite. La doctrine 

dominante était que ce type d'agrégation permettait de générer des 

économies d'échelle. Vers la fi n du 20ème siècle, des nouvelles structures 

d'entreprises se sont faites jour, dont la structure en ligne de produit (qui 

réunit toutes les fonctions relatives à un seul produit) et la structure 
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matricielle (où l'expertise de plusieurs organisations fonctionnelles 

est utilisée pour conduire des projets). Plus récemment, les pratiques 

Lean ont fait évoluer ces modèles en architectures métier qui alignent 

les personnes, le travail et le capital dans les processus qui créent 

de la valeur pour le client. Le BPM incite l'organisation à ajuster son 

architecture métier pour directement améliorer les processus de 

création de valeur. L'entreprise pilotée par les processus traite ces 

processus métiers comme un portefeuille d'actifs de grande valeur. Les 

techniques BPM sont utilisées pour défi nir explicitement et exécuter les 

processus d'une manière qui génère des bénéfi ces signifi catifs.

Redéfinir les rôles
Modifi er les alignements fonctionnels et les structures n'est pas si facile, 

mais le BPM vous demande de créer de nouveaux rôles qui transcendent 

les clivages fonctionnels pour permettre d'approcher votre activité sous 

l'angle des processus métiers. Voici quelques-uns de ces rôles :

 � Responsable des processus. Le responsable exécutif qui défi nit 

et met en œuvre l'architecture de processus de l'entreprise, qui 

promeut une culture métier orientée processus, incluant les 

compétences, les systèmes et les comportements.

 � L'architecte des processus. Celui qui conçoit et construit les 

modèles et les frameworks, et qui met en œuvre les processus 

métier, dont les séquences de tâches, les indicateurs clés de 

performance (KPI – Key Performance Indicators) et les plans de 

contrôle.

 � Le propriétaire des processus métier. Le responsable de la 

performance des processus de bout en bout.

 � L'ingénieur de processus. Celui qui implémente les processus 

métier, incluant la composition de services orchestrés, les 

applications composites et les systèmes de mesure, de notifi cation 

et de contrôle.

 � L'analyste de processus. L'expert qui défi nit les évènements qui 

devraient être contrôlés, qui diagnostique les aléas de processus 

et qui prescrit des solutions pour améliorer les performances.

 � L'utilisateur de processus. Il travaille au sein d'un processus et 

comprend la place qu'il occupe dans la chaîne de valeur.

 Ces rôles ne renvoient pas pour autant à de nouvelles personnes 

distinctes. Ce sont des nouveaux rôles pour les personnes qui 

connaissent déjà votre activité.
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Etre un propriétaire de processus
Le plus important de tous les rôles dans une activité orientée processus 

est le propriétaire du processus – celui qui conçoit et qui coordonne 

l'assemblage et la participation de toutes les fonctions et activités de 

travail au sein d'un processus. Il est généralement un responsable investi 

de l'autorité ou de la compétence pour changer le processus et visualiser 

l'ensemble du cycle de vie du processus pour garantir sa performance et 

son effi cacité. Le propriétaire d'un processus est responsable des systèmes 

de mesure et de retour d'un processus, de la documentation du processus, 

de la formation de ceux qui participent au processus. Il est aussi celui qui 

est fi nalement responsable de son amélioration.

Travailler dans un univers orientée processus
Un utilisateur de processus est un membre d'un groupe de personnes, de 

systèmes et de technologie – le tout réuni pour créer de la valeur pour 

le client. Chacun est responsable non seulement de son travail – ce pour 

quoi il a été particulièrement formé – mais il doit aussi comprendre le 

rôle qu'il joue dans le groupe.

L'utilisateur du processus connaît sa position dans la chaîne de valeur et 

il sait comment son travail affecte les gens avant et après lui. A la limite, 

grâce à la modélisation du BPM, il sait précisément la valeur qu'il crée. 

Les workfl ows BPM aident à le guider ; la supervision en temps réel lui 

fournit un retour ; et les systèmes de contrôle BPM l'aident à passer à 

l'action quand les choses ne se déroulent pas comme elles le devraient.

 De nombreux processus métier ont été conçus il y a bien longtemps 

pour des situations et des applications qui ont depuis évoluées. 

Malheureusement, la plupart des personnes qui participent à ces 

processus voient rarement le changement et demandent : « Pourquoi le 

faisons-nous de cette manière ? Ne pouvons-nous pas mieux le faire ? » 

Mais le BPM permet à chacun de voir les processus plus clairement, 

de les analyser et de les comprendre, et fi nalement de prendre part 

directement à leur amélioration.

Connecter stratégies et opérations
Les organisations orientée processus améliorent les frameworks pour 

connecter la stratégie à l'opérationnel. Vous pouvez exprimer des 

objectifs stratégiques en termes de métriques de performance avec 

un mapping basé sur les processus. Le BPM connecte des méthodes 

telles que Economic Value Added et des mesures telles que Balanced 

Scorecard avec des métriques de processus opérationnels.
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L'infrastructure métier du BPM
Votre architecture métier est un ensemble d'éléments d'infrastructure 

que vous ajustez pour améliorer et faciliter les comportements et la 

performance centrés sur les processus.

Diriger et l'équipe dirigeante
Comme toute entreprise, le BPM a besoin d'une direction – pour 

exprimer la vision, mettre en œuvre le changement et maintenir le cap. 

Les dirigeants BPM sont issus du rang des dirigeants de l'entreprise ainsi 

que du reste de l'organisation :

 � L'équipe dirigeante articule l'impératif stratégique de changement, 

communique la vision d'une organisation orientée processus et 

sur l'amélioration en continu, permet les ajustements structurels, 

rend public les résultats.

 � Chacun est autorisé, dispose des moyens, et est incité à mesurer 

et analyser les performances, à participer à la conception et 

à l'implémentation de nouvelles manières de travailler, et à 

améliorer continuellement les résultats en termes de performance.

Faire des comptes d'apothicaire : la performance financière
L'architecture métier du BPM garantit que la performance des processus 

et les améliorations de processus sont quantifi ées en termes de résultats 

fi nanciers. Vous formez vos équipes de gestion et de processus pour 

instrumentaliser les processus et les projets d'amélioration pour créer 

de la valeur. La Figure 4.1 montre l'équation fi nancière avec laquelle tous 

les projets sont mesurés.

Figure 4.1 : Quantifier les résultats financiers.
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Le BPM s'impose ici, non seulement parce qu'il maximise la valeur en 

permettant le développement de nouvelles capacités, mais aussi parce 

qu'il minimise le temps, le coût et le gaspillage.

La vie ne se réduit pas aux chiffres
Chacun sait que les chiffres ne sont que l'un des nombreux indicateurs 

qui refl ètent le vrai état d'une organisation. En fait, la performance 

fi nancière, seule, est un indicateur totalement inadéquat pour évaluer 

l'ensemble des clients, des salariés, des fournisseurs, des distributeurs 

ainsi que les processus et les technologies mises en œuvre dans une 

entreprise moderne.

Le Balanced Scorecard est un framework très utilisé pour évaluer une 

organisation selon quatre angles. Un de ces angles est fi nancier, bien 

entendu. Les autres sont : le client, les processus et la formation. Simple 

et facile à comprendre, le Balanced Scorecard a été mis en œuvre sous 

une forme ou une autre dans la moitié des entreprises mondiales.

Faciliter le comportement : RH et formation
Qui dit BPM, dit nouvelles compétences. Et dit aussi des titres et 

des descriptions de poste différents. Et de nouvelles motivations et 

compensations liées à des mesures tant quantitatives que qualitatives. 

Comme l'introduction du BPM est une nouvelle direction, cela signifi e 

aussi gestion du changement.

La formation des personnes à la conception et à l'amélioration de 

processus dans le BPM est directement empruntée aux communautés 

Six Sigma et Lean. Si vous connaissez déjà Lean et Six Sigma, vous êtes 

sur la voie pour comprendre le BPM.

 Mettez en place un système de formation qui garantira que les 

personnes intervenant dans les processus sont opérationnelles et que 

vos équipes techniques sont concentrées sur la programmation et la 

technique BPM.

 Ne vous attendez pas à ce que vos responsables fonctionnels deviennent 

des utilisateurs experts en processus en un jour. Les cartographies de 

processus et les diagrammes de fl ux peuvent paraître particuliers pour 

vos responsables qui ont besoin de temps pour les assimiler.
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L'organisation informatique pour 
le BPM
Les changements requis pour développer une « entreprise BPM » sont 

plus importants du côté des équipes informatiques dont l'univers 

de développement d'application et de support est transformé en un 

univers d'ingénierie des processus, d'assemblage des applications et 

d'optimisation de l'activité.

Faciliter la participation du métier
Le BPM est une révolution en matière d'alignement de la fonction 

informatique dans l'entreprise. L'informatique n'est plus cachée au 

regard et dissimulée dans les arcanes du développement informatique. 

Les fonctionnels et les informaticiens travaillent en collaboration, 

avec des outils tels que les modeleurs de processus, les assembleurs 

d'applications, et les orchestrateurs de services. L'informatique se 

réorganise pour permettre l'optimisation des processus métier.

Le Directeur des systèmes d'information devient le 
Responsable de Processus
La fonction informatique est coupée en deux. A un niveau, c'est de 

la gestion d'infrastructure pure : tactique, standardisée, pilotée par 

les coûts. Mais à un autre niveau, l'informatique devient le moyen de 

promouvoir l'effi cacité des processus. Du fait de ce changement, la 

gouvernance de l'IT se transforme en gouvernance des processus : 

le directeur des systèmes d'information devient le responsable des 

processus.

Les informaticiens deviennent des ingénieurs de 
 processus
Comme le BPM permet de transformer l'effort informatique qui ne vise 

plus le support mais le développement de solutions, et comme les 

solutions sont composées de services orchestrés, l'équipe informatique 

(et plus particulièrement les analystes métier) voit son rôle passer de 

celui d'informaticiens à celui d'ingénieurs de processus.

 La plupart des services informatiques ont dans leur sein des « têtes 

codeuses » qui ne pensent qu'à écrire du code informatique. A moins 

que vous ne soyez un éditeur de logiciels, ce n'est pas votre compétence 

principale. Avec le temps, formez vos développeurs pour qu'ils se 

recentrent sur les processus et permettez à certains d'entre eux de 

devenir des ingénieurs métier.
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La compétence d'intégration
Comme le BPM intègre naturellement les personnes, les processus 

et la technologie, sa mise en œuvre requiert une approche holiste de 

l'intégration. Cela requiert une discipline d'intégration et un ensemble de 

compétences fonctionnelles et techniques pour concevoir et maintenir 

des solutions métier orientée processus. Vous devez :

 � Comprendre où sont les personnes, les processus et les actifs de 

l'entreprise et comment il est possible d'y accéder.

 � Rendre disponible un référentiel de connecteurs d'interfaces, de 

codes sources et tout autre composant standard et réutilisables, et 

en donner l'accès aux ingénieurs de processus et autres créateurs 

de service.

 � Exploiter la manière dont les personnes accèdent aux données, à 

l'information, aux applications et aux services dans l'architecture 

d'intégration.

 � Consulter la communauté informatique de l'entreprise en 

fournissant l'expertise requise pour utiliser les outils et les 

techniques d'intégration.

Un Centre de Compétence Intégration peut suivre un modèle centralisé, 

un modèle fédéré ou un modèle d'engagement.

Le centre d'excellence BPM
Les meilleures pratiques du BPM peuvent être collectées et diffusées 

via ce que nous avons appelé le Centre d'Excellence (CE) – un groupe 

de personnes qui regroupent toutes les informations sur le BPM dans 

l'entreprise. Un Centre d'Excellence BPM établit des standards et des 

méthodes pour mettre en œuvre des projets, aide à cibler et donner 

une priorité aux projets, identifi e les rôles des projets et l'affectation 

aux projets, garantit les compétences et la formation, et garantit la 

gouvernance des projets et des processus.

L'architecture de processus du BPM
Une architecture de processus est une représentation schématique de la 

chaîne de valeur et des processus métier mise en œuvre dans l'entreprise. 

Elle comprend les processus opérationnels centraux et les processus 

de support du management. Une architecture de processus montre 

clairement où la valeur est créée et comment les processus opérationnels 

sont alignés sur les stratégies et les objectifs de l'entreprise.
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 En général, une architecture de processus décrit des processus 

orchestrés – des processus qui sont structurés, reproduisibles, et qui 

peuvent être automatisés et aussi défi nis, décrits, mesurés et analysés. 

Le processus de saisie de commande décrit au Chapitre 3 est un 

exemple de processus orchestré. Notez que l'essentiel de l'activité 

dans une entreprise est ad hoc, elle se déroule en dehors des limites 

de l'orchestration. Le processus de management ad hoc est un élément 

futur essentiel du BPM.

Le framework de processus
Les processus sont de deux types : directs (de coeur de métier) et 

indirects (de mise en oeuvre). Les processus directs et indirects peuvent 

être assemblés dans des chaînes de valeur plus générales nommées 

frameworks de processus ou cadres conceptuels de processus. Le 

framework de processus directs comprend des processus relatifs à la 

chaîne de valeur du client, comme le lancement d'un nouveau produit, 

le recouvrement d'une commande (processus order-to-cash), ou du 

paiement des approvisionnements (processus procure-to-pay). Le 

framework de processus indirects comprend l'allocation de ressources 

humaines et la gestion des ressources. Ensemble, les frameworks de 

processus forment l'architecture de processus et englobent tous les 

processus utilisés par l'entreprise.

Les méthodologies de processus
Pour construire des frameworks de processus et aligner les processus 

dans l'architecture de processus, vous devez suivre une méthodologie. 

Cette méthodologie est un schéma directeur pour défi nir, décrire et 

optimiser les processus métiers. Ces méthodologies sont souvent 

désignées par méthodologies d'amélioration de processus car chacun 

souhaite pouvoir améliorer les performances des processus. Mais les 

méthodologies de processus telles que SCOR, Lean et Six Sigma font 

encore plus : non seulement elles fournissent la base pour défi nir et 

améliorer les processus, mais elles fournissent aussi une approche 

complète pour lier les personnes, les processus et la performance 

technologique pour créer de la valeur.

 Les méthodologies de processus ne sont pas toutes identiques, et elles 

ne conviennent pas à tous les cas. Il est très important de sélectionner 

avec soin la méthodologie sur laquelle votre initiative BPM va reposer. 

Vous devez adapter la méthodologie au type, à la taille, à la situation et à 

la culture de votre entreprise.
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Le cycle de vie d'un processus
L'objectif de tout processus est d'être stable et de toujours fonctionner 

à l'optimum de ses performances. Pour en arriver là et pour en rester 

à ce niveau, les responsables de processus se lancent dans des projets 

qui passent au crible le processus pour l'analyser et l'améliorer. Les 

différents états, que traversent un processus en passant d'un niveau de 

performance à un autre, forment le cycle de vie du processus.

Le cycle de vie d'un processus est défi ni par la combinaison des 

conditions de votre activité et de votre méthodologie de processus. 

Différentes méthodologies de processus, telles que Lean et Six Sigma ont 

leur propre conception du cycle de vie.

L'architecture organisationnelle 
du BPM

Le rôle du management est de mettre tout en marche. Dans le cadre de 

l'architecture métier, le rôle du management est de diriger les actions et 

les comportements des personnes et des systèmes, ainsi que le fl ux des 

informations dans le temps – tout en mettant en œuvre et en ajustant 

les processus pour atteindre les objectifs du métier. L'architecture 

organisationnelle du BPM comprend la gestion de projet, la gestion des 

processus et l'amélioration des processus.

Un projet de BPM est un nouveau type de projet métier. C'est à la fois 

un projet autour de processus et un projet autour de la technologie. 

Parfois, c'est un projet d'amélioration, et d'autres fois, un projet de 

refonte complète. La portée peut être aussi petite que la mise en place 

d'un unique processus ou aussi générale que toute une chaîne de valeur. 

Un projet BPM est rapide, mais pas fi gé. Contrairement aux programmes 

fonctionnels typiques ou aux projets de développement de logiciels, les 

projets BPM sont mis en œuvre de manière itérative, dans des cycles de 

temps courts.

Planification
La planifi cation d'un projet BPM vous permet de suivre une 

méthodologie de processus, comme Lean, Six Sigma ou SCOR. Les 

objectifs du projet, l'affectation des équipes, la portée, les recettes et 

les livrables découlent de la méthodologie. Des projets BPM typiques 

prennent de quelques jours à quelques mois.
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Analyse et conception
Une fois dimensionnés, les projets BPM débutent en défi nissant le 

processus de base. L'état courant est mesuré et validé, ce qui constitue 

les conditions de référence à partir desquelles l'avancée et les 

améliorations seront mesurées.

L'équipe conçoit et déploie ce qui n'est pas considéré comme l'état 

idéal, mais l'étape intermédiaire – l'étape d'amélioration. Cette approche 

se distingue particulièrement de la conception classique qui cherche 

d'emblée à atteindre l'état idéal. De cette manière, l'agilité et la plate-

forme de BPM rendent possible l'amélioration continue.

 La conception de processus est une activité facilitée par l'implication de 

tous les différents rôles de participants aux processus lors de sessions 

qui peuvent prendre jusqu'à un tiers de la durée du projet.

 Pour optimiser votre conception, vous trouverez peut-être nécessaire 

d'analyser les modèles de processus en vous livrant à des simulations. 

La simulation de processus est une discipline avancée qui simplifi e 

l'implémentation des projets BPM.

Composition et déploiement
Le développement de processus métiers automatisés nécessite la 

composition de services qui effectuent des fonctions et qui génèrent 

des actions à effectuer par des personnes et des systèmes par 

modèle de processus. Cette composition ne ressemble en rien au 

développement d'applications historique : les délais sont plus courts, 

les cycles de contrôle sont plus rapides et la documentation est générée 

automatiquement.

 Les règles gouvernant les actions métier dans un processus sont 

« externalisées » du moteur d'exécution du processus dans ce qu'on 

appelle un moteur de règles. Ces règles sont accessibles à tout instant 

par les managers qui peuvent les modifi er sans toucher à la logique de 

l'activité. Pour en savoir plus, reportez-vous au Chapitre 5.

La gestion de processus
Une fois que le processus fonctionne suivant les spécifi cations, votre 

objectif est de le conserver dans cet état – indéfi niment (jusqu'à ce qu'il 

soit convenu de l'améliorer). Par exemple, Bank of America a annoncé 

que son objectif n'était pas d'effectuer un million  de transactions 

réussies, mais plutôt de réussir à clôturer une transaction – puis de 

répéter le processus un million de fois. C'est la gestion de processus.

BPM Basic-PLN.indd   33BPM Basic-PLN.indd   33 23/05/08   12:44:0423/05/08   12:44:04



34 Les bases du BPM pour les Nuls 

Une fois déployé, un modèle de processus est orchestré par un moteur 

d'exécution qui facilite le déroulement consistant et synchronisé des 

services et qui assure la transformation en valeur ajoutée des entrées 

d'informations et délivrent des résultats en sortie. Les performances 

du processus sont mesurées en temps réel et le processus déployé est 

surveillé. Le volume, la vitesse d'exécution et les erreurs sont suivis et 

enregistrés.

Lorsqu'un processus se confronte à des conditions inattendues, l'outil de 

Business Activity Monitoring (BAM) détecte l'évènement et entreprend 

des actions pré-défi nies. Les actions, spécifi ées lors de la modélisation 

du processus, peuvent aller de la notifi cation personnalisée (par email, 

pager, etc.) à des interactions complexes avec des systèmes. Dans le 

BPM, les responsables de processus peuvent rapidement rechercher la 

cause du problème et entreprendre les actions correctives.

 Le pouvoir du BAM ne peut pas être surestimé. Le BAM offre aux 

responsables de processus une visibilité inégalée sur les évènements 

et les conditions d'exécution en temps réel.

L'amélioration des processus
Tous les processus se dégradent avec le temps. Finalement, ils 

s'épuisent. Ou alors, de nouveaux besoins fonctionnels apparaissent, 

ou encore de nouvelles technologies arrivent sur le marché. Même un 

processus qui fonctionne parfaitement un million de fois par jour peut 

devenir obsolète.

Les méthodes d'amélioration de processus telles que Lean et Six Sigma 

peuvent corriger les défauts dans les processus et améliorer leur 

effi cacité. Les méthodes d'amélioration continue des processus (CPI) 

font partie intégrante du BPM.
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Chapitre 5

L'architecture 
technologique du BPM

Dans ce chapitre :

� Un œil sur les principes de conception architecturale du BPM.

� Comprendre le rôle de la SOA dans l'architecture technologique du BPM.

� Défi nir comment le BPM aligne au mieux l'architecture informatique sur la stratégie 

métier.

Le BPM fournit aux infrastructures opérationnelles la plus complète 

et la plus fl exible des approches orientée processus. L'architecture 

technologique "exalte" les architectures métier, de processus et 

organisationnelles (voir Chapitre 4) pour satisfaire les objectifs de 

l'entreprise.

L'architecture technologique du BPM comprend un ensemble de 

composants technologiques qui se combinent pour soutenir les objectifs 

fonctionnels et les enjeux métier. En particulier, l'architecture :

 � Facilite, à moindre coût, les changements rapides et l'innovation 

continue.

 � Aligne en permanence les ressources informatiques sur les 

objectifs métier.

 � Permet de gérer les actifs informatiques comme un portefeuille de 

composants pour une effi cacité et une productivité maximale.

 � Autorise le partage des responsabilités entre le métier et l'IT pour 

la création et la modifi cation des applications orientée processus.
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L'architecture technologique du BPM
Les composants essentiels de l'architecture technologique comprennent :

 � Un environnement de travail unifi é. Interfaces utilisateurs, 

supervision et tableaux de bord, listes entrantes de tâches.

 � Un environnement d'exécution. Moteur de règles, moteur de 

processus et moteur d'analyse.

 � Un moteur de simulation.

 � Une boîte à outils de conception de processus. Modélisation de 

processus, défi nition de règles, défi nition de KPI, développement 

de processus et conception d'interfaces utilisateur.

 � Un référentiel de métadonnées. Annuaire pour la description de 

chaque composant de processus, leurs relations et les politiques 

d'exécution.

 � Adaptateurs de Web Services et environnement de 

développement de nouveaux services. Fournit des connexions 

avec les fonctionnalités existantes et des outils pour la création 

de nouveaux services.

La Figure 5.1 est une description visuelle des principaux composants de 

l'architecture BPM et des relations qui existent entre eux.

Figure 5.1 : L'architecture technologique du BPM.
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Middleware : le liant physique
Le middleware est le logiciel qui facilite les communications et la mobilité 

des données entre les différentes applications informatiques. Le BPM 

améliore ces fonctionnalités en utilisant le middleware de deux manières :

 1. Invoquer les applications via des interfaces applicatives (API) 

développées en spécifi que. Cette approche est ancienne. Elle 

connecte en dur les processus métier aux applications sous-

jacentes, ce qui rend diffi cile la reconfi guration et l'amélioration 

des processus dans le temps. Cette approche, utilisée par le passé, 

ne va pas dans le sens des enjeux du BPM que sont l'agilité, la 

fl exibilité, la productivité informatique et l'importance prise par le 

métier.

 2. Utiliser des interfaces standard nommées adaptateurs pour 

communiquer avec les systèmes – quelle que soit la plate-forme 

ou la localisation géographique des systèmes en question. Cette 

approche dépasse la nature fragile des interfaces point-à-point. Les 

adaptateurs peuvent être faits pour des applications internes (via 

des plateformes d'intégration) mais aussi pour des applications 

d'organisations tierces (via des connexions BtoB).

  Grâce aux avancées récentes de l'architecture orientée services 

(SOA), les solutions intégrées évoluent maintenant vers ce que 

nous avons appelé les solutions ESB (« Entreprise Service Bus » ou 

Bus de services d'entreprise). Les ESB utilisent des interfaces Web 

standard et une topographie de bus pour exposer les fonctions 

des applications déjà existantes sous la forme de services Web afi n 

qu'elles soient appelées dans l'environnement d'exécution d'un 

processus (voir Figure 5.2).

Figure 5.2 : L'architecture ESB (Enterprise Service Bus).
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  Les architectures BPM utilisent l'ESB pour leur intégration, 

augmentant ainsi leur fl exibilité et les possibilités d'évolution, 

pour garantir une meilleure utilisation de la SOA.

Métadonnées : le liant logique
Les métadonnées sont des « données sur les données » – des informations 

sur vos données. Les métadonnées constituent l'architecture logique – le 

guide de référence qui vous permet, à vous et à vos systèmes, de savoir 

où aller pour accéder aux services d'information et aux processus. Les 

métadonnées sont essentielles pour faciliter la découverte, l'interprétation 

et l'analyse d'impact dans le BPM. Elles décrivent les services ainsi que 

leurs attributs et leurs relations aux autres métadonnées.

Les métadonnées sont conservées dans un annuaire de contrôle – une 

bibliothèque centralisée pour stocker l'information sur tous les éléments 

(ou actifs) de la conception de processus, dont les services Web, les 

services de règle, les modèles de processus, les documents et plus encore. 

Le référentiel est utilisé à la fois pour conserver les composants afi n de 

les réutiliser dans le cadre de l'assemblage de nouveaux processus et 

pour récupérer des modèles de sous-processus complets qui peuvent être 

réutilisés dans le développement de nouveaux processus.

Il y a mieux. Lorsque les actifs sont développés et stockés dans le 

système BPM de gestion de versions (CVS, Code Versionning System), 

leurs propriétés immuables (rôle, utilisateur, système, service, WSDL et 

ainsi de suite) sont enregistrées sous la forme de métadonnées.

 Les référentiels de métadonnées disposent d'une fonctionnalité de 

recherche qui vous permet de trouver tous les actifs lorsque vous utilisez 

ce qui s'appelle des techniques de recherche basées sur des attributs riches 

– c'est comme utiliser un moteur de recherche pour explorer vos actifs. 

De nombreux référentiels permettent aux utilisateurs d'"etiquetter" 

les actifs avec des métadonnées personnalisées à l'aide d'interfaces 

utilisateur simples permettant d'associer des mots aux fi chiers des actifs.

De nombreux référentiels de métadonnées utilisent maintenant 

des technologies sémantiques pour organiser ces métadonnées. Ces 

technologies sont basées sur des standards tels que RDF (Ressource 

Description Framework) et OWL (Web Ontology Language). Ces 

technologies sémantiques vous permettent de fournir des descriptions 

complètes des composants, de défi nir les relations entre ces éléments 

et de conserver la trace de nombreuses dépendances entre eux 

– en particulier lorsque les conditions évoluent ou que de nouveaux 

actifs sont ajoutés. Par exemple, la technologie sémantique notifi e un 

développeur pour qu'il modifi e un processus quand le format de sortie 

d'un service Web, qui est utilisé par ce processus, a changé.
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Modélisation unifiée
Pour que les responsables fonctionnels et les informaticiens s'associent 

pour modéliser un nouveau processus, le BPM fournit un ensemble 

complet de fonctionnalités dans un environnement de développement 

unifi é. Cet environnement leur permet de collaborer sur la modélisation 

de processus, la défi nition d'indicateurs clés de performance (KPI), la 

conception d'applications composites, la défi nition de règles métier et 

des règles de routage de tâches. Toujours plus d'outils sont créés sur 

des plateformes de conception et développement telles qu'Eclipse, pour 

gérer des utilisateurs de niveaux de compétence très variés, et pour 

utiliser du glisser-poser (drag-and-drop), du contrôle de code source, 

de la gestion de version, du débogage, et plus encore.

Définir des processus et concevoir 
des workflows
L'outil de conception de processus permet aux analystes métiers de 

concevoir et de documenter des processus exécutables. Ils peuvent 

aussi défi nir des KPI utilisés pour mesurer les processus. Comme sur la 

Figure 5.3, un outil de conception de processus est graphique et permet 

généralement aux développeurs de processus d'utiliser le drag-and-drop.

Figure 5.3 : Un outil de conception graphique. Les vues pour les 
 informaticiens et les utilisateurs métier diffèrent sensiblement.
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 Les outils de développement produisent généralement des descriptions 

de processus dans une notation standard de modélisation, comme 

BPMN ou XPDL. Cela favorise la compréhension et la communication 

entre les développeurs.

Cependant, certains éléments ne peuvent pas être modélisés sous 

une forme exécutable avec l'outil. Dans ce cas, la plupart des outils 

permettent de documenter ce qui est requis dans le contexte 

du processus afi n d'assurer une communication claire entre les 

développeurs.

Les règles de routage pour un workfl ow varient en complexité. Une règle 

simple peut être :

 � Toujours faire suivre les demandes de correction de bogue à 

Robert.

Des règles plus complexes sont basées sur des évènements qui 

surviennent en cours d'exécution, telles que :

 � Lorsqu'une plainte d'un client émane d'entreprises dont les 

commandes ont dépassé le million d'euros l'année passée, les faire 

suivre au service grands comptes.

La plupart des outils de BPM intègrent aussi des processus avec des 

outils calendaires tels que Outlook de Microsoft ; ou alors, ils permettent 

d'établir un calendrier directement dans l'outil. Avec les calendriers, vous 

pouvez router les workfl ows plus intelligemment, selon la disponibilité 

d'une personne pour effectuer une certaine tâche ou qu'une unité se 

trouvant à un endroit donné est ouverte.

Développer les processus
Les outils de conception de processus révèlent tous les détails 

techniques importants dont vous avez besoin pour implémenter les 

étapes d'un processus en utilisant des services existants créés et 

hébergés dans l'ESB ou dans l'environnement standard de gestion des 

services Web. Les développeurs créent des processus en travaillant 

à partir du même modèle de processus défi ni par les utilisateurs 

métier, en utilisant la documentation que ces derniers ont fournie. Les 

développeurs écrivent le modèle ou le découpe en plusieurs étapes pour 

les dérouler sous la forme de sous-processus distincts. Ils ajoutent des 

détails techniques, comme les informations sur les services, les formats 

de données, la transformation, le mapping, la journalisation, la sécurité 

et la disponibilité.
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Définir les règles métier
Les règles métier sont les politiques et les procédures qui automatisent 

la prise de décision dans un processus métier. Historiquement, les 

règles métier étaient intégrées dans la logique et le code d'applications 

telles que l'ERP. Cela rendait l'accès et la modifi cation diffi ciles, car 

le responsable d'une règle ne pouvait pas le faire immédiatement et 

sans faire appel au service informatique. Une règle impérieuse dans le 

BPM est que ces règles doivent être externalisées, sorties du code de 

l'application et gérées séparément par des moteurs de règles utilisant 

des interfaces qui sont accessibles aux responsables métier.

La technologie BPM utilise intensivement les règles. Les règles 

gouvernent le déroulement du workfl ow et alertent les responsables des 

évènements qui surviennent. Par exemple :

 � Si le volume moyen de commandes croît de plus de deux gradients 

standard, envoyer une alerte au VP Finance.

Les règles métier peuvent aussi prendre des décisions 

automatiquement :

 � Si le candidat à un crédit est déjà client, et que sa notation de 

crédit est supérieure à 760 et que le montant de l'emprunt est 

inférieur à 20 000 euros, approuver automatiquement l'emprunt.

 Les utilisateurs autorisés peuvent modifi er les règles de deux manières. 

Ils peuvent directement éditer les règles dans l'environnement de 

production ou de développement et les déployer en suivant le cycle 

normal d'une mise en œuvre. L'agilité permet aux utilisateurs de réagir 

aux évènements survenant dans l'environnement métier sans avoir 

à réviser la conception et redéployer le processus entier et tous les 

services liés.

Les moteurs de règles disposent d'interfaces intuitives pour concevoir 

les règles métier, dont des tableaux, des diagrammes de contrôle de 

fl ux, des arbres de décision complexes et d'autres outils. Une fois que 

les règles sont défi nies, les services de règles peuvent être facilement 

intégrés dans l'ESB et peuvent être utilisés dans de nombreux processus 

métier. Le moteur d'exécution de processus exécute les services de 

règles comme tout autre service provenant de l'ESB.
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La conception des interfaces 
utilisateur
Dans un environnement BPM, les utilisateurs de processus gèrent et 

effectuent de nombreuses tâches quotidiennes en interaction avec des 

ordinateurs via des applications Web. Les suites BPM disposent de 

fonctionnalités intégrées pour élaborer des applications et leurs interfaces 

utilisateur (UI). Cette possibilité d'assembler des fonctions (d'applications 

existantes) et des processus pour créer de nouvelles applications est 

souvent appelée CAF (Composite Application Framework).

 Les environnements CAF sont rapides et faciles à utiliser. Les CAF 

emploient une technique nommée développement d'applications « sans 

codage » pour générer et exposer une nouvelle interface aux utilisateurs 

fi naux. Cela est appelé sans codage parce que le développeur n'a pas 

besoin d'écrire de code tel que Java ou HTML pour générer les interfaces. 

Les outils CAF utilisent l'approche drag-and-drop du BPM et incorporent 

les outils de développement d'interface de dernière génération.

 Les outils CAF utilisent les technologies Web 2.0 telles qu'AJAX pour 

améliorer le confort de l'utilisateur. Les outils les plus avancés ont 

aussi des fonctionnalités de contrôles qui peuvent être glissées-posées 

sur la palette de conception pour générer rapidement de nouveaux 

formulaires et de nouvelles interfaces utilisateurs. Ces outils s'appuient 

généralement sur une méthodologie « WYSIWYG » (What  you see is what 

you get) où l'écran que l'utilisateur visualise peut être visualisé tel quel 

durant le développement.

Dans le BPM, vous utilisez une plate-forme pour concevoir et faire 

fonctionner des processus et des interfaces utilisateur CAF. Aussi, 

vous pouvez utiliser des outils tiers pour créer et faire fonctionner des 

applications et les connecter au moteur d'exécution des processus via 

un service Web.

Simulation
Une fois que vous avez conçu un processus, vous voudrez d'abord 

le tester « en laboratoire ». Avec le BPM, vous pouvez procéder à une 

simulation informatique du processus pour analyser son comportement 

selon toute une série de conditions.

Vous simulez un processus dans le même environnement que celui 

utilisé pour la modélisation. Ainsi, vous pouvez rapidement procéder à 

une simulation. Celle-ci se présente comme un projet fonctionnant dans 
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le contexte d'un ou plusieurs scénarios. Un projet de simulation contient 

des modèles de simulation du processus, des ressources partagées et 

des confi gurations de document.

Les simulations exécutent les processus selon différents scénarios tandis 

que vous procédez à des ajustements au niveau des caractéristiques 

de tâches telles que les contraintes de ressources, les coûts, les durées 

(temps de cycle) et les caractéristiques de fi le d'attente. Les ressources 

peuvent être très diverses, comme des machines, du papier, des services 

partenaires, de la main-d'œuvre, des parties et ainsi de suite, et elles 

peuvent être partagées par plusieurs processus.

Comme de nombreux processus sont déclenchés par l'arrivée d'un 

document, la création d'instances de processus pour la simulation 

est contrôlée via la génération de documents. Les confi gurations de 

document défi nissent les distributions d'arrivée et les priorités. Les 

résultats de la simulation sont présentés graphiquement, avec des 

informations détaillant les étapes accomplies, la longueur des fi les 

d'attente, les documents entrants, le routage des documents dans le 

processus, le démarrage, l'arrêt et ainsi de suite.

Alors comment distinguer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne 

pas ? Avec des rapports ! Les simulations génèrent des rapports. 

Les rapports en temps réel fournissent un retour immédiat et sont 

constamment mis à jour alors que la simulation progresse. Les analystes 

utilisent ces rapports graphiques pour déterminer rapidement les 

effets des modifi cations qu'ils ont appliquées durant la simulation. Les 

rapports post-simulation fournissent plus de détails, dont les données 

de la simulation, des analyses, des graphiques.

 Les "aller-retour" dans une simulation – peut-être la plus importante 

des fonctionnalités – consistent à utiliser des données de production 

pour que le processus puisse être testé, optimisé puis implémenté 

directement dans le modèle de processus sous-jacent.

L'environnement d'exécution
L'environnement d'exécution est le système d'exploitation en temps réel 

qui gère et supervise les processus lors de leur exécution.

Le moteur d'exécution de processus
Le moteur d'exécution orchestre les activités et les interactions du 

modèle de processus. Il gère le routage des tâches vers les personnes 

en fonction de règles de routage défi nies dans le modèle. Il gère les 

BPM Basic-PLN.indd   43BPM Basic-PLN.indd   43 23/05/08   12:44:0923/05/08   12:44:09



44 Les bases du BPM pour les Nuls 

remontées d'information et les délégations, et aussi l'état du workfl ow 

– s'assurant que le travail est bien effectué. Il coordonne les interactions 

avec des applications tierces via le middleware et permet aussi des 

audits de processus.

Le moteur d'analyse
Le moteur d'analyse est très occupé durant l'exécution d'un processus. 

Il collecte et analyse les données des processus pour les présenter 

aux propriétaires des processus. Voici quelques-unes des tâches qu'il 

assure :

 � Supervision des processus. Collecter et traiter en permanence 

des données sur les transactions liées au processus. Surveiller les 

volumes (tels que le nombre d'emprunts traités ou la valeur des 

commandes approuvées), les vitesses (temps de cycle, temps pris 

par chaque étape), les erreurs (telles que les transactions qui se 

déroulent hors séquence) et des conditions spéciales défi nies par 

l'utilisateur.

 � Alerte. Notifi er les utilisateurs quand des critères d'alerte 

spécifi ques sont atteints ou quand des seuils d'alerte sont 

dépassés. Signaler les alertes par e-mail, sur un terminal mobile 

ou via des services Web.

 � Apprentissage statistique. Générer une base de connaissances 

sur les statistiques de performance basée sur des critères centrés 

sur le temps, comme l'heure du jour ou un moment de la semaine. 

Générer automatiquement des limites statistiques inférieures et 

supérieures, basées sur des fragments historiques, pour que le 

moteur d'alerte les utilise.

 � Analyse prédictive. En fonction du volume et de la vitesse de 

circulation des données circulant au sein des processus actifs et 

de l'historique, comprendre comment les processus fonctionnent. 

Etablir des prévisions statistiques d'événements à venir. Par 

exemple, détecter des scénarios de dégradation possibles, lever 

des alertes ou agir pour corriger les conditions avant que le 

service ne soit impacté.

L'environnement de travail unifié
La couche supérieure de l'architecture technologique du BPM est 

l'environnement de travail unifi é. Cet espace de travail correspond à 

ce que l'utilisateur d'un processus visualise. Il coordonne et facilite les 

tâches quotidiennes, telles que spécifi ées par le modèle de processus.
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La liste des tâches entrantes
La liste des tâches entrantes est l'interface primaire entre l'environnement 

d'exécution d'un processus et l'utilisateur du processus. En utilisant une 

notifi cation par e-mail ou par page Web, cette liste informe l'utilisateur 

des tâches et lui fournit des informations sur le statut, les priorités, et la 

délégation.

Le management des processus 
et des personnes
Les managers de processus ont leurs propres manières de gérer un 

processus et les actions des personnes qui en dépendent. Les managers 

accèdent à une représentation haut niveau des tâches assignées 

aux utilisateurs du processus ainsi qu'à leur statut. Ils ont aussi la 

possibilité de réallouer manuellement le travail quand il convient. En 

plus, les outils de BAM (voir la section « Tableau de bord » pour plus 

d'informations) déploient des KPI permettant aux managers de visualiser 

les performances de chaque utilisateur et leur effi cacité sur des tâches 

particulières.

Avec le potentiel de création rapide d'applications qu'apporte la 

technologie BPM, les développeurs peuvent créer de nouvelles 

interfaces utilisateur pour interagir avec des applications packagées. 

Ces interfaces utilisateur peuvent soit présenter aux utilisateurs des 

données liées à l'exécution de leur tâche, soit fournir des formulaires de 

saisie de données liés à cette tâche.

Les tableaux de bord
Les utilisateurs métier peuvent suivre la progression de processus 

métier en utilisant le BAM (Business Activity Monitoring). Avec le BAM, 

ces utilisateurs procèdent à leur propre analyse et déterminent la cause 

des problèmes rencontrés par les processus. Les outils de BAM exposent 

l'information d'une manière graphique très intuitive, comme vous 

pouvez le constater sur la Figure 5.4.

Les outils de BAM permettent à l'utilisateur de visualiser à haut niveau 

un processus en cours d'exécution, avec des indications claires des 

chemins critiques et des goulots d'étranglement. L'utilisateur peut 

entrer dans les détails – par étape du processus ou par règle KPI – pour 

identifi er les problèmes qui surviennent. Les outils de BAM proposent 

aussi des fonctionnalités d'analyse supplémentaires, comme la 

possibilité de corréler différents KPI et d'explorer les interactions.
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Les tableaux de bord utilisent la même représentation graphique 

précise du modèle de processus tel qu'il a été défi ni avec les outils de 

modélisation au début du cycle de vie. Les utilisateurs métier visualisent 

donc le fonctionnement du processus qu'ils ont spécifi é.

Figure 5.4 : Représentation BAM.

Les composants tiers
Mieux encore ! La technologie de BPM s'interface avec un grand nombre 

d'outils tiers – dont Microsoft Offi ce, Lotus Notes, des systèmes d'ERP, 

des systèmes de gestion électronique de documents, des outils d'analyse 

tels que Minitab ainsi qu'avec des outils de Business Intelligence. Avec 

le BPM, vous pouvez inclure ces outils et d’autres qui font déjà partie 

de votre système informatique dans la solution. Le BPM vous permet 

de tirer le meilleur parti de n'importe quel outil pour rentabiliser vos 

investissements informatiques.
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Chapitre 6

Partir de A pour aller à Z
Dans ce chapitre :

� Identifi er les critères de réussite pour mettre en œuvre le BPM.

� Comprendre les différentes approches pour mettre en œuvre le BPM.

� Elaborer une feuille de route personnalisée pour mettre en œuvre le BPM.

� Mesurer les bénéfi ces du BPM.

Le BPM est une discipline complète qui réunit la pensée centrée 

sur les processus, des méthodologies d'amélioration de processus 

et des technologies clé novatrices pour améliorer les performances en 

réponse aux enjeux métier et aux impératifs stratégiques. Vous pouvez 

utiliser le BPM pour :

 � Créer une chaîne de valeur virtuelle intégrée et globale qui 

englobe vos clients, vos partenaires et vos fournisseurs.

 � Atteindre une meilleure rentabilité sur le marché des biens de 

grande consommation.

 � Améliorer la productivité des opérations métier.

 � Positionner votre entreprise pour innover sur les produits, les 

services, les processus, les opérations et les chaînes logistiques.

 � Produire de la valeur plus vite, devenir hautement réactif, voire 

pro-actif.

 � Respecter les exigences réglementaires et les mécanismes de 

contrôle de la gestion interne.

 � Résoudre les problèmes de surcharge d'informations, fournir à 

vos opérations les bonnes informations au bon moment pour une 

prise de décision adéquate.

 � Faciliter la communication et la collaboration.

 � Insuffl er un effort permanent sur la création de valeur pour vos 

clients.

Cela donne une image séduisante d'un nouvel horizon, mais comment 

l'atteindre ? Comment mettre en œuvre le BPM ?

BPM Basic-PLN.indd   47BPM Basic-PLN.indd   47 23/05/08   12:44:1123/05/08   12:44:11



48 Les bases du BPM pour les Nuls 

Poser les fondations
Le BPM n'est pas un projet que vous pouvez conduire en un jour. Au 

contraire, vous devez vous engager dans une stratégie à long terme. Le 

BPM vous fournira aussi des résultats à court terme qui vous serviront 

à bâtir sur ses succès. L'implémentation technique, l'amélioration des 

performances et la conduite du changement jouent leur rôle dans la 

discipline du BPM. Si vous vous préparez à la construction d'un grand 

projet en posant de solides fondations, vous vous assurez des gains à 

moyen terme et le succès à plus longue échéance.

L'impératif stratégique
Le Chapitre 2 dresse beaucoup de raisons pour mettre en œuvre le BPM, 

et la plupart d'entre elles s'appliquent à tous. Mais il est diffi cile de 

donner des directives et d'enthousiasmer les foules à partir d'une simple 

liste de tâches. Les initiatives qui réussissent le mieux sont celles qui se 

fi xent des objectifs clairs et qui peuvent être exprimées clairement dans 

des messages qui font sens pour chaque personne dans l'organisation. 

Posez la question : « Pourquoi le faisons-nous ? »

Connaître ses objectifs
Identifi ez et exprimez clairement les objectifs de performance des 

processus. Analysez quels sont les KPI qui traduisent le mieux l'état des 

processus et les systèmes de gestion. Concentrez-vous sur quelques KPI 

majeurs qui vous apportent les meilleurs leviers pour la suite.

Suivez une méthodologie 
de processus
Une méthodologie de processus (comme Lean ou Six Sigma) est 

primordiale pour le succès du BPM. Votre entreprise a peut-être déjà 

opté pour une méthodologie ; si c'est le cas, c'est parfait. Sinon, vous 

devrez en choisir une ou en développer une nouvelle. De cette manière, 

vous aurez les bases suffi santes pour déployer la technologie BPM et 

votre entreprise gagnera plus rapidement en performance.

 Incluez toute l'équipe informatique dans la formation à la méthodologie 

de processus.
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Mettre sur pied les architectures
Dans son architecture le BPM a trois dimensions. Vous devez mettre sur 

pied une architecture pour chacune d'entre elles.

 � Les architectures métier et organisationnelle. Mettez en place les 

systèmes et les procédures pour accompagner le changement, les 

projets et les programmes. Identifi ez les acteurs clé de l'entreprise 

et organisez-vous pour vous assurer de leur implication et de leur 

soutien. Le Chapitre 4 explique comment faire cela.

 � Déployer l'architecture de processus. Comme vous évoluez 

vers une structure métier orientée processus, vous devez mettre 

sur pied une architecture de processus. Défi nissez les rôles des 

propriétaires de processus et des équipes transverses. Organisez 

une formation aux processus. Insuffl ez la gouvernance par les 

processus. Implémentez les opérations orientées processus.

  Créez un Centre d'Excellence BPM pour institutionnaliser 

l'architecture de processus dans votre entreprise.

 � L'architecture technologique. Déployez une suite intégrée de BPM 

sur une architecture technologique solide. Intégrez tous les outils 

et les techniques pour la modélisation, l'analyse, la simulation, les 

règles, les métadonnées, la gouvernance SOA, la conception, le 

workfl ow, le développement et le déploiement. Le Chapitre 5 décrit 

l'architecture technologique du BPM.

  Mettez en œuvre un centre de compétences pour l'intégration.

Définir des systèmes de mesure
Vous ne saurez seulement comment une iniative peut impacter le métier 

que si vous disposez d'un bon système de mesure. La première activité 

technique du BPM consiste à implémenter le pilotage et la gestion 

de processus coeur de métier et transverses. La mesure conduit aux 

améliorations et alimente le succès et la dynamique !

Se préparer aux questions 
inévitables

Le BPM transformera votre entreprise tout entière. Vous devrez faire 

quelques ajustements tout au long du projet.
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 De nombreux analystes et sociétés de conseil disposent de compétences 

dans le domaine des processus et des modèles de maturité qui peuvent 

vous aider à procéder à une évaluation.

Vous ne pouvez faire du BPM un programme de transformation de votre 

activité à l'échelle de votre entreprise qu'à condition de comprendre les 

points suivants :

 � Culture d'entreprise. La culture d'entreprise joue un rôle 

essentiel sur l'adoption du BPM. Si votre entreprise a une culture 

entrepreneuriale, commencez par un projet qui démontre 

rapidement la valeur du BPM, car cela vous permettra d'acquérir 

la crédibilité pour étendre votre stratégie. A l'inverse, la culture 

de l'entreprise peut être basée sur la méthode, la stratégie et le 

consensus. Dans ce cas, vous devez planifi er un long cycle de 

prise de conscience, de formation et de planifi cation. Intégrez dans 

vos équipes toutes les personnes responsables de la planifi cation 

et de l'architecture.

 � Gestion des risques. Dans le BPM, le risque vient de l'absence de 

préparation. Une fois que vous avez mis en place vos architectures 

techniques, de processus, de gestion et fonctionnelles, les risques 

encourus par la réalisation de n'importe quel projet sont limités. 

Inversement, le risque s'accroît si des éléments de l'architecture 

font défaut. N'oubliez pas de mettre en œuvre des indicateurs 

fi nanciers pour mesurer votre retour sur investissement.

 � L'environnement informatique. L'environnement informatique 

des entreprises semble contenir un peu de tout – des systèmes 

propriétaires anciens aux systèmes faits maison, sans oublier 

des éléments d'architecture moderne, incluant la SOA et même le 

Web 2.0. Plus votre environnement est tourné vers des systèmes 

existants, plus est importante l'architecture middleware et 

des métadonnées. En même temps, cette orientation apporte 

plus d'opportunités de démontrer concrètement les cas de 

réutilisation.

 � Développement professionnel. Le BPM a besoin de nouvelles 

compétences. Il est possible de les acquérir via des formations 

professionnelles. Si un programme CPI est déjà mis en œuvre, 

vous pourrez en tirer parti pour mieux penser les processus, les 

modéliser, les analyser et les optimiser. Autrement, vous devrez 

suivre un programme de formation sur l'approche orientée 

processus. L'annexe B contient des références à ce sujet.

 Le manque de formation aux concepts orientés processus conduit à 

essuyer des revers.
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Vos premiers pas
Une fois que vous êtes prêt, par où commencer avec le BPM ? Faites 

vos premiers pas dans des domaines qui peuvent générer rapidement 

un retour sur investissement – c'est l'affaire de quelques mois, au 

plus. Identifi ez les projets qui infl uencent les processus essentiels et 

qui génèrent le plus de valeur pour le consommateur, au contraire 

de processus indirects, ou dits transverses. Et n'hésitez pas à vous y 

investir totalement ! Les projets BPM sont de deux types :

 � Optimiser les opérations actuelles. Améliorez la productivité 

et les performances en mesurant les processus opérationnels 

actuels et en corrigeant les défauts. En utilisant le BAM, scrutez 

et analysez les processus, et déterminez ce qu'il est possible 

d'améliorer.

 � Développer de nouveaux processus et de nouvelles applications. 

Maintenez la croissance et développez l'innovation, ou éliminez 

les pratiques inutiles. Utilisez l'environnement de composition du 

BPM pour réutiliser des fonctions déjà existantes, composer de 

nouveaux processus et les déployer.

Les implémentations du BPM peuvent fonctionner avec presque toutes 

les méthodologies de développement. Assurez-vous du soutien des 

propriétaires de processus et gérez les exceptions dans vos processus 

non automatisés. Durant la phase d'appropriation par les utilisateurs, 

utilisez des modèles de processus qui leur parlent et qui leur montrent 

comment leur métier va changer grâce à l'initiative BPM.

Une livraison par phase est plus adaptée aux projets BPM, car cela 

vous permet de démontrer un ROI rapide, obtenir du soutien, et limiter 

les risques d'échec du projet. Vous pouvez procéder de manière 

incrémentale ou itérative. Dans l'approche incrémentale, vous optimisez 

et automatisez des sous-processus complets à chaque phase. Dans 

l'approche itérative, vous optimisez et automatisez des étapes de 

processus sélectionnées à chaque phase.

Montrez leur les bénéfices
Vous savez que le BPM prend en charge les besoins de votre entreprise 

et prolonge les processus métier vers vos clients, partenaires et 

fournisseurs.
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Produire un ROI
Avec le BPM, vous créez et déployez de nouvelles fonctionnalités 

qui créent de la valeur et qui limitent les coûts, le temps passé et le 

gaspillage. Tout cela génère un ROI (retour sur investissement) positif. 

En plus, vous créez ces fonctionnalités plus rapidement, à un moindre 

coût et en développant un nouveau potentiel – tout cela contribue à un 

ROI encore plus considérable.

Si vous utilisez un programme tel que Six Sigma, vous avez déjà mesuré 

la création de valeur du projet. Le BPM s'imbrique directement à de tels 

programmes, et fait naturellement partie de votre équation de retour sur 

investissement.

 Le BPM élimine les tâches qui ne génèrent pas de valeur ajoutée. Vous 

concentrez les personnes sur les activités qu'ils accomplissent le mieux : 

analyse, prise de décision et innovation. Une attention soutenue aux 

enjeux métier clés génère aussi un ROI signifi catif.

Bénéfices pour les acteurs
Souvenez-vous que tout le monde bénéfi cie du BPM. N'oubliez pas 

de mesurer et de faire connaître la valeur créée pour chaque acteur. 

Les utilisateurs bénéfi cient d'une nouvelle visibilité et de nouveaux 

indicateurs, ils peuvent plus rapidement accéder à de nouvelles 

fonctionnalités, éliminant le travail qui ne génère pas de valeur ajoutée 

et gagnant en agilité, en fl exibilité et en autonomie. Les spécialistes de 

l'informatique tirent parti de la possibilité de répondre plus vite aux 

objectifs métier – n'étant plus sur le chemin critique, réutilisant des 

composants et actifs informatiques, réduisant les coûts et passant plus 

de temps en développement et moins en assistance. Les clients, les 

partenaires et les fournisseurs bénéfi cient d'une satisfaction et d'un 

service client améliorés, d'une meilleure réactivité – tout ce qui vous 

permet de faire progresser votre activité plus facilement !

Supprimer les frontières !
 Non seulement le BPM supprime la frontière entre les groupes 

informatiques et métiers, mais il la supprime aussi entre les fonctionnels. 

Les équipes communiquent plus facilement et plus effi cacement, 

opèrent de manière plus stratégique et s'adaptent plus rapidement au 

changement.
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Chapitre 7

Dix meilleures pratiques 
du BPM

Dans ce chapitre :

� Prendre conscience des différents rôles des personnes dans le BPM.

� Prendre les bonnes décisions pour savoir par quoi et comment démarrer.

� Bien équilibrer la méthodologie et la technologie.

Gardez ces dix recommandations à l'esprit et vous serez sur la voie 

du succès dans la gestion des processus métier :

 � Pensez processus, soyez processus. Mettez une organisation 

transverse en place pour piloter et soutenir votre initiative. Les 

équipes processus et les propriétaires de processus devraient 

s'organiser ensemble, se rencontrer régulièrement et travailler de 

manière collaborative. Veillez bien à ce que les principaux acteurs 

soient directement impliqués.

 � Soyez futé ! Le BPM est une nouvelle discipline et les compétences 

peuvent être diffi ciles à acquérir. Mais les personnes autour de vous 

disposent de ce dont vous avez absolument besoin. Elles n'ont peut-

être pas de titres, mais elles ont une compréhension claire de votre 

métier, des personnes, des processus et les compétences adéquates 

qui garantissent le succès. Formez-les ! Faites vous aider par des 

prestataires de service, surtout dans le court terme quand vous 

passez à la vitesse supérieure. Et croyez-le ou non, vous n'allez pas 

tout apprendre en lisant ce livre. Sortez de votre bureau et observez 

ce que les gens font. Participez à des conférences, visitez des sites 

Web, lisez des blogs. Recherchez des entreprises qui ont déjà mis en 

œuvre du BPM – et créez de la vraie valeur ajoutée !

 � Identifi ez le dirigeant sponsor. Trouvez les individus les plus 

seniors qui sont responsables de la résolution des gros problèmes 

et recrutez-les comme sponsors, Vous devez les former et les 

enthousiasmer à ce que le BPM peut leur apporter. Faites-leur une 

démonstration de ce qu'il est possible de faire et ils relaieront 

votre message au comité de direction.
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 � De grandes espérances. Les programmes BPM impliquent de 

nombreux acteurs de l'organisation, et chacun va naturellement 

développer sa propre vision et défi nition du succès. Soyez clair 

sur les objectifs de création de valeur de vos programmes et de 

vos projets. Réaffi rmez-les souvent, montrez-vous à la hauteur 

pour ne pas décevoir !

 � Choisissez une méthodologie. Bénéfi ciez-vous déjà d'un 

programme d'amélioration des processus comme Lean ou Six 

Sigma dans votre entreprise ? Si oui, c'est une fondation du 

BPM. Si ce n'est pas le cas, choisissez-en une. Sélectionnez la 

méthodologie d'amélioration et de gestion des processus qui est la 

plus indiquée pour vous, et mettez-la en œuvre en considérant que 

c'est la pierre angulaire de votre architecture de processus.

 � La bonne technologie. Faites votre propre étude et choisissez 

la technologie qui répond le mieux à vos besoins et à vos 

contraintes. La technologie varie considérablement d'un 

fournisseur à un autre. Une fois que vous avez trouvé la 

technologie qui s'insère le mieux dans votre architecture, passez-la 

en revue : demandez des démonstrations et veillez bien à ce que 

les commerciaux et les consultants vous montrent ce qu'elle est 

capable de faire.

 � Ecoutez la voix du client. L'objectif du BPM est de créer de 

la valeur pour le client. Utilisez le BPM pour voir votre métier 

sous l'angle de vos clients. Vos clients ne se soucient pas de la 

manière dont vous travaillez, ce qui les intéresse c'est comment 

ils apprécient vos services hors du commun, et reçoivent ce qu'ils 

ont commandé – au meilleur prix et au bon moment. Rappelez-

vous que tout ce que vous faites devrait en fi n de compte créer 

plus de valeur pour vos clients.

 � Choisissez un projet. Tant de processus, si peu de temps ! 

Comment choisir ? Sélectionnez le projet qui génère le plus de 

retour sur investissement et que vous pouvez réaliser en trois 

mois ou moins. Et souvenez-vous : pas besoin d'améliorer tous les 

processus en une seule fois !

 � Mesurez d'abord. Ne commencez pas à concevoir de nouveaux 

processus tant que vous n'avez pas compris en quoi consistent 

ceux déjà mis en œuvre. Vous ne voudriez pas qu'un docteur 

vous prescrive un médicament avant d'avoir établi un diagnostic 

de votre état ? Alors ne commencez pas à changer les processus 

tant que vous n'avez pas établi leur statut actuel. En utilisant le 

BAM, établissez des indicateurs de référence. C'est seulement en 

fonction de cela que vous pourrez agir en connaissance de cause !
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 � Planifi ez le changement. Le BPM est un système de changement. 

Il est conçu pour vous aider à identifi er où le changement est 

nécessaire et pour vous permettre d'opérer ce changement 

rapidement et passer ainsi à un niveau supérieur de performance. 

Avec un outil si puissant, vous avez besoin d'accompagner le BPM 

avec une conduite du changement. Gérez le changement, mettez en 

place des politiques pour le réaliser, mettez en place une validation 

du changement, identifi ez les évènements du changement, mesurez 

le changement, récompensez le changement !
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Chapitre 8

Dix pièges à éviter
Dans ce chapitre :

� Eviter les erreurs les plus fréquentes.

� Accroître vos chances de succès.

Faites attention à ces signaux et vous pourrez éviter de tomber dans 

les pièges du BPM : 

 � Mettre la charrue avant les boeufs. La technologie BPM vous 

séduit avec ses promesses de visibilité, de productivité et de 

résultats rapides. Vous pouvez être tenté de vous lancer tête 

baissée sans méthodologie, sans architecture, sans processus. 

C'est un raccourci qui vous perdra. Prenez le temps de saisir la 

dimension du métier, des processus et de l'organisation du BPM 

au lieu de vous lancer dans un projet technologique.

 � Penser « tuyauterie ». Ne pensez pas fonctionnalités ! La pensée 

orientée processus est différente. Les solutions transverses 

sont différentes. Vous devez penser bout-en-bout, à la manière 

dont la chaîne de valeur est constituée, comment votre rôle, vos 

performances et votre productivité créent de la valeur au sein 

d'un processus plus global. Il faut du temps et de la ténacité pour 

que chacun parvienne à penser de cette manière.

  Si vous mettez en place un modèle orienté processus, mais 

que vous laissez les motivations et les contrôles aux mains de 

propriétaires fonctionnels, votre initiative sera fragilisée. Les 

processus doivent être de la responsabilité des propriétaires de 

processus.

 � Faire un programme de réduction des effectifs. Si vous faites 

du BPM une initiative voilée pour réduire les effectifs, vous allez 

inévitablement échouer. Les personnes font fonctionner les 

processus, et si vous utilisez une initiative de processus pour 

justifi er une réduction des effectifs, le programme échouera. 

Le BPM vient aider les personnes à travailler plus effi cacement 

pour générer plus de valeur. Si ces personnes transforment un 

processus qui va supprimer leur emploi, formez-les et réaffectez-

les à de nouveaux postes. Et faites le savoir !
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 � Apporter une solution fi gée. Ne formez pas une équipe projet 

dans le seul objectif de réaliser une solution à usage unique. 

Formez des professionnels qui vont apprendre à évoluer en 

fonction de l'activité de votre entreprise. Vous devez favoriser 

le changement continu. Assurez-vous d'impliquer les dirigeants, 

l'équipe informatique et les utilisateurs.

 � Ne pas soutenir les utilisateurs. Le BPM donne aux propriétaires 

de processus et aux participants le pouvoir de mettre en œuvre 

le changement. Vous devez les soutenir avec des règles, un cadre 

organisationnel, des gratifi cations, de la reconnaissance, des 

rémunérations et d'autres moyens d'encourager. En particulier 

le BPM offre aux utilisateurs métier la possibilité d'exiger de 

l'informatique le partage des responsabilités. N'oubliez pas que 

cela doit se produire comme cela !

 � Méconnaître les utilisateurs fi naux. N'investissez pas dans l'infras-

tructure au détriment de ceux qui prennent part aux processus. 

Traitez les utilisateurs comme des clients, rendez-les plus produc-

tifs et rendez la technologie plus transparente, de sorte que les 

tâches quotidiennes puissent en permanence créer de la valeur.

 � Oublier la communication. Accomplir en trois mois quelque 

chose qui pouvait prendre trois ans auparavant, cela mérite d'être 

promu. Atteindre un objectif de productivité ou de satisfaction du 

client, cela mérite d'être promu ! Les projets BPM sont plus courts 

et les améliorations qu'ils génèrent plus incrémentales, mais vous 

devez toujours mesurer et en communiquer le succès.

 � Coder en dur le framework. Le BPM a été créé pour vous aider à 

développer des processus évolutifs. Mais vous devez les conce-

voir en pensant à la fl exibilité. Ne codez pas en dur les réponses 

d'aujourd'hui au détriment de la fl exibilité, car les réponses peu-

vent devoir évoluer pour rester effi caces demain.

 � Se fi er à son instinct. La visibilité et la capacité à mesurer ce que le 

BPM fournit permettent de prendre des décisions. Si vous ne laissez 

pas les données guider les décisions, et si vous revenez en arrière 

et laissez l'intuition et l'inertie conduire vos décisions, vous perdrez 

vos investissements et vos opportunités.

 � Automatiser les défauts Un proverbe chinois dit : « L'homme qui 

se tire dans le pied ne devrait pas acheter d'arme automatique. » 

Si un processus ne marche pas, l'automatiser va simplement 

servir à générer plus rapidement des erreurs. Ce n'est pas parce 

que le BPM permet d'automatiser les opérations, les activités 

et les décisions comme jamais auparavant que vous devez tout 

automatiser. Le BPM vous fournit les méthodes et les outils pour 

analyser et améliorer les processus, et puis les automatiser quand 

ils fonctionnent de manière optimale.
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Glossaire

Asynchronous Java And XML (AJAX) (« Java et XML asynchrones »). 

Technique de développement Web qui rend les pages Web plus réactives 

en leur permettant d'échanger un petit nombre de données avec le 

serveur plutôt que de recharger la page entièrement à chaque requête 

de l'utilisateur.

Balanced Scorecard. « Tableaux de bord prospectifs ». Framework pour 

élaborer des métriques métiers autres que les métriques fi nancières 

de base généralement utilisées. Concerne le client, les processus, les 

personnes et les informations fi nancières. Fait le lien entre les objectifs 

stratégiques et les métriques opérationnelles.

Business Activity Monitoring (BAM) (« Supervision de l'activité métier »). 

Logiciel pour la supervision en temps réel des processus métiers et IT.

Business Process Execution Language (BPEL). Langage de 

programmation XML pour la spécifi cation des processus métiers 

exécutables, appliqué essentiellement à l'orchestration de services Web.

Business Process Management (BPM) ou Gestion des processus 

métiers. Les méthodes, les techniques et les outils utilisés pour 

concevoir, déployer, exécuter, contrôler et analyser les processus 

métiers opérationnels impliquant des personnes, des systèmes, des 

applications, des données et des entreprises.

Business Process Modeling Notation (BPMN). « Notation pour 

la modélisation des processus métiers ». Une notation graphique 

standardisée pour dessiner des processus métiers dans un workfl ow, 

faciliter la communication et la portabilité des modèles de processus.

Composite Application Frameworks (CAF). « Cadres conceptuels de 

composition d'application ». Structure logicielle pour développer des 

applications et des interfaces utilisateurs basées sur la réutilisation 

modulaire et la composition de services, de logique, de composants 

pour interfaces utilisateurs, et de processus métiers.

Continuous Process Improvement (CPI). « Amélioration continue des 

processus ». Effort incessant pour découvrir et éliminer les causes des 
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problèmes de performance dans les processus métiers et accroître ainsi 

la création de valeur et la productivité.

Delivered In-Full and On-Time (DIFOT). « Livré complètement et à 

l'heure ». Mesure clé de la performance de la chaîne logistique qui 

mesure combien de fois les clients ont obtenu ce qu'ils voulaient au bon 

moment.

Développement d'application sans code. Outils et techniques pour 

assembler des composants de code, des services et des contrôles ainsi 

que des frameworks pour créer de nouvelles applications en utilisant 

des assistants et des formulaires.

DMAIC. Acronyme pour les cinq phases essentielles de la méthodologie 

Six Sigma : défi nir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler. Utilisé pour 

résoudre des problèmes de processus et opérationnels par des données 

et des méthodes analytiques.

Enterprise Application Integration (EAI). « Intégration d'applications 

d'entreprise ». Outils et pratiques pour lier des applications 

informatiques et des données entre elles afi n d'acquérir des avantages 

opérationnels.

Enterprise Service Bus (ESB). Partie intégrante d'une infrastructure 

de middleware, un ESB est une architecture logicielle qui fournit aux 

systèmes d'informations des services fondamentaux pour l'échange de 

données via un bus d'échange.

Flux de valeur. Flux de matériels et d'informations dans un processus 

pour fournir un produit ou un service au client.

Framework de processus. Architecture d'un processus étendu ou 

d'un ensemble de processus qui active un ensemble de fonctionnalités 

métiers.

Gouvernance. Framework ou cadre conceptuel pour la prise de décision 

et la responsabilité fi nancière qui produit des résultats souhaitables 

pour l'entreprise. La gouvernance détermine le quoi, le qui et le 

comment de la prise de décision dans l'entreprise.

Helga. La force omniprésente du BPM

Integrated Composition Environment (ICE). « Environnement intégré 

de composition ». Ensemble d'outils basé sur les services et axé sur la 

modélisation pour l'assemblage collaboratif de processus applicatifs 

faiblement couplés, orientés métier et centrés sur les résultats.

Key Performance Indicators (KPI). « Indicateur clé de performance ». 

N'importe quel ensemble de métriques fi nancières ou non fi nancières qui 
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peuvent être mesurées pour quantifi er les performances d'une activité. 

Par exemple, le temps de cycle d'un processus.

Lean. Méthodologie d'amélioration basée sur une défi nition de la 

valeur centrée sur le client, l'optimisant le plus effi cacement possible 

en combinant diminution des non-conformités et engagement des 

personnes.

Mesurer. Pratique pour commencer un projet ou une initiative BPM en 

mesurant d'abord l'état présent d'un processus métier afi n d'établir une 

référence valide.

Métriques prédictives. Algorithmes appliqués à des ensembles 

d'informations portant sur les activités et les comportements qui 

servent de bases statistiquement valides pour prédire des résultats à 

venir.

Modèle de processus. Prescription représentative de la manière dont 

un ensemble d'activités devraient opérer en séquence afi n de parvenir 

régulièrement au résultat attendu.

Optimisation des performances. Pratique consistant à procéder à des 

ajustements et à des changements dans des activités et des processus 

métier pour améliorer la performance.

Optimisation du processus. Pratique consistant à apporter des 

modifi cations et des ajustements à un processus pour améliorer son 

effi cacité et son rendement.

Orchestration. Arrangement, coordination, exécution et gestion 

automatisés d'applications informatiques complexes, de systèmes, 

d'intégration et de services.

Portail. Cadre logiciel qui permet aux personnes, via une interface 

unitaire fournie via un navigateur Web, de gérer l'information et les 

processus à travers les systèmes et les organisations.

Processus. Ensemble d'activités, de matériels et/ou de fl ux 

d'informations qui transforment un ensemble de données d'entrées en 

données de sorties défi nies.

Propriétaire de processus. Individu qui a la responsabilité de 

la performance et des ressources d'un processus, et qui fournit 

l'assistance, les ressources et l'expertise fonctionnelle aux projets. 

Le propriétaire d'un processus est responsable de l'amélioration 

continue du processus.
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Règles métiers. Codifi cation formelle des politiques et des actions 

métiers dans des pratiques opérationnelles prescriptives, extraites et 

maintenues indépendemment du code des applications.

Service-Oriented Architecture (SOA). « Architecture orientée service ». 

Architecture logicielle où des fonctionnalités nouvelles et anciennes sont 

packagées et exposées sous la forme de services.

Simulation. Modélisation informatique d'une situation hypothétique qui 

peut être analysée pour déterminer comment une application donnée 

fonctionnera quand elle sera déployée.

Six Sigma. Ensemble éprouvé et reconnu d'outils d'analyse, de 

techniques de contrôle de projet, de méthodes de remontée 

d'informations et de techniques de gestion que l'on combine pour 

améliorer les performance et la résolution de problèmes. 

Suite BPM (BPMS). Suite logicielle complète qui gère tous les 

aspects de la gestion de processus, dont la conception de processus, 

l'enchaînement logique des tâches, les applications, l'intégration et la 

supervision des systèmes et des environnements humains centrés sur 

les processus.

Supply Chain ou Chaîne logistique. Ensemble de personnes, d'activités, 

d'informations et de ressources impliquées dans le déplacement de 

produits ou de services du fournisseur vers le client.

Tableau de bord. Représentation graphique qui indique le statut ou 

la santé d'une entreprise ou de processus via des indicateurs clés de 

performances (KPI).

Temps de cycle. Temps total passé à partir de l'instant où une tâche, un 

produit ou un service a démarré jusqu'à ce qu'il se termine.

Total Quality Management (TQM). « Gestion par la qualité totale ». 

Stratégie de gestion qui vise la prise de conscience de l'importance de la 

qualité par toutes les structures organisationnelles et les processus.

Transformation métier. Initiative métier qui réaligne les personnes, les 

processus et la technologie pour générer des changements signifi catifs 

et améliorer les performances.

Visibilité métier. Outils et techniques qui fournissent une visibilité en 

temps réel des processus et des activités métier.

Voice of the Customer (VOC). « La voix du client ». Représentation des 

besoins, des désirs, des volontés défi nis ou non par le destinataire du 

résultat généré par un processus, d'un produit ou d'un service. Ces 

attentes sont généralement exprimées sous la forme de spécifi cations.
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Web Service Defi nition Language (WSDL). Language de développement 

XML pour décrire les services web sous la forme d'opérations représentant 

des documents ou des appels de procédures.

Workfl ow. « Enchaînement logique de tâches ». Modélisation d'une 

activité métier reposant sur l'organisation systématique de ressources 

au sein de processus qui transforment des matériaux, fournissent des 

services ou traitent des informations.

WYMIWYR (What You Model Is What You Run). « Ce que vous 

modélisez est ce qui s'exécute ». Acronyme pour désigner la manière 

dont un BMPS totalement intégré assemble la modélisation à un 

environnement d'exécution.

XML Process Defi nition Language (XPDL). « Langage XML de défi nition 

de processus ». Langage de défi nition basé sur XML pour permettre aux 

modèles de processus d'être représentés de manière consistante et 

modifi és par des outils de modélisation de processus.
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Annexe B

Ressources

Ressources Web
 � bpTrends.com contient des livres blancs et des articles écrits 

par des gourous du BPM, ainsi que ses propres rapports sur les 

édtieurs de solutions BPM.

 � eBizQ.net est une bonne source pour le BPM et SOA.

 � bpminstitute.org contient des revues, des articles, des conférences 

en ligne (webinars) et des ressources en ligne – un site très 

complet !

 � bpmi.org est un bon site qui se concentre plus sur les standards et 

moins sur la technologie.

 � bpm.com est un bon mélange de papiers d'opinion et de 

management et de contenu fourni par les éditeurs de solutions 

BPM.

 � alignjournal.com est une excellente ressource pour ceux qui sont 

plus intéressés par les aspects métier du BPM.

Blogs
 � Le blog BPM de Sandy Kemsley (www.column2.com). Sandy est un 

expert BPM indépendant qui met à jour son blog quotidiennement.

 � La veille BPMS de Bruce Silver (http://69.36.189.101/wordpress). 

Bruce fournit des revues et des rapports sur divers vendeurs de 

technologies BPM.

 � Notre co-auteur Kiran Garimella maintient deux blogs BPM. www.

bpmenterprise.com/blog/index.asp?ui=Kiran%20Garimella&s=blog

gers et www.ebizq.net/blogs/bpmblog/.
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Livres
 � « Business Process Management : The Third Wave » par Howard 

Smith et Peter Fingar (Meghan Kiffer Pr).

 � « Business Process Management : Profi ting From Process » par 

Roger Burlton (Sams).

 � « Business Process Change, Second Edition : A Guide for Business 

Managers » par Paul Harmon (Morgan Kaufmann).

 � « The Power of Process : Unleashing the Source of Competitive 

Advantage » par Kiran K. Garimella (Meghan Kiffer Pr).

 Pour trouver plus de livres sur le BPM, allez sur www.mkpress.com

Conférences
 � Conférence « Shared Insights & IIR BPM » (www.iirusa.com) : un 

gros plan sur les aspects pratiques de la mise en œuvre du BPM ; 

bon pour les analystes métiers et les chefs de projet.

 � Sommet « Gartner BPM Summit » (www.gartner.com) : rencontrez 

des chefs d'entreprise confi rmés, des clients et des éditeurs ; 

intéressant pour les architectes et les chefs d'entreprise.

 � Forum « Forrester Technology Leadership » (www.forrester.com) : 

rencontrez des experts, prenez connaissance d'études de cas 

et des technologies en un seul endroit. Bonne conférence pour 

tous les participants à une initiative BPM. La stratégie est plus 

particulièrement abordée.

 � Conférence « ISSSP Leadership » (Six Sigma) (www.ISSSP.com) : 

un point sur des cas pratiques d'amélioration continue des 

processus.

Editeurs de technologie
Les éditeurs de solutions BPM peuvent faire valoir une connaissance 

éprouvée et une expertise. Bien entendu, chacun a son propre point de 

vue en fonction de ses intérêts, mais il leur est essentiel de comprendre 

ce qui est bon pour le marché. Ils voudront vous tenir informé et 

investiront pour cela dans le marketing et les démarches commerciales.
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Consultants et intégrateurs
Chaque intégrateur majeur s'est lancé dans le BPM et peut faire 

valoir une expérience consistante dans l'implémentation de solutions 

métier en mettant en œuvre les technologies et les méthodes BPM. De 

nombreuses entreprises se sont spécialisées sur des domaines connexes 

au BPM, comme les méthodologies de processus, la modélisation, le 

développement, les applications, l'intégration, les opérations et bien 

plus. Quelques-unes se sont spécialisées sur un marché ou une industrie.

Les analystes
 � Gartner Research (www.gartner.com) : traite de nombreuses 

technologies et de nombreux produits, et propose une 

cartographie annuelle des éditeurs de solutions BPM.

 � Forrester Research (www.forrester.com) : propose des recherches 

sur les éditeurs et des événements sur les meilleures pratiques, 

ainsi que des rapports annuels sur les meilleurs éditeurs de 

solutions BPM.

 � AMR (www.amrresearch.com) : recherches approfondies et 

événements ciblés sur SOA et le BPM.

 � Burton Group (www.burtongroup.com) : propose des études 

techniques riches et des services de conseil.

 � Macehiter Ward-Dutton (www.mwdadvisors.com) : spécialisé sur 

l'alignement IT-Métier.

 � Aberdeen (www.aberdeen.com) : allez sur le site d'Aberdeen pour 

consulter des conseils techniques et des études de cas.

 � Current Analysis (www.currentlanalysis.com) : fournit un éventail 

d'études sur l'industrie et les technologies.

Formation
 � BPtrends (www.bptrends.com).

 � The Association of Business Process Professionals (www.abpmp.

com).

 � Process Renewal Group (www.processrenewal.com). 
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Regardez autour de vous
Vous disposez de plus de ressources que vous pourriez le penser. Vos 

collègues peuvent avoir expérimenté Six Sigma, Lean ou avoir travaillé 

dans des environnements matriciels. Vous avez des spécialistes métiers 

dans votre service informatique, et des spécialistes informatiques 

dans votre entreprise. Vous avez des champions et des partisans du 

changement et des jeunes qui adoptent de nouvelles approches avec 

enthousiasme. Tirez avantage de votre propre réseau d'expérience.

Software AG
Software AG (www.softwareag.com) est le premier fournisseur mondial 

indépendant de logiciels d'infrastructure métier et notamment de BPM. 

Software AG met à votre disposition de la formation, des références, des 

ressources, des consultants et des partenaires de classe mondiale ainsi 

qu'une suite BPM totalement intégrée.
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Software AG est le premier fournisseur mondial indépendant 
de logiciels d’infrastructure métier. Plus de 4000 entreprises 
dans le monde s’appuient sur ses technologies pour moderniser 
et automatiser leurs systèmes d’informations, et pour développer 
de nouveaux systèmes répondant aux exigences croissantes 
de leur activité.

Le portefeuille de produits de Software AG regroupe les meilleures 
solutions de gestion de données, de mise en œuvre d’architectures 
orientées services et d’optimisation des processus métier. Avec ces 
technologies éprouvées, alliées à une expertise métier et de bonnes 
pratiques, nos clients améliorent et différencient leur activité plus 
rapidement. 
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comment : 

�  Trouvez toutes 
nos références

�  Faites votre choix parmi 
différentes catégories 
de sujets

�  Enregistrez-vous 
pour des eTips sur 
etips.dummies.com

Allez sur !
@www.dummies.com

Pour les Nuls 
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