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Thèmes à aborder 

1 - Rappel du projet 

2 - Approche de monde éditeurs du BPM 

 La terminologie 

 Les suites domaines fonctionnels des suites BPM 

3 - Ebauche d’une grille fonctionnelle  
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• Choix d’ouverture aux autres solutions du marché 
BPM au sens large en toute indépendance des 
éditeurs 

 

• Connaître le marché et ses évolutions  

 

• Promouvoir la démarche processus outillée à 
destination des PME voire TPE 

Contexte du projet 
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Objectifs de la démarche 

  

Identifier et lister les 

fonctionnalités 

Avoir une vue d’ensemble des 

solutions du marché 

Permettre aux futurs acquéreurs 

de choisir un outils en fonction de 

leur besoins et contraintes 

Réaliser un rapport d’analyse 
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• Identifier solutions de modélisation, d’analyse et 
d’orchestration des processus  

• Réaliser une grille fonctionnelle cible outils 
• Dégager les fonctionnalités incontournables par outil  
• Dégager les fonctionnalités discriminantes 
• Evaluer la couverture fonctionnelle des outils identifiés 
• Pérenniser la démarche  
• Proposition outillage à destination PME / TPE 
• Réaliser des grilles déclaratives des fournisseurs. 
• Aider les utilisateurs à faire leur choix en fonction des 

contraintes et solutions proposés par les outils 
• Structurer les informations et les mettre a disposition des 

membres du groupe  
 

 

 

 

 

 

Objectifs de la démarche 
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Les contributeurs actuels 
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Sponsor 

CA Processway 

Equipe projet 2014 - 
2015 

TRINTIGNAC Thibault 
(BPMS) 

ttrintignac@bpms.eu 

TAILHARDAT Guillaume 
(Averneo) 

gtailhardat@averneo.fr 

CHAGNE Pascal 
(SAFRAN – Turbomeca) 
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Les livrables 2014 
• Liste des éditeurs de solution et leur outils associés 
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82 solutions référencées,  
 dont 13 freeware / Open 

source. 

 Classée en outils de BPA – 
BPM  

 

  Liste non exhaustive, 
possibilité d’évolution 
courant 2015. 

 

Prochainement disponible 
sur l’espace membre du site 
ProcessWay 
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Les livrables 2014 
• Liste des périmètres fonctionnels des outils ( périmètre, 

fonctionnalités, technologie, références, etc...) 
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50Fonctionnalités majeurs 

 Sur 12 Axes d’analyses 
fonctionnels 

 

  Liste non exhaustive, 
possibilité d’évolution 
courant 2015. 
 Atelier programmé 

 

Prochainement disponible 
sur l’espace membre du site 
ProcessWay 
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Les livrables 2014 
• Mise en place du dispositif de veille outils 
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Ouverture des comptes 
 Média – Réseau sociaux 

 LinkedIn 

 Twitter 

 Agrégateur de contenu 

 ScoopIt  

 

Prochainement relayé sur 
le site ProcessWay 
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Les livrables 2015 

• Rapprochement des fonctionnalités et outils 

  Enquête déclarative éditeur 

Tests des solutions (selon nombre de contributeurs) 

• Présentation des fonctionnalités durant les ateliers 

• Automatisation de la veille outil 

• Mise à disposition de documents outils sur le site 

• Rédaction d’un « état de l’art » 
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Résultats de l’atelier 
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• Suite à l’atelier, une enquête en ligne sera proposée 
aux adhérents pour fixer les terminologies évoquées. 
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Les terminologies 

Outil BPA 
 Outils permettant d’analyser le fonctionnement d’une organisation 

au travers de ses processus. 

 Reposant le plus souvent sur les principes de l’approche systémique, 
l’analyse des processus s’attache à décrire le contexte de 
fonctionnement selon un ou plusieurs angles (organisation, système 
d’information, contexte légal,…).  

 La complexité des situations à décrire impose progressivement de 
recourir à des outils de modélisation permettant de structurer les 
données et de faciliter leur analyse croisée. 

 Suivant les objectifs poursuivis, l’analyse pourra s’appuyer sur des 
techniques complémentaires telles que la simulation, afin d’évaluer 
avec rigueur comment le processus métier consomme effectivement 
ses ressources et comment améliorer leur utilisation. 
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Tous droits réservés 
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Les terminologies 
Outil BPM 

 Ensemble des outils permettant mesurer, optimiser et piloter les 
processus mis en œuvre au sein d’une organisation.  

 Rassemble notamment les outils dits d’orchestration des processus. 

 Par abus de langage, largement hérité des analystes anglo-saxons, 
désigne les outils de BPM ou BPMS. 

Outil BAM 

 Pilotage de la performance opérationnelle au travers du contrôle 
continu des processus clés. 
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Source : bmps.info 
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Les terminologies 
BPMN 

 Fournit une notation graphique complète – éléments graphiques et 
diagrammes -, servant d’une part, à représenter un processus métier 
en découplant les informations métier des informations techniques, 
d’autre part à fournir une correspondance complète vers les langages 
d’exécution.  

 C’est l’équivalent d’UML appliqué à la gestion de processus.  
 Une modélisation basée sur BPMN peut ensuite être traduite en BPML 

ou en BPEL4WS. 
BPEL 

 Conçu par IBM, BEA et Microsoft et basé sur le BPML, c’est la 
représentation XML d’un processus exécutable, qui peut être déployée 
sur n’importe quel moteur de processus métier.  

 L’élément premier d’un processus BPEL est une « activité », qui peut 
être l’envoi d’un message, la réception d’un message, l’appel d’une 
opération (envoi d’un message, attente d’une réponse), ou une 
transformation de données. 
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Source : bmps.info 
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Marché du BPM: 2008 à 2010 
Comment classer ?  
Quelle couverture fonctionnelle? 
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La place des suites BPMS 
dans la boîte à outils processus 

Source : Processus & BPM : Etat de l’art – BPMS / Cap Gemini Institute 
Tous droits réservés 
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Pilotage stratégique 
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Management des processus 
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Panorama du marché outils BPA 
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Panorama du marché outils BPM 
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Principaux domaines fonctionnels 
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Résultats de l’atelier 
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• Suite à l’atelier, une enquête en ligne sera proposée 
aux adhérents pour interagir sur la grille 
fonctionnelle établie. 
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