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OUVERTURE
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Bienvenue en cette conférence 2019 de l’association ProcessWay 
et merci de votre présence et de votre engagement à nos côtés.

Alors vous avez vu que le titre de la conférence annuelle était cette 
fois-ci assez long puisqu’il s’agit de « Changement digital, nouvelles 
technologies, interaction de l’entreprise avec son environnement : 
comment réussir ces transformations grâce à une approche Processus 
revisitée ». Voilà, ça c’est le titre !

En fait il y a évidemment au-delà de la phraséologie, plusieurs 
raisons qui nous ont conduits au sein du Conseil d’Administration 
de ProcessWay à retenir une telle dénomination. 

• D’abord, le fait que nous essayons toujours vous le 
savez bien de « coller à l’actualité » et donc d’intégrer 
un certain nombre d’enjeux, de problématiques 
actuels. On voit bien que les technologies nouvelles, le 
digital, participent évidemment des grandes évolutions 
du moment, et puis on a souhaité aussi faire le lien 
avec des événements précédents organisés par 
l’association au terme desquels, rappelez-vous, nous 
nous sommes dotés d’une prise de position.

• Au fond, quel est du point de vue de ProcessWay - je 
fais exprès d’aller un peu loin dans le propos - une 
bonne approche processus ? ou dit autrement, « qu’est-
ce qu’il faut faire pour qu’une approche processus 
fonctionne ? ». C’est ce qu’on a appelé  
« l’approche processus revisitée » avec à la clef, vous le 
savez pour la plupart d’entre vous, un certain nombre 
de recommandations, disons les choses, l’association 
assume le fait de dire oui, on a un avis là-dessus et à 
force de partager avec des praticiens, des représentants 
d’entreprises, et d’administrations que vous êtes, entre 
autres, on en arrive à la conclusion qu’il y a un certain 
nombre de conditions de succès et ça on le partage !

• Donc, c’est aussi pour faire le lien avec la prise de 
position de ProcessWay. Plus généralement, quels 
sont en quelque sorte et je vais faire un petit zoom 
la-dessus, les liens entre le thème de la conférence 
d’aujourd’hui et puis plus généralement les orientations 
de l’association en 2019.

Il y a deux orientations principales qui nous guident et qui ont fait 
l’objet d’une validation à l’Assemblée Générale avec l’ensemble des 
adhérents : la Valeur ajoutée et la Visibilité.

Je commence par la VALEUR AJOUTÉE on pourrait d’ailleurs 
l’évoquer différemment « comment vous aider encore plus 
dans votre job, dans votre vie au quotidien ? Ça passe par 
plusieurs dimensions,

• la professionnalisation d’abord, comment l’association 
peut-elle développer vos connaissances de tout ce qui tourne 

autour de l’approche de management des processus ? que 
vous soyez d’ailleurs d’origine « qualité » ou « système 
d’information », « projet », « maîtrise des risques » ou 
encore « management », pourquoi pas, ça ne change 
pas forcément le raisonnement, au fond comment 
peut-on partager avec vous un certain nombre de 
bonnes pratiques pour peu à peu vous aider à avoir 
encore plus de connaissance et de maîtrise de tous ces 
sujets ?

• Deuxième élément qui peut aider, c’est tout ce qui tourne 
autour des moyens et des outils. Alors oui, on sait que 
le digital change beaucoup de choses en ce moment, 
cela va être un des axes de réflexion de la journée, 
sauf que l’on sait aussi que le digital n’est pas une 
solution « magique ». La question c’est plutôt comment 
on l’utilise, dans quelles conditions et de ce point de 
vue-là est-ce que des exemples peuvent être partagés 
qui montrent en quoi le digital et l’approche processus 
ne sont pas incompatibles, au contraire, mais en quoi 
le digital peut aider au développement des process 
et en quoi peut-être aussi l’approche process peut 
en quelque sorte définir un cadre d’utilisation du 
numérique.

Je fais une toute petite anticipation par rapport à Air 
France, puisque Air France gère les processus tout au 
long du parcours client en appui sur le digital. Jamais 
on n’a montré la puissance des outils nouveaux, de 
type numérique, de type approche prédictive et vous 
verrez à quel point la synergie processus-digital peut 
fonctionner. Je n’en dis pas plus, c’était un rien de 
teasing, au passage !

• Et puis, au-delà des moyens et des outils il y a un autre 
élément qui peut aider à consolider la valeur ajoutée, c’est 
la diffusion, multi-facettes d’ailleurs, d’un certain nombre 
de publications et nous nous y attachons au niveau de 
ProcessWay. Vous connaissez les actes de la Conférence 
Annuelle mais il y a aussi tout ce qui tourne autour, par 
exemple : 

> de la façon dont nous diffusons des informations 
via la newsletter ou sur le site. Au fond, le travail 
avec les partenaires nous aide à développer des 
publications. Alors on pourrait dire que ce n’est 
pas un objectif en soi de faire des publications, oui 
sauf que, c’est une manière aussi de développer de 
façon très large une approche des process eux-
mêmes et c’est une manière aussi, soyons clairs, de 
montrer la valeur ajoutée de l’approche processus 
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elle-même. Qu’est-ce qui nous rassemble ? c’est 
le fait que nous croyons à cette valeur ajoutée. 
Encore faut-il de temps en temps en donner des 
illustrations et rappeler la valeur ajoutée associée. 
C’est la raison pour laquelle nous diffusons un 
certain nombre de publications et c’est aussi la 
raison pour laquelle cette année nous mettons 
l’accent sur les réseaux sociaux et sur un certain 
nombre de relais au niveau du site internet.

• Dernier élément qui participe de l’apport de valeur ajoutée, 
en tout cas nous l’espérons, c’est l’identification finalement 
de ProcessWay comme l’association de référence, disons-le 
en toute modestie, en la matière. Qu’est-ce que ça veut 
dire, par exemple ? 

> préciser ce qu’est une démarche revisitée. Vous 
vous rappelez, on avait choisi quelques adjectifs 
pour qualifier la démarche en question : démarche 
adaptée, progressive, ouverte, participative, simple 
ou simplifiée au bon sens du terme, pro-active, 
sauf que ça on le précise derrière on en donne des 
illustrations, des exemples. 

> Autrement dit et ça vaut pour les adhérents et les 
nouveaux adhérents car il y en a en ce moment, y 
compris en Suisse Romande, tout ça aide évidement 
à montrer que l’association peut être quelque 
part un point de raccordement, de partage des 
expériences des uns et des autres j’allais dire 
puisque nous sommes chez Air France un peu le 
hub en matière de management par les processus. 

VISIBILITÉ, c’est quoi l’orientation visibilité, au fond c’est comment y 
voir encore plus clair dans le monde des process ? Et alors, qu’est-
ce que l’on essaie de faire pour cela ? D’abord on a diffusé des 
questionnaires, ça ne vous aura pas échappé, on espérait pour 
être très transparent davantage de réponses, on en a eu quand 
même ! Au fond quel était l’intérêt de ces questionnaires a 
priori, c’était d’essayer d’avoir grâce à votre aide une vision un 
peu globale, un peu panoramique de ce qui existe aujourd’hui 
en matière d’approche processus.

Malgré tout, un certain nombre de retours sont là, nous aident 
à consolider la démarche et je préfère le dire tout de suite ça va 
nous aider tout à l’heure à changer, c’est une vraie innovation 
là encore, le mode opératoire de la Conférence Annuelle 
elle-même. Je m’explique. Il va y avoir pour la première fois 
tout à l’heure une séquence interactive animée par notre ami 
Edie Soullier que beaucoup connaissent, et Xavier Fénard 
que je salue, qui a rejoint le Conseil d’Administration, tous 

les deux avec d’autres vont animer une séquence dont l’objet 
est vraiment de travailler de manière interactive avec vous 
à la consolidation justement de l’approche processus telle 
que nous la voyons, telle que nous la vivons. Sur la base des 
questionnaires reçus et éventuellement d’autres inputs.

Ça ne passe pas que par les questionnaires, le fait d’essayer 
d’y voir encore plus clair, il y a aussi des réflexions collectives 
alors, les expressions de réflexions collectives elles peuvent 
être multiples, c’est le travail en ateliers évidemment vous le 
savez, ateliers participatifs auxquels on peut même participer 
à distance maintenant et puis c’est aussi l’apport des éditeurs 
avec lesquels nous travaillons, je vais y revenir sous l’angle du 
sponsoring, ils nous aident évidemment eux aussi à participer à 
une réflexion de progrès, progrès tourné vers l’avenir.

Autre apport nous l’espérons également de l’association, c’est 
l’accès privilégié à un certain nombre d’informations. Je vais 
vous donner un exemple très simple, l’autre jour j’étais avec 
les adhérents d’un grand groupe français qui me disaient 
qu’ils étaient dans une phase de développement process assez 
mature ; en même temps dans le groupe il y a plein de sociétés 
qui étaient différentes avec des histoires et une culture. On ne 
sait pas très bien comment prendre tout ça sauf si on est capable 
de définir un référentiel commun global, quelque chose qui 
structure au fond le fonctionnement des process, le pilotage 
à la clef, l’outillage au quotidien en l’occurrence avec l’aide de 
l’un des éditeurs sponsors de la journée et ce groupe-là disait 
ce que l’on cherche c’est une expérience ailleurs, si possible à 
l’international, d’un grand groupe qui aurait déjà été confronté 
à une telle problématique. Voilà typiquement, ce que peut faire 
aussi ProcessWay, mettre l’adhérent en question en rapport 
avec d’autres sociétés que nous connaissons évidemment, 
c’est notre job, et qui peut servir en quelque sorte de point de 
référence dans le cadre d’un benchmarking, un benchmarking 
gratuit, puisque nous le réservons évidemment aux adhérents 
de l’association. 

Dit autrement, notre rôle en termes de visibilité, encore une 
fois dans le souci d’y voir clair mais également de vous offrir la 
possibilité de contacter d’autres qui ont peut-être vécu avant 
vous la même problématique, qui ont trouvé des solutions 
ou pas d’ailleurs - mais les échecs c’est intéressant aussi, ça 
participe au retour d’expérience - en tout cas qui peuvent avec 
vous aller, si possible, de l’avant.

Et puis un dernier volet, c’est évidemment le partage de 
pratiques. Alors je termine là-dessus, ça peut paraître curieux, 
en réalité c’est l’ADN même de ProcessWay, partager les 
pratiques avec à la clef l’accès à un certain nombre de conseils 
concrets qui sont issus de l’expérience des parcours réalisés 
par les uns et les autres, cela vous le trouvez clairement dans la 
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partie privative du site, où nous mettons vous le savez bien un 
certain nombre d’informations sur au fond l’expérience même 
des adhérents et puis de temps en temps des recommandations 
plus techniques aussi, c’est là, je cherche Thibaut, où on a aussi 
intégré, pourquoi pas, nos analyses, nos avis sur les outils du 
marché. Ça participe de la façon dont on peut vous aider aussi 
à choisir à un moment donné.

Bref, comment développer de la valeur ajoutée, comment y voir 
encore plus clair dans le monde des processus, voilà les deux 
orientations retenues pour 2019 et vous voyez bien à quel point 
le lien avec la Conférence Annuelle, il est quelque part naturel. 
Pour faire tout cela, oui il faut s’occuper du digital, oui il faut 
s’occuper du numérique, oui il faut s’occuper des interactions 
de l’entreprise avec son environnement. 

Merci aux sponsors dont Air France, qui nous reçoit, vous 
connaissez l’engagement de la Compagnie en la matière. Je 
ne parle pas non plus de France Qualité sauf pour dire qu’il a 
été décidé en Bureau Exécutif National de France Qualité, vous 
connaissez évidemment l’importance du réseau en question, 
de s’appuyer sur ProcessWay, pour aller un peu plus de l’avant 
en matière de valorisation des approches process et pourquoi 
pas de lien entre les process et d’autres dimensions, la qualité 
bien entendu, c’est l’essentiel du rôle de l’Association France 
Qualité Performance, mais aussi le pilotage de la RSE, donc en 
gros il va y avoir un appontage de plus en plus fort entre France 
Qualité et ProcessWay sur l’idée d’un tel mouvement.

Sans nos sponsors, il n’y aurait pas d’événement aujourd’hui, 
donc je tiens à leur rendre hommage avant de démarrer via le 
vice-président Dominique Thiault qui va être l’animateur de la 
journée et comme d’habitude notre time keeper. 

• DigiLence, que l’on connaît bien depuis plusieurs 
années, d’ailleurs François Versini, l’un des trois 
associés, et lui-même au Conseil d’Administration de 
ProcessWay, revendique et à raison une approche 
centrée sur la maîtrise de la transformation et de 
l’excellence, c’est ça que vous aurez l’occasion de voir 
au niveau du stand juste au-dessus pendant la pause 
au moment du temps de midi. Cette maîtrise de la 
transformation et de l’excellence, elle est d’ailleurs 
doublée finalement de la mise en synergie de trois 
logiques : conformité, compétitivité, compétences. Voilà 
le beau programme auquel vous invite DigiLence.

• Software AG, partenaire historique de l’association, avec 
une intervention d’un membre de SAG, mais on n’est 
pas sur une présentation forcément du catalogue de 
produits et de services, on est plutôt sur une aide à la 
réflexion avec quelqu’un dont c’est le métier et qui a un 

apport intéressant à chaque fois. Il n’empêche que SAG 
continue à travailler sur nos sujets, comment optimiser 
nos processus, comment optimiser le business avec une 
approche « process mining », là encore vous  pourrez 
en savoir plus sur leur stand.

• Signavio, partenaire récent et actif auprès de 
ProcessWay, c’est finalement la « Business 
Transformation Suite », avec plusieurs dimensions, 
Process Manager, Collaboration Hub, WorkFlow 
Accelerator et Process Intelligence et de la même 
manière vous voyez qu’il y a une complémentarité avec 
des démarches qui peuvent être menées dans vos 
organisations.

Il y aura par ailleurs un autre sponsor certainement, qui a déjà 
bien voulu nous accueillir dans une manifestation, il s’appelle 
BOC, c’est un peu du teasing puisque l’on en reparlera dans 
d’autres occasions. 

Je m’arrête là, merci encore une fois de votre présence, 
votre engagement à nos côtés, c’est toujours extrêmement 
réconfortant de voir à quel point il y a une mobilisation autour 
des process, contrairement à ce que pourraient dire certains, 
non seulement les process ce n’est pas passé de mode mais 
c’est même super tendance en ce moment, je le vis avec France 
Qualité aussi, donc s’il vous plait continuons, continuons 
ensemble en nous enrichissant mutuellement, des pratiques, 
des expériences, et des idées des uns et des autres. 

Merci beaucoup et très bonne journée !
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How can processes help to secure digitalization success ? 

Process management practices help to : 

OPTIMIZE : 
- Identify quick win candidates for automation,

- Simplify, standardize and automate processes,

- Discover and automate repetitive tasks (RPA),

- Lower TCO permanently,

- Run a true continuous improvement practice,

TRANSFORM :
- Translate operating vision into strategy,

- Align targets and KPIs across functions, business units, geographies,

- Design processes to maximize customer experience,

- Track adoption of new ways of working,

- Monitor effectiveness of new ways of working.

CONTROL : 
- Integrate management systems and define unified controls, 

- Design data protection into every aspect of business,

- Integrate management systems,

- Track conformance of execution,

- Demonstrate true compliance to customers and regulators,

- Secure your licence to operate.

The future of process is bright, the future of process is digital !
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Un parcours éclectique

Je viens du monde du métier, de l’audit et en fait j’ai fait toute 
ma carrière dans les systèmes d’information et les processus 
sont un petit peu le fil conducteur de près de trente années de 
vie professionnelle.

Le processus, facteur important de l’innovation qui a toute sa place 
dans la digitalisation.

Parmi mes différentes casquettes, une des plus en relation avec 
le sujet d’aujourd’hui est que je fais partie du panel des 2500-
3000 experts au niveau de l’Union Européenne qui doivent 
décider, sur la base de dossiers qui sont présentés par des 
start-ups quelles sont celles qui méritent d’être soutenues en 
termes de financement pour lancer leurs produits innovants. 
Et c’est un bel endroit, une belle casquette pour voir ce 
qu’apporte la technologie, ce qu’apporte la digitalisation et 
parfois ce qu’apportent les processus. Ce n’est pas le sujet de 
la Conférence d’aujourd’hui, mais la meilleure note que j’ai 
jamais donnée à un dossier d’innovation c’est une start-up 
qui m’expliquait qu’elle allait révolutionner le stationnement 
public en extérieur (ça partait mal, je n’y croyais pas) et qui, 
pour expliquer l’intérêt de l’innovation, indiquait qu’il y avait 
sept étapes dans le processus actuel et seulement une avec leur 
système, tout en n’utilisant que des technologies existantes. 

En matière Processus, l’ancien monde était documentaire, visait 
l’exhaustivité, répondait à des enjeux de conformité, ou supportait 
des déploiements d’ERP

En trente ans de pratique professionnelle, j’ai eu l’occasion de 
voir que le travail sur les processus changeait considérablement. 
J’ai connu l’ancien monde où il y avait un enjeu de bâtir des 
référentiels ambitieux pour documenter l’existant, pour 
analyser et optimiser également, et on cherchait à couvrir 
l’exhaustivité, même au niveau mondial, avec parfois des 
modes multilingues ce qui nécessite un peu de méthodologie, 
et derrière ça il y avait  soit des enjeux de conformité, dans 
le monde de la banque, l’assurance, le pharmaceutique, soit 
aussi le déploiement d’ERP qui a été un grand facteur de 
justification de référentiels processus et de généralisation des 
outils de modélisation ; dans ce cadre-là il fallait effectivement 
chercher des outils robustes qui puissent supporter un 
grand volume de données. Le résultat, à part pour quelques 
organisation brillantes dont certaines représentées dans cette 
salle, n’est pas toujours à la hauteur des espérances. On se 
retrouve avec des référentiels qui ont été construits, avec des 
milliers de modèles de processus de différentes granularités, 
mais une difficulté à les maintenir au-delà du projet qui avait 
justifié leur création. Si par exemple on crée un référentiel 
dans le cadre du déploiement d’un ERP, que fait-on ensuite de 
1 BPMN : Business Process Model and Notation

ce référentiel, est-ce qu’on le fait vivre ? Et puis, le paradoxe, 
c’est que le niveau d’exploitation de ces référentiels par les 
métiers demeurait modeste. Alors que quand le sujet c’est la 
conformité, il faut le faire quand même, même si le niveau 
d’utilité pour le métier reste faible. Quand on n’est pas obligé 
de le faire, là il y a un vrai enjeu d’avoir une matière première 
qui soit utile pour le métier. 

En ce temps-là, Métier et DSI pouvaient avoir leur propre description 
des processus, avec parfois des notations propriétaires riches pour 
produire des procédures vs des notations type  BPMN standard pour 
gérer des workflows.

On pouvait avoir des contextes où, à l’intérieur d’une même 
entreprise, on avait différents outils pour modéliser les 
process, le métier pour modéliser pour ses besoins et la DSI 
faisant de même avec des outils et méthodes différents ce qui 
évidemment rend plus compliqué l’alignement SI et Métier et 
avec parfois même un département de contrôle interne ou de 
qualité qui avait sa propre cartographie des processus ! Et il 
ne fallait surtout pas, même sur les plus hautes strates de la 
cartographie, parler d’alignement, chacun expliquant qu’il avait 
de très bonnes raisons d’avoir des cartographies différentes. 

 

Si on rentre dans la façon de décrire les processus, on avait 
aussi ce paradoxe, c’est qu’à un moment donné il y a une norme 
qui s’est imposée, le BPMN1 qui n’est pas faite à l’origine pour 
décrire les processus métier mais pour les automatiser. Cette 
norme a donc apporté une valeur négative au métier car l’on 
avait au départ des normes de modélisation « propriétaires » 
plus riches dans les outils (Aris, Mega par exemple ont leur 
propre norme de modélisation) qui permettent de relier à des 
événements des risques, des objectifs, des applicatifs etc… 
ce que le BPMN ne permet pas car uniquement destiné au 
workflow. 

Aujourd’hui, tous les outils vous poussent à faire du BPMN 
++ puisque l’on a ajouté, par exemple, une matrice RACI, des 
fonctionnalités, qui ne sont pas utiles pour le workflow mais 
qui sont utiles côté métier. C’est une époque du monde des 
processus où on pouvait avoir des représentations variées 
avec des boîtes qui s’enchaînaient par exemple sans que 
l’on précise forcément les frontières entre les enchainements 
ou des représentations un peu plus structurées. Dans un cas 
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comme dans l’autre, ce n’est pas forcément un sujet qui était 
sur la table des Conseils d’Administration, ou des Comités de 
Direction ou des Comités Exécutifs, à l’exception d’entreprises 
qui avaient un temps d’avance. 

Et puis est arrivé quelque chose dont on a pas encore mesuré 
l’ampleur de l’incidence, la vague de la digitalisation, numérisation 
et ça change la façon d’approcher le sujet « processus ».

Avant la digitalisation, on est dans un contexte à peu près 
maîtrisé, on connaît nos process, on sait qu’ils ne sont pas 
forcément optimisés, on cherche à le faire. On passe à une 
situation où finalement la digitalisation nous oblige à changer 
de paradigme en fait, le sujet ce n’est pas de travailler 
mieux, le sujet c’est de se poser la question de ce que fait 
l’entreprise aujourd’hui et si ce qu’elle fait est encore adapté 
ou le sera encore dans trois ans, dans cinq ans pour réagir à la 
concurrence de spécialistes, banques traditionnelles vs fintech2 
par exemple qui ont une approche différente du métier ; c’est 
de mesurer dans quelle proportion l’arrivée d’une technologie 
est susceptible de changer complètement la manière de 
travailler. 

2 Le terme « fintech » est une contraction de « finance » et de « technologie ». 
3 La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de 
contrôle (définition de Blockchain France).

On a déjà connu des changements impactants par le passé, 
mais quand on se projette sur « la blockchain3  va changer 
quoi dans mon métier ? » on peut se poser la question de 
savoir ce que la technologie va changer dans nos business, les 

perspectives sont énormes 
et chaque fois que l’on a 
de l’intermédiation (et on 
en a beaucoup dans les 
process), on peut se poser 
la question de cet impact. 
Ce n’est qu’un exemple, je 
cite la blockchain comme 
je pourrais citer d’autres 
nouvelles technologies. 
C’est donc vraiment que 

l’entreprise est challengée dans ses fondamentaux, dans ce 
qu’elle fait au quotidien et ça change une fois encore la façon 
dont on doit aborder le sujet « processus ». 

Je vois quatre changements fondamentaux : l’orientation service, 
l’omniprésence de la donnée, l’omniprésence des règles et la 
fragmentation des processus (par opposition à l’approche process 
End to End).

Sur l’orientation service : vous connaissez sans doute cet outil 
de « Business Model CANVAS » que l’on utilise pour formaliser 
un modèle économique. Au centre, on a la proposition de 
valeur, à droite on a la segmentation clients et la façon dont 
on va interagir avec eux et ce qui nous intéresse c’est la partie 
de gauche où l’on formalise les moyens que l’on met en œuvre 
pour produire cette valeur.
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Et on va mettre quoi en évidence ? on va mettre les activités 
« clé », les ressources « clé » et les partenaires. Voilà déjà 
quelque chose qui nous oblige à nous focaliser sur ce que sont 
les processus fondamentaux pour ma structure.

J’ai pris l’exemple d’une école de management, en décrivant les 
processus de cet établissement. Il y a une quinzaine d’années, 
il y avait quelque chose que l’on avait mis hors périmètre, 
c’était la recherche pédagogique, qui existait déjà pourtant. 
Tous les professeurs avaient un temps donné pour le faire mais 
il n’y avait pas de dispositif, d’indicateur qui permettaient de 
mesurer ce qu’ils faisaient réellement. Quinze ans plus tard, 
on a le classement de Shanghai, qui au niveau mondial, classe 
les masters les uns par rapport aux autres, et l’un des critères 
c’est « vous avez publié quoi ? ». Or quel que soit la renommée 
ou l’historique de l’établissement, si on ne publie pas alors on 
n’existe pas au niveau international. Cela explique que l’on ait 
des activités comme ça qui deviennent « cœur de métier » et la 
question à se poser c’est « en quoi les systèmes d’information 
vont aider à piloter cette dimension ? ». Ce petit détail a amené 
à des changements profonds dans le fonctionnement des 
écoles (exemple : fusions d’établissement dans certains cas).

Vous voyez que se poser la question de savoir ce que sont les 
activités « clé », c’est important. Mais les processus tout seuls 
ne suffisent pas, c’est bien la combinaison des moyens, les 
acteurs, les outils et les process qui nous intéresse. Et là on a la 
définition de ce que l’on appelle une capacité métier (business 
capabilities en anglais), qui englobe le processus derrière cette 
notion de service.

Ce n’est plus le processus que l’on cherche à piloter finalement 
mais l’évolution de ses capacités et ça fait le lien entre l’approche 
processus et l’architecture d’entreprise.

On ne fait plus évoluer dans les systèmes d’information 
des portefeuilles applicatifs, on cherche à faire évoluer des 

capacités. Un petit exemple pour illustrer cette notion de 
capacité, dans le monde du transport de personnes : Uber vs 
Taxis bleus qui font le même métier à la base mais qui le font 
finalement différemment.

Il y a des événements que l’on n’aurait pas pris en compte il y 
a dix ans, par exemple, on n’aurait pas prévu le cas d’un client 
qui n’a pas de moyens de paiement sur lui. Dans la perspective 
Uber, vous êtes abonné, vous n’avez pas forcément besoin de 
moyens de paiement pour bénéficier du service. De la même 
manière, on n’aurait pas forcément mis le contrôle qualité 
et on n’aurait pas focalisé sur le fait de pouvoir sélectionner 
les véhicules disponibles les plus proches, c’est pourtant ces 
facteurs de succès que vous allez regarder quand vous comparez 
la qualité de service, la performance de ces deux compagnies. 
On voit bien dans cet exemple que la performance de service 
va dépendre d’éléments de processus mais aussi de règles de 
priorisation à paramétrer (exemple, paramétrage des temps 
de repos des chauffeurs lors de la sélection du véhicule). On 
a des systèmes d’information, avec de nouvelles technologies 
telles que la géolocalisation. 

Dans l’exemple que je vous donnais sur le fonctionnement, 
l’élément clé de cette capacité, c’était un petit boitier qui 
permettait de savoir que le véhicule stationnait ou pas couplé 
avec de la géolocalisation qui permettait de ne pas avoir à 
déclarer si on est stationné ou non.

Deuxième élément important, c’est la vision externe, la vision  
« client ».

L’approche processus n’a pas attendu la digitalisation pour 
s’intéresser à la voix du client. Le parcours client existe 
depuis toujours. Qu’est-ce que la digitalisation change ? on 
ne se contente plus d’identifier les interactions avec le client, 
on va chercher à capter les données. Le facteur central de 
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changement, c’est la place de la donnée. On a évoqué tout à 
l’heure que dans l’ancien monde on avait des univers métier 
et SI qui ne se croisaient pas, avec la digitalisation, ce n’est 
plus possible de ne pas réconcilier les deux vues, de manière 
simple pour ne pas perdre de temps.

On est sur un enchaînement d’étapes, pilotables, et pour que 
ce soit pilotable il faut deux choses, que le métier ait un intérêt 
à le piloter et que l’informatique soit capable de restituer cette 
information. Et donc, tout ça repose forcément sur un modèle 
qui est commun entre les deux mondes, à partir duquel chacun 
peut construire sa propre déclinaison. C’est ce que j’appelle « le 
modèle de jalons ». On peut y ajouter des activités et des rôles 
entre deux 
étapes pour 
le métier et 
côté IT on peut 
s ’ i n t é r e s s e r 
aux services 
applicatifs qui 
permettent de 
passer d’une 
étape à l’autre 
qui n’intéresse 
pas forcément 
le métier.  

D e r r i è r e 
c h a q u e 
jalon, on a 
de la donnée 
p u i s q u e 
le système 
d’information 
doit la restituer 
et on va se 
poser la 
question de 
savoir où est située cette donnée, comment je la traite, sa 
qualité personnelle ou pas conformément au RGPD et last but 
not least, comment puis-je mieux valoriser cette donnée ? est-
ce possible de la vendre, de développer de nouveaux services, 
etc…

Troisième impact direct sur la description des processus, les règles 
plutôt que les activités, car au-delà des données manipulées, les 
règles constituent la valeur ajoutée d’un processus.

Je suis toujours étonné de voir que les entreprises ont du mal à 
partager leurs processus. Franchement est-ce que vous pensez 

que vous êtes meilleur dans votre secteur 
d’activité parce que vous avez des processus ou 
un système d’informations spécifiques ? 

La différence, c’est la qualité de vos données 
et des règles que vous mettez en place. Si vous 
ne décrivez pas vos règles métier, vous passez 
à côté de ce qui va permettre de vous adapter 
quand le contexte change. 

Derrière la règle, il y a des enjeux : 

• de paramétrage : moteur de règles, 
tables de décision ;

• d’automatisation : RPA (Robot Process 
Automation) 

Pour aborder les sujets de processus, on a parlé 
de processus « End to end », je voudrais quand 
même challenger le fait que l’on parle toujours 
d’enchaînement quand on le décrit, or il faut 
désenchaîner les activités car on ne peut pas 
être agile avec des choses qui sont enchaînées. 
Pour illustrer ça, on a par exemple travaillé sur 
les processus de Tracfin, dont la finalité est de 
désengorger la justice pour isoler les cas qui 
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méritent de passer en justice. On a toutes les caractéristiques 
d’un processus sauf qu’en creusant le sujet, on se rend compte 
que l’on ne peut pas séquencer les activités d’un enquêteur 
car c’est sa capacité humaine qui est engagée. Ce qui est utile 
cependant, c’est de décrire des composantes de processus, 
des activités type ou des petits bouts d’activité tel que l’acte 
d’enquête par exemple dans lequel on va avoir des services 
applicatifs qui 
vont me dire très 
précisément ce que 
je vais pouvoir faire 
et en combinant les 
deux, on voit bien 
l’intérêt de partager 
les référentiels 
entre processus 
et système 
d’information.

En résumé, un processus revisité à l’heure de la digitalisation, 
passera par :

• l’identification des capacités « clé », 

• les jalons pour avoir une vision commune entre 
processus et système d’information,

• un focus sur l’expérience client qui matérialisera vos 
règles de gestion,

• un alignement entre processus et système 
d’information.

A partir de là seulement, vous pourrez définir dans quelle 
mesure les tâches répétitives peuvent faire l’objet de 
technologies comme le RPA, ou les problématiques d’aide à 
la décision, l’intelligence artificielle qui permet de traiter de la 
donnée non structurée en masse via, dans un premier temps, 
de l’assistance cognitive (qui se développe dans le monde 
médical) puis dans un deuxième temps, de l’aide à la décision 
et cela passe par les données et par les règles.

Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l’évolution de 
l’approche processus. 



©ProcessWay 2019 • Tous droits réservés 16

MAITRISE DES 
JALONS ET 
AUTRES OUTILS 
MATHILDE MADRE, CHARGÉE D’ÉTUDES ET FORMATRICE DIRECTION 
PROGRAMME PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE AIR FRANCE
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Je vais vous présenter un peu ce que l’on fait à Air France en 
matière de maîtrise des jalons et des autres outils à partir de 
quelques exemples seulement dans le temps qui nous est 
imparti. 

Donc, aujourd’hui sur nos plateformes d’Orly et de Roissy, 
on traite neuf cents départs et arrivées par jour, ce qui est un 
volume important avec beaucoup d’enjeux.

Notre définition de la Performance opérationnelle se 
décompose en trois piliers : 

• Le premier, c’est délivrer au client ce qu’on lui a vendu, 
promis : un billet, sur un parcours donné, un siège, un 
repas, un écran et le transport de son bagage,

• Le deuxième, c’est l’adaptabilité et l’engagement 
permanent, mais en circonstances exceptionnelles 
ou de gestion de crise nos clients ont conscience que 
dans le monde aérien il y a des cas de force majeure 
qui peuvent par exemple impacter l’heure des départs 
prévue,

• Le troisième est la partie un peu immergée de l’iceberg, 
c’est la partie Sécurité des vols, priorité numéro un d’Air 
France et c’est assurer la pérennité de nos opérations et 
la motivation de nos collaborateurs.

Aujourd’hui, on envoie un 
questionnaire à 10 % des clients, 
et 10 % nous répondent ce qui 
représente 1 % de nos clients ce 
qui au regard de notre nombre de 
clients est assez représentatif. La 
question posée est « selon vous 
est-ce que le service que l’on vous 
a promis vous a été délivré, est-ce 
que vous avez subi une irrégularité 
opérationnelle ? » or en 2018, on a 
un client sur deux qui nous disent 
qu’ils ont perçu une irrégularité 
opérationnelle avec Air France. 
Pour atténuer un peu ce résultat, 
il faut garder à l’esprit que c’est du  
« ressenti client », on ne vérifie pas 
si l’irrégularité est réelle ou non. 
Par ailleurs, nous savons que nos 
clients sont très exigeants à l’égard 
d’Air France car ils s’attendent à 
un service irréprochable. L’année 
2018 n’a pas été une année de 
référence car nous avons connu 
beaucoup de difficultés en interne 

(exemple : grèves) et en externe (exemple : travaux Orly). 

Avant de rentrer dans les processus, je vais vous montrer 
comment se passent les opérations d’Air France (visuel ci-
dessous).

Ce que vous voyez ici c’est l’avion et ce que vous avez autour 
c’est beaucoup d’acteurs qui vont faire en sorte que l’avion 
parte à l’heure. Grace à une vidéo qui démarre au moment où 
l’avion serre les freins en arrivant et qui s’arrête au moment où 
il les desserre, vous pouvez voir l’ensemble de ces opérations.

Comme vous avez pu le voir, on a beaucoup d’acteurs qui 
interviennent sur l’avion avec pour chacun des activités qui 
sont « timées ». En effet, on a un timing pour chaque tâche et 
intervenant, on regarde la conformité de chaque étape, à partir 
d’outils qui permettent de mesurer nos processus. On a besoin 
que chaque activité soit terminée pour passer à la suivante car 
elles s’enchaînent les unes aux autres. 

Comment on suit ça ? On a des jalons, là ci-dessous, ce que je 
vous présente c’est la conformité pour chaque jalon du début 
à la fin du processus.
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Exemple, je vais prendre ici la D0 c’est le départ à l’heure, si on 
part une minute après, on considère que l’on est en retard. Ce 
que vous voyez ce sont des pourcentages qui correspondent aux 

vols qui sont partis soit en avance, soit à l’heure programmée 
et c’est comme ça que l’on mesure la qualité de nos processus.

Les chiffres qui sont présentés ici portent sur les long-
courriers. Tous nos jalons sont suivis et la plupart d’entre eux 
sont automatisés mais certains sont encore manuels. Donc 

comment on fait pour suivre ça, on a différents outils qui vont 
nous permettre de suivre notre Performance opérationnelle, 
donc ça c’est le premier outil que je vais vous présenter et qui 
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s’appelle « Qlickview », c’est accessible à toutes les personnes 
de la chaîne managériale et les équipes qui vont permettre 
d’avoir la conformité des jalons à partir de J+1, donc chaque 
personne a accès sous réserve d’avoir la licence et ici vous 
avez tous les filtres donc on peut zoomer sur une escale, sur 
une période de temps, sur un type d’avion, pour avoir toute la 
performance de ce que l’on est en train de rechercher à partir 
de données à jour à J+1. Cet outil est utilisé pour les vols Air 
France. 

Ici on a un second outil qui est également disponible, c’est 
l’outil « Spotfire ». La plupart de nos escales long-courrier sont 
également effectuées avec KLM, donc du coup on a besoin de 
suivre la performance d’Air France et de KLM qui ne suit pas 
forcément les mêmes indicateurs mais qui pour ces escales 
relève des mêmes indicateurs.

Cet outil est à disposition des chefs d’escale. On compare de 
la même façon l’arrivée à l’heure, le départ à l’heure, et ils ont 

également des scores un peu « client », pour avoir la note des 
clients. Ils ont aussi l’indicateur que j’ai évoqué en début de 
présentation sur la Sécurité, le taux d’incident majeur sur 1 000 
vols, ils suivent donc ça de près et ensuite on a des indicateurs 
financiers. Donc cet outil permet au chef d’escale de mesurer 
la performance de ces vols et de comparer les vols Air France 
et les vols KLM, et ça permet ensuite au Regional Manager 
de regarder quelles sont les meilleures et les moins bonnes 
escales. Ces données sont disponibles à J+1. 

Sur la performance à J, comment on fait ? A CDG, on a un centre 
de supervision, ce sont des gens qui sont en back office et qui 
supervisent la « touchée » dont je vous ai parlé tout à l’heure. 
Donc ces personnes-là, elles ont un outil avec la liste de tous les 
vols et elles ont des alertes sur les jalons, ceux étant affichés en 
rouge étant ceux qui sont en retard.
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Ils peuvent cliquer sur chaque jalon pour avoir le détail. Ça 
c’est vraiment le « management agile » mais ça reste des 
utilisateurs en back office qui ne peuvent pas directement agir. 
Donc pour pouvoir communiquer avec tous les acteurs qui sont 
sur le terrain, on a développé une application qui s’appelle  
« Turn around 360° » qui permet de manager la performance 
en temps réel. En fait, on s’est rendu compte que les acteurs 
quand ils sont dans leur activité, ils sont concentrés sur ce qu’ils 
font, ils n’ont pas forcément le temps de regarder ce que la 
personne à côté est en train de faire et donc du coup il y avait 
un réel manque d’information. Quant on est en train de faire 
son activité, par exemple quand on est en train de charger des 
bagages, on est très concentré sur ce que l’on est en train de 
faire et quand on nous interrompt toutes les deux secondes 
pour nous dire des choses différentes, on a des interruptions 
de tâche et ça augmente le risque de problèmes de Sécurité. 
Il fallait pallier ces interruptions de tâche, et enfin trouver une 
solution qui était adaptée à tous les devices (outils nomades) 
donc on a utilisé Turnaround 360 qui permet aujourd’hui 
d’avoir tous les jalons qui concernent notre activité et de savoir 
en fait où est-ce que l’on en est à partir d’un code couleur (vert, 
orange, rouge). On a des messages pré-formatés ce qui permet 
de gagner du temps, et de prévenir les acteurs du jalon suivant 
que par exemple des bagages cabine sont à descendre donc 
il ne faut pas partir etc.. et du coup on a cette partie « Chat » 
juste ci-dessous.

Quand on regarde le parcours client, aujourd’hui ce qui met en 
retard nos avions, c’est l’arrivée tardive des clients en porte. Au 
sein de l’aéroport, il y a beaucoup de ralentisseurs. Aujourd’hui 
on essaie de plus en plus d’utiliser nos données pour pouvoir 
prédire ça.  Donc la première chose, c’est que l’on récupère les 
informations aux différents check points de localisation de nos 
clients ; au sein de l’aéroport on est capable aujourd’hui de 
pouvoir tracer nos clients lorsqu’ils passent dans nos salons, la 
dépose des bagages au niveau de l’enregistrement, les postes 
de contrôle. Cela nous permet de savoir si c’est le moment de 
fermer le vol ou non.

La deuxième chose que l’on fait, c’est qu’aujourd’hui on 
transmet à nos clients une heure de présentation à l’aéroport, 
au départ de CDG, présente sur la carte d’embarquement, 
qui prend en compte divers critères, donc la destination, la 
plage horaire, le jour … et qui va aider notre client à arriver 
au bon moment à l’aéroport pour prendre en compte tous les 
ralentisseurs qu’il y aura sur le trajet.

Et la dernière chose que l’on fait, c’est que l’on est en train de 
développer un algorithme qui permet de prédire quels sont 
les clients qui vont arriver en retard, basé sur de nombreux 
critères. Beaucoup de clients achètent des billets et ne se 
présentent jamais sur les vols et c’est un facteur important de 
retard pour nous. Le problème c’est que quand on ne sait pas 
s’ils vont arriver ou non, on les attend jusqu’au dernier moment 
et certains ne viennent jamais, quant on a le bagage mais pas 
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le client, là c’est pire car il faut prendre le temps de chercher 
dans toute la soute le bagage du client absent, sur un A380, il y 
a 512 passagers et avec un bagage en moyenne par personne, 
ça prend beaucoup de temps.

Pour finir, je vais vous montrer la performance d’Air France par 
rapport aux autres compagnies, donc là l’indicateur que l’on 
vous présente c’est l’A-14 c’est l’arrivée dans les 14 minutes par 
rapport à l’horaire programmé, c’est l’indicateur qui est utilisé 
aujourd’hui pour comparer les compagnies. Cela nous permet 
de voir que depuis juillet on a fait une bonne remontée. En 
Europe, c’est plutôt Iberia, British Airways qui sont assez forts 
en ponctualité. Le meilleur au monde c’est Delta.
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ATELIER : 
LES PROCESSUS 
DANS L’ENTREPRISE
EDDIE SOULIER, ENSEIGNANT CHERCHEUR UTT (PHOTO DE GAUCHE)
ET XAVIER FENARD, WEPILOT CONSULTING (PHOTO DE DROITE)
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EDDIE SOULIER 
La restitution de l’enquête diffusée en septembre 2018, que nous 
avions initiée afin de connaître l’avis des membres sur les évolutions 
en cours en matière de processus et son devenir :

L’enquête a démarré en janvier 2018, avec la présentation des 
premiers résultats en juin 2018 dans le cadre d’un atelier de 
ProcessWay qui était orienté sur l’innovation et puis à partir 
de ces éléments-là on a élaboré une enquête qui a été lancée 
en septembre 2018 auprès de collègues qui organisent des 
conférences au niveau international sur les processus. Ce 
que j’ai retenu de ce premier tour de piste, c’est trois idées 
principales qui convergent parfaitement avec la présentation 
de Jean-François Pirus de ce matin.

Le premier point, c’est la distinction entre modélisation des processus 
et par les processus, on faisait du chaînage d’activité, ce qui est 
une erreur car comme pour un organigramme, la vue reste 
partielle, ça ne traduit pas la réalité des interactions au sein 
d’une organisation, on peut faire le même parallèle avec 
l’organigramme d’une organisation, c’est utile, mais ça ne 
reflète pas la réalité des interactions entre les acteurs dans 
l’organisation. Les mots employés depuis ce matin c’était : 
interactions, jalons, services et au fond ces notions exprimant 
plutôt des notions de situations dynamiques dans lesquelles 
plein d’acteurs se coalisent pour faire quelque chose, avec des 
moyens, et modéliser ça sous la forme d’un enchaînement 
strict et linéaire d’activités a un intérêt très relatif. 

On oppose donc finalement la modélisation de processus 
à la modélisation par les processus, pourquoi, parce qu’une 
situation dynamique est un processus, mais alors dans ce cas-là 
il faut représenter ce caractère dynamique avec ses données, 
avec ses critères décisionnels. On dit c’est un processus parce 
que in fine voilà c’est comme ça que ça se passe et le caractère 
dynamique c’est ça que l’on essaie de capter en fait. Le capter 
par rapport aux jalons, c’est une solution, on l’a vu dans le cas 
d’Air France, mais on pourrait capter purement par rapport à 
des décisions cognitives si on le fait avec une IA  par exemple, 
donc là l’IA1 qu’est-ce qu’elle va faire, elle va décider donc là 
on n’a pas un jalon, on a une décision, on pourrait avoir un 
événement qui nécessite de faire quelque chose, on a beaucoup 
de possibilités permettant de modéliser par les processus mais 
de manière très différente. 

Le deuxième point qui est ressorti de la veille académique, c’est 
finalement une modification de la priorité des catégories de 
processus cibles de notre intérêt.

On peut dire que dans la modélisation « old school » c’est 
surtout la partie fonctionnelle qui était modélisée, ce qui vise le 
système de management de l’organisation au sens « ISO ». C’est 
1  IA : intellligence artificielle

intéressant mais comme on l’a dit ce matin, ça a été fait plus 
ou moins dans la plupart des entreprises, elles en ont tiré le 
bénéfice qu’elles ont pu en tirer, c’est très bien, il faut continuer 
mais il y a deux autres types de processus qui sont intéressants, 
ce sont les processus qui relèvent plus de la stratégie d’une part 
et d’autre part des processus, qui sont plus opérationnels et 
dans ce qu’on a présenté ce matin c’est pareil, cela illustre très 
bien ça. Les indicateurs de performance, les capacités relèvent 
plus du stratégique, on a vu une matrice d’affaire, dont toute 
la partie gauche est du process, et du coup on se demande 
pourquoi les gens des processus n’ont pas intégré les modèles 
d’affaire dans leur modèle de processus, c’est dommage, ils 
auraient pu travailler ensemble, donc ça c’est pour la stratégie.

Mais on a également d’autres éléments, c’est toute la 
transformation numérique, on l’a vu, les référentiels de 
transformation numérique produisent des éléments de 
modélisation par les processus mais ils ne vont pas voir les  
« gens des processus », on l’a vu entre les métiers, la DSI, et un 
acteur, les directeurs de transformation digitale par exemple 
ou d’autres types d’acteurs qui eux aussi vont arriver avec 
leur référentiel de transformation digitale et leurs nouvelles 
notations. On a le parcours client, les gens du marketing ont 
cet outil qui n’est pas forcément lié aux processus, bien que 
certaines entreprises mettent les deux et essaient de voir les 
liens entre les deux, ce qui est plutôt habile mais c’est un autre 
exemple où les communautés auraient pu se retrouver, c’est 
l’innovation. Moi je suis très frappé quand les gens font l’état 
de l’art sur les méthodes d’innovation car toutes les méthodes 
d’innovation ce sont des processus, le design thinking c’est du 
processus, c’est pareil. 

Donc le deuxième point c’est de se dire qu’au niveau stratégique, 
l’intérêt se déplace plutôt du côté stratégique, déserte un 
petit peu le côté fonctionnel et sur l’aspect plus opérationnel, 
on regarde plus ces aspects très opérationnels notamment 
autour de la data qui reconfigure complétement l’intérêt que 
l’on a pour les processus et cela nous amène bien sur des 
problématiques essentielles aujourd’hui, à tel point que l’on se 
dit est-ce que les données ne sont pas en train de révolutionner 
la manière d’organiser le business, (exemple Uber, prédiction 
Air France), accroitre cette prédiction décisionnelle autour 
d’un jalon absolument critique qui est un inducteur de tout le 
reste finalement du processus. Je pense que l’on est vraiment 
dans cette logique où l’on passe de processus « figés » à des 
processus apprenants et réactifs, digitalisés, alimentés par 
les données et orientés vers la personne aussi peut-être et 
moins vers l’activité macroscopique. On le voit bien dans le 
cas présenté par Air France, ce sont des pôles d’acteurs qui 
interagissent plutôt que des tâches au sens classique. 
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Troisième élément d’état de l’art, c’est finalement les finalités du 
processus, trois finalités pouvant se dégager : 

• La codification : documentation des processus, 
cartographie, description de processus, identification .. 
pour des problèmes de conformité, ERP, etc… c’était la 
première finalité avec des problèmes de maintenance 
et de mise à jour, problèmes très classiques dans 
l’industrie à chaque fois que l’on documente quelque 
chose, quelle est la périodicité de cette description, la 
prise en compte des effets singuliers, c’est bien connu, 
ça pose plein de problèmes pour plein de raisons

• L’animation : plutôt qu’avoir des modélisateurs, 
plutôt des animateurs capables de mobiliser, de faire 
adhérer, autour de ces nouveaux services, de ces 
nouveaux mondes. Pour convaincre, il faut aller vers ces 
situations de représentation dynamique, d’engagement 
des parties prenantes. C’est une finalité importante, or 
les modalités « old school » ne sont pas aidantes.

• L’aide à la décision : avec des niveaux, une pyramide 
dans l’aide à la décision avec tout en haut peut-être 
la gestion de la configuration qui nécessite d’avoir 
modélisé complétement un système, ses états, ses 
comportements pour même faire des systèmes  
« cyber-physiques », autonomes, automatisés, etc.
Au niveau le plus bas, c’est un peu la couche de la 
capture des données, l’IOT… et tous ses systèmes 
qui permettent de remonter de la donnée et de la 
normaliser et de la partager et puis au milieu on a 
toute la partie analytique qui permet de mouliner tout 
ça soit à partir de techniques de type data science et/
ou des techniques de type IA qui vont permettre de 
construire des systèmes d’information dont on n’a pas 
du tout encore idée aujourd’hui. 

Cet état de l’art académique va influencer les recherches sur 
le monde de la modélisation des processus, et puis on aura 
des présentations, des illustrations, dans la journée. Voilà pour 
cette restitution. Ensuite, donc l’enquête, qui a été surtout au 
début dépouillée par Xavier en fait où ce qui est ressorti, c’est 
une structuration des retours autour de trois thèmes clés : 

• La process Intelligence, process analytics, qui met en 
avant le rôle de la data, et d’aide à la décision par 
rapport au processus.

• L'animation de la création de valeur autour de sujets 
plus stratégiques, plus liés au sujet de la capacité 
que l’on a vu tout à l’heure, associée à la question du 
modèle d’affaire.

• Des nouveaux usages qui apparaissent aujourd’hui 
autour du processus (Blockchain par exemple), il y a 

des pistes qui permettent de renouveler les approches 
processus.

XAVIER FÉNARD
Sur ces trois thèmes nous vous présentons ici la restitution des 
apports des adhérents dans la perspective des positions de 
ProcessWay. 

Pierre Girault l’a dit au début, il y a beaucoup de convergence 
mais l’association c’est aussi de faire converger les idées, c’est 
partagé depuis ce matin dans les différentes présentations, 
nous sommes vraiment dans un état de convergence de 
pratiques. 

Sur la partie process analytics :

• En appui de toutes les transformations digitales, la 
modélisation va permettre de savoir quoi automatiser, 
où automatiser, que ce soit par l’intermédiaire de l’IA 
ou de ce qui peut tourner autour de la RPA.

• Très présent aussi, le besoin d’agilité pour se 
concentrer sur l’essentiel, besoin de simplifier.

• Pour démarrer les démarches, la maitrise des risques 
est souvent la première étape.

• Utiliser les données évidemment et notamment dans le 
processus d’innovation.

• Process Mining, c’est un sujet qui émerge, les 
entreprises sont dans un monde exploratoire et 
l’expérimentent.

• Nécessité de proximité avec la DSI, avec le domaine 
de l’architecture d’entreprise notamment, pour 
évidemment corréler de manière explicite les 
processus, l’exécution, l’automatisation et les systèmes.

• En ce qui concerne la création de valeur, ressort très 
clairement un besoin de gouvernance transverse, 
les entreprises ont besoin de se doter de pilotes qui 
doivent être responsabilisés à l’égard des chaînes de 
valeur processus par processus.

• En même temps la nécessité de monter des 
communautés autour des processus, et toutes les 
pratiques doivent se faire en co-construction. 

• Le séquencement d’activité n’est pas l’essentiel, une 
fois que c’est bien décrit il faut embarquer tout le 
monde, donner du sens et de l’autonomie. L’animation 
et intelligence collective sont aussi essentielles.

• Ce n’est pas le tout d’avoir des objectifs, il faut les 
décliner. Un enjeu global, mesurer  l’efficience, 
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transformer les remontées du terrain et s’équiper pour 
le faire. 

• On l’a dit ce matin, la proximité avec l’IT, avec les 
projets. Les pilotes de processus dès lors qu’ils sont 
nommés, opèrent la gouvernance transverse qui 
permet de bien fonctionner. C’est cette gouvernance 
qui doit déclencher les projets via des instances 
communes qui permettent de faire fonctionner 
ensemble des projets et des processus pour que l’on 
ait le maximum d’efficacité.

• Pour finir, les nouveaux usages, la complexité des 
transformations qui nous environnent favorisent 
l’émergence et la poursuite de toutes ces approches 
processus. On ne maîtrise que ce que l’on connaît, 
la notion de plans d’action, plans d’amélioration fait 
aussi partie du dispositif, le design thinking qui met le 
client au plus près du processus, et n’oublions pas les 
employés et la communauté des acteurs processus qui 
est au centre du dispositif.

ATELIERS

Thèmes proposés 

• Les nouveaux usages : process intelligence, IOT

• La process analytics : RPA, IA, data, process intelligence

• La création de valeur ; business model

Utilisation de Klaxoon pour cette enquête. Trois temps : 

• Existants : donner vos finalités actuelles 

• Attentes et irritants : on voudrait évoluer / améliorer 
nos processus

• Solutions : utiliser les notions de jalon, à classer par 
niveau de valeur. 

Ces échanges permettront d’identifier des nouveaux ateliers 
utiles pour notre association.

RESTITUTION DES ATELIERS ET 
CONCLUSION EN FIN DE JOURNÉE 

Cf. fin de ce document.
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PROCESS MINING : 
THÉORIE ET 
APPLICATION 
PRATIQUE*
WALID GAALOUL, PROFESSEUR À TELECOM SUD PARIS (PHOTO DE GAUCHE)
NASSIM LAGA, RESEARCH PROJECT LEADER À ORANGELAB (PHOTO DE DROITE)

*extending Process Mining to Communication Tools and Contextual Data
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WALID GAALOUL
Je vais vous présenter en introduction, les principes et concepts 
liés à la « Data Science », au « Data Mining » et « Process 
Mining » puis les différents types de Process Mining et enfin les 
liens entre Process Mining et Data Mining, et Nassim Laga vous 
présentera une application pratique de technologie Process 
Mining chez Orange avec une démo.

En français, on peut traduire le Process Mining par la 
terminologie « fouille de processus ».

Mon parcours : j’ai une carrière de chercheur en analyse de 
données en Irlande et je suis allé à l’Université Technologique 
d’Eindhoven dans laquelle le concept de Process Mining a été 
plus ou moins inventé, par un professeur hollandais, Wil van 
der Aalst, actuellement en Allemagne. J’y ai fait ma thèse de 
recherche qui portait sur le Process Mining. Mes thématiques 
de recherche aussi liées aux Cloud Computing, IOT1, architecture 
orientée services… sont toujours sous le chapeau des systèmes 
d’information.

Les ressources que j’ai utilisées en partie pour réaliser mes 
slides sont issues du Mooc2  et de l’ouvrage de Wil van der 
Aalst que vous pouvez retrouver : 

• Mooc Process Mining « Exploitation des processus : 
la science des données en action » : https://www.
coursera.org/learn/process-mining de l’Université 
Technologique d’Eindhoven

• Ouvrage de référence du Professeur Wil van der Aalst  
« Process Mining, Discovery, Conformance and Enhancement 
of Business ».3

Tout d’abord, quelques concepts de base sur la Data Science, le Data 
Mining and Process Mining.

Donc « nouveau pétrole », c’est quoi actuellement le nouveau 
pétrole, ce sont les données. On est envahi par les données, je 
vais donner quelques chiffres indicatifs : 

Une augmentation exponentielle de la masse des données : le 
nouveau pétrole.

Les masses de données créées par toute l’humanité à fin 2011 
représentaient cinq exabytes soit 5 milliards de gigabytes4. Dès 
2011, on est capable de générer cette masse tous les deux jours, 
en 2013 on est capable de la générer toutes les deux minutes 
et elle ne cesse d’augmenter de manière exponentielle. Les 

1 L'Internet des objets, ou IdO (en anglais Internet of Things, ou IoT) est l'interconnexion entre Internet et des objets, des lieux et des environnements 
physiques.
2  Massive Open Online Course, ou formation en ligne ouverte à tous
3  Cet ouvrage a été réédité sous le titre « Process Mining, data science en action » 
4  Giga octets, Go, en français

masses de données sont partout, et ce serait une hérésie si on 
n’arrivait pas à les exploiter. Ces données, elles viennent d’où ? 
On génère des données qui sont stockables, c’est-à-dire qui 
peuvent être traitées automatiquement par des programmes 
informatiques dans chaque action avec notre environnement. 
Au niveau informatique, elles sont en interaction avec 
l’environnement. Cette profusion de données est liée au fait 
que l’on est tout le temps connecté.

Parfois une donnée est multiple, elle peut être tracée via deux 
à trois applications à la fois, quand on fait des achats, analyses 
médicales, etc. des données sont générées à chaque action et 
sont en lien avec un processus qui peut être spécifiquement 
défini ou non. Ces données sont liées à des événements, sont 
capturées dans le réseau mondial, donc sur Internet. 

Si on veut faire une première catégorisation de ces données, on va 
voir qu’il y a quatre catégories principalement : 

• Internet of places : celles issues de la géolocalisation, 
donc on est géolocalisé et cette donnée est liée à ce 
que l’on est en train de faire dans cette géolocalisation.

• Internet of things : on a des capteurs (IOT) qui 
évoluent aussi de manière exponentielle, de manière 
comparable à l’évolution des données, et qui collectent 
partout des données. 

• Internet of people : on a des données qui sont 
liées aux réseaux sociaux, même les interactions 
personnelles, amicales, familiales, via des mails ou 
appels téléphoniques sont tracées, les événements 
sont collectés.

• Internet of content : l’internet du contenu quand on 
poste sur un blog, consulte un quotidien, on est tracé.

 

https://www.coursera.org/learn/process-mining
https://www.coursera.org/learn/process-mining
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L’important, c’est l’utilité et la pertinence de ces données,

Non, elles ne sont pas toutes utiles et pertinentes. Pour 
l’illustrer à partir d’une métaphore : pour extraire de l’or, il faut 
une tonne pour 1 ou 2 g d’or, c’est pareil pour les données, 
c’est le même principe avec d’autres quantifications. 

Ces données, pour être extraites, ont besoin d’outils, et c’est 
là que l’on arrive sur le périmètre du data scientist.  Le data 
scientist doit être capable d’extraire les données pertinentes 
dans une masse, un volume très important. Il doit les analyser, 
les interpréter sachant qu’elles viennent de différentes sources 
qui sont à la fois hétérogènes et diverses, donc il faut être 
capable en première étape d’acquérir ces données-là dans une 
certaine uniformité afin qu’elles puissent être traitées. 

Une fois acquises, les données doivent être interprétées et 
analysées, la problématique n’est pas liée à la volumétrie de la 
donnée, on peut la retrouver sur un faible nombre de données.

Alors, quelle est la question très générique à laquelle on veut 
répondre ?, on veut répondre à la question : What’s happened ? 
qu’est-ce qui s’est passé réellement et pourquoi ?

Sur le pourquoi, on veut notamment comprendre le 
comportement des données. Après, en fonction de ce que 
l’on a observé, on veut prédire l’avenir en se basant sur les 
données du passé parce que généralement on reproduit ce qui 
s’est produit dans le passé. 

Et aussi, dans le futur ce que l’on va s'attacher à essayer de 
reproduire, ce sont les différents chemins, et déterminer quel 
est le meilleur. Comment faire pour qu’un scénario souhaitable 
se reproduise ?

Si on veut transposer ce contexte, prenons exemple sur un 
hôpital : on veut par exemple savoir pourquoi des patients 
dans un service particulier, en fonction des ressources, ont dû 
attendre longtemps, pourquoi on ne peut pas prédire un temps 

d’attente, pourquoi un médecin ne suit pas les guidelines, est-
ce que l’on est capable de réduire les coûts en fonction des 
moyens et de la charge que l’on a, est-ce que l’on peut mieux 
exploiter nos ressources ? …

Ce qui est important, ce n’est pas la donnée manipulée, mise à jour 
et l’applicatif, c’est le processus qui a généré cette donnée et qui a 
été exécuté.

Et c’est tout ce qui tourne autour du processus opérationnel, 
c’est sur celui-là que l’on doit se focaliser. Ce ne sont pas non 
plus les règles de décision ou la gouvernance, ça c’est toute 
la description end to end du processus. Si l'on veut répondre 
efficacement à toutes ces questions-là, il faut y répondre dans 
un contexte défini par le processus. 

Alors, le Process Mining ou process intelligence, c’est la 
discipline qui permet de répondre efficacement à ces questions-
là dans un système d’information. C’est une discipline à la 
croisée d’autres de type machine learning, Data Mining, de 
l’informatique distribuée… Le Process Mining construit à partir 
de ces différentes disciplines les composantes du process. 
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Quels sont les use cases typiques auxquels le Process Mining permet 
de répondre ?

• Quelles sont les déviances : dans ce processus 
particulier, qu’est-ce que les acteurs font réellement ? 
Pourquoi les utilisateurs du processus ou les machines 
impliquées dévient du comportement a priori conçu 
par le métier ? A quel moment cette déviance se 
produit-elle par rapport au processus idéalisé ?

• Quelles sont les autoroutes du processus, c’est-à-dire 
les chemins les plus utilisés, exécutés, ça peut nous 
permettre d’allouer plus de moyens pour le supporter. 

• Quels sont les goulots d’étranglement, que peut-on 
faire pour les éviter, on peut détecter des temps 
d’activité.

• Caractériser des risques de mauvaises explications, 
pour proposer des contre-mesures ou recommander 
des contre-mesures.

• On peut reconcevoir le processus lui-même, mais on 
verra cette partie plus en avant dans ma présentation.

Il existe différentes techniques de Process Mining : Play in, Play out, 
Replay.

L’input du Process Mining : les données. Les données se 
présentent sous forme d’événements, de logs d’exécution. 

Ci-dessous un exemple de données organisées dont chaque 
ligne est un événement dans une école d’ingénieurs, ceci 
portant sur l’évaluation des étudiants :

Ce travail de préparation des données peut être très lourd 
en temps et en budget. On ne va pas aborder les techniques 
permettant de les mettre à disposition sous cette forme et 
partir du principe qu’elles sont déjà disponibles.

Tous les SI sont capables, de capter ces événements-là (logs 
d’exécution) à différentes granularités. Chaque événement 
décrit un certain nombre d’attributs : identifiant de l’événement, 
nom de l’activité, date / heure, moyens, autres données…

On peut mettre en œuvre trois types de Process Mining : Play 
in, Play out, Replay. 

• « Play out » : donnée en entrée et modèle de 
processus en sortie. On a un processus, comment je 
vais le mapper avec les données. Je dois « mapper » 
chaque activité à un événement et à chaque événement 
une instance d’exécution particulière. 

   Exemple : instance d’exécution d’une demande de 
mission en entreprise qui commence par a et se 
termine par g. Autre possibilité : on commence toujours 
par a mais on change de chemin et on termine par h. 

   Ce modèle permet de voir notamment les variantes 
entre le modèle de processus et la réalité de son 
exécution.

• Autre démarche, que je trouve la plus intéressante : 
« Play in » : à partir des données brutes et tracées on 
essaie de retrouver le modèle d’exécution. Dans ce cas 
de figure,  je n’ai pas de modèle, mais en appliquant 
un principe de machine learning (il repère les traces), 
je retrace un modèle de processus.
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   Exemple : concerne une agence immobilière pour 
laquelle nous n’avons pas de modèle de process, celui-
ci étant construit à partir des « traces » (colonne de 
gauche), ce qui peut être très complexe.

• Et enfin le « Replay » ou « conformance » : on fait les 
deux, j’ai la trace d’exécution et j’ai le processus, et je 
me dis est-ce que la trace d’exécution suit le modèle ou 
pas dans l’ordre et la durée prévus par exemple.

   En « Overview », on a à la fois le modèle de processus 
et les traces d’exécution, on doit être capable d’intégrer 
le process global du processus :
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NASSIM LAGA 
Je vais vous présenter du Process Mining appliqué dans 
mon entreprise, quelles sont les problématiques que l’on 
a rencontrées et comment on y a remédié. J’ai intitulé la 
présentation « Analyse de processus » en prenant en compte 
toutes ses dimensions et pas seulement ce qui est présent dans 
le système d’information.

Le plan de ma présentation : 

• Une petite introduction sur l’analyse des processus pour vous 
guider sur les problématiques que l’on a rencontrées mais que 
Walid a déjà très bien expliquées à l’instant.

• Je détaille ma problématique.

• Ensuite, je parlerai d’un premier sujet qui consiste à 
savoir comment utiliser le contexte d’exécution d’un 
processus dans le processus. Le but, c’est d’expliquer 
le comportement particulier d’un process par des 
données de contexte.

• Enfin, je vous montrerai comment on fait de l’analyse 
de processus sur les mails et je vous dirai pourquoi et 
comment.

• Puis j’enchainerai avec la conclusion et vos éventuelles 
questions.

Analyse des processus et problématiques rencontrées .

On se rend compte très rapidement que les processus métier 
sont une traduction / translation de la stratégie de l’entreprise, 
vers des procédures de travail, la façon dont les salariés 
vont travailler ensemble pour atteindre un objectif métier. 
Et ces procédures de travail sont souvent supportées par un 
SI qui aide les salariés à les réaliser au mieux, à travers une 
automatisation, des pages web, des formulaires, des bases de 
données… 

Nous on voit la couche des processus métier comme la couche 
intermédiaire entre la stratégie, la gouvernance vers les 
procédures de travail et le SI. Ça se discute bien sûr.

Le challenge de cette couche de processus métier, on en voit 
au moins deux : 

• Comment aligner la stratégie au processus de travail et 
au SI…

• Comment construire des applications informatiques 
qui aident véritablement les salariés dans leur travail, 
qu’elles soient vraiment au service du salarié.

Ces deux problèmes, on les retrouve lorsqu’on regarde le 
cycle de vie classique du process métier, donc on commence 
par la modélisation puis l’implémentation qui donne lieu à 
des éléments au niveau du système d’information, et après on 
peut éventuellement faire de la configuration. Les processus 
vont être exécutés par les salariés, les clients et générer des 
traces des « event data » que l’on a vus dans la première partie 
de cette présentation, et puis ces « event data » sont analysées 
et cette analyse peut donner lieu à une nouvelle modélisation.

Si on regarde les technologies de Process Mining aujourd’hui, si on 
les applique…

On a de multiples algorithmes dans beaucoup d’outils sur 
le marché aujourd’hui, et quand on les applique on se rend 
compte qu’ils partent de deux suppositions qui ne sont pas 
toujours vraies : 

• La première supposition, c’est que toutes les données 
qui vont être relatives au processus métier se trouvent 
dans les traces du SI, nous allons voir que ça ce n’est 
pas toujours le cas. 

• Tout le processus ou des parties de processus sont 
implémentés dans le SI, donc le processus serait 
entièrement réalisé dans le SI par les salariés, et ce 
n’est pas toujours le cas.

   Exemple : 
   Dans une pizzeria, le client attend, au bout d’un certain 

temps il appelle. Une des stratégies de l’entreprise peut 
être de minimiser le nombre d’appels car c’est coûteux 
et cela crée de l’insatisfaction. On est capable avec le 
Process Mining de diagnostiquer le problème, mais on 
ne sait pas dire pourquoi : mauvais véhicule, zone de 
livraison du client très dense en termes de circulation… 
Il y a beaucoup de raisons possibles.

Le Process Mining permet donc de diagnostiquer le problème mais 
pas sa cause, c’est ce qu’on appelle les « root causes ».

Premier objectif de recherche, c’est donc de trouver les « root 
causes » d’un comportement particulier du processus.

Sur la seconde supposition qui est que tout le process se 
déroule dans le SI, à partir d’un exemple portant sur le 
processus de recrutement, on va se rendre compte que ce n’est 
vraiment pas le cas.

   Exemple : 
   Dans la description du poste, activité dans laquelle 

on génère beaucoup de mails avec par exemple son 
manager, et après on valide le poste (dans le SI), on 
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le publie  dans un site web (SI), on candidate via le 
web (SI), on provoque des entretiens (mails) et on les 
réalise mais hors SI. Le process ne se déroule donc pas 
complètement dans le système d’information.

   Du coup dans un outil de Process Mining, on va avoir 
une vue partielle du process car issue du SI. Deuxième 
problématique de recherche, avoir une vue exhaustive 
du processus en incluant ce qui se passe dans le 
SI mais aussi les outils de communication (Skype, 
téléphone, mail…) et ce qui se passe par ailleurs.

Les problématiques de recherche qui découlent de ces deux 
insuffisances.

En résumé, comment découvrir les causes racines d’un 
problème, d’un comportement particulier du process (qui n’est 
pas forcément un problème d’ailleurs, c’est un comportement 
qui peut optimiser le processus aussi). Et deuxième 
problématique de recherche, comment avoir une vue la plus 
exhaustive possible du process en incluant ce qui se passe en-
dehors du SI.

Pour répondre à la première problématique de recherche : 
pour découvrir les causes racines du processus, on va 
s’appuyer sur les étapes de modélisation, on définit un modèle 
de processus, le modèle reçoit en input des données métier, 
des objectifs, des KPI, et ce qu’il génère en output ce sont des 
données métier, des KPI, des durées …

On retrouve le même schéma sur chaque activité. Donc en fait, 
au-delà du modèle, le processus c’est une source d’information 
assez conséquente. Avec des labels attachés aux activités, aux 
durées… Nous en fait ce que l’on a proposé, c’est d’exploiter 
ces données-là à partir d’une base de connaissance (ce peut 
être une anthologie ou autre chose) qui va permettre de 
trouver quelles sont les données qui ont un lien assez fort avec 
le process et les concepts manipulés dans le processus.

Donc on a développé une brique qui reçoit tout le modèle, le 
comportement, les activités, le nom des données métier. 

En input on sort une base de connaissance que l’on exploite 
en s’appuyant sur les concepts manipulés dans le processus 
métier. C’est un travail itératif, on regarde explicitement les 
labels qui sont manipulés et on essaie de découvrir les mots les 
plus proches de ce que l’on recherche, c’est de la sémantique.

   Exemple : 
   Pour une étape de livraison, il s’agit de dire à partir du 

mot livraison j’explore jusqu’à ce que j’atteigne le mot 
« trafic » et ce mot ça peut être une donnée pertinente 
qui influence mon processus.

Cette exploration est faite avec celui qui modélise le processus, 
c’est un travail itératif durant lequel on propose des concepts 
et on fait une seconde itération sur la base des concepts 
qu’il a sélectionnés et qui sont très en lien avec le process et 
influencent son exécution.

En output, on aura des types de données très en lien avec le 
processus métier et influençant son déroulement.

• Sur la modélisation de process, on a rajouté une 
base de connaissance la plus susceptible d’influencer 
l’exécution du process.

• Dans l’implémentation, il faut alors trouver la valeur 
des données que l’on a identifiées. 

• A l’exécution, il faut faire appel aux services et 
tracer les logs, on aura d’autres données relatives à 
chaque événement, par exemple si on reprend notre 
problématique de livraison, on aura associé la donnée 
« trafic » à des données de contexte type météo ou 
trafic urbain associé à  la ville de destination.

• A l’étape d’analyse, il s’agit de mettre tout ça en 
corrélation, donc le premier travail c’est de regrouper 
les comportements particuliers du process, ceux qui 
durent trop longtemps, ceux qui sont nouveaux, etc. 
On crée des clusters, ce qui est du machine learning 
classique, et c’est là où on se distingue clairement. 
Associé à ces clusters on associe un arbre de décision 
qui dit en fonction de données de contexte quel sera le 
comportement du process, on va regarder dans quels 
comportements du process on va tomber.

Le deuxième concept : tout le processus se déroule dans le SI.  

Lorsque le SI n’est pas équipé pour réellement supporter 
les procédures de travail, qui sont exécutées de manière 
collaborative, mais en utilisant d’autres outils, mails, chat, sms, 
teléphone (comme je disais tout à l’heure, les outils de Process 
Mining permettent de voir ce qui est dans le SI, donc on a une 
vue partielle des procédures de travail) la question que l’on se 
pose c’est : est-ce possible d’analyser ce qui se passe dans les 
outils de communication ?

   Exemple : 
   Là, j’ai un mail dans lequel on essaie de décrire un 

poste, dans le deuxième, on reçoit des candidatures 
et on est dans l’étape de « waiting for applications » 
et ainsi de suite, on programme des échanges avec le 
candidat par mail, et puis il y a un compte-rendu qui 
dit que tel candidat est bien mais il y a des points de 
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vigilance. Donc toute la problématique c’est comment 
faire du Process Mining avec ces données qui sont dans 
des mails.

Le Process Mining prend en entrée des « Event Log »1  et génère 
des modèles de processus. Les Event Log sont documentés par 
des « Case ID » , « Activities », « Timestamp ». Nous notre 
approche, c’est de transformer une donnée mail vers un Event 
Log en fait. La problématique est réduite au fait de détecter, 
le Case ID, le label, le Timestamp mais surtout le processus, 
l’instance de processus et l’activité sur le mail.

Sans rentrer trop dans le détail, on va détecter d’abord avec 
de l’IA, qui nécessite une base d’apprentissage, et pour la 
construire de manière collaborative avec les salariés, on va 
taguer le mail par process et par activité. Le salarié va retrouver 
ses mails par processus et par activité et le salarié s’y retrouve 
car ça peut être vu comme un outil de classification de ses 
mails, orientée métier. Pour l’entreprise, l’objectif c’est une vue 
la plus exhaustive possible.

CONCLUSION
Sur la découverte des « root causes2 » d’un comportement 
particulier du process, on voit que l’on se base sur une base 
de connaissance mais qui a un coût de construction, il faut 
calculer le ROI pour savoir si ça vaut le coup d’investir dans une 
base d’apprentissage ou pas. C’est quelque chose qui va aider 
à au niveau process mais qui va aussi aider à bien organiser 
ses données. Est-ce que c’est vraiment nécessaire, non, car 
on peut se baser sur d’autres types de bases de connaissance 
existantes, donc dans la pratique les métiers nous disent que 
l’on ne va pas passer du temps à la construction de la base 
d’apprentissage, on va investir sur la seconde partie, je vous 
donne les données relatives au process, et vous me faites 
la dernière partie, l’analyse, c’est-à-dire la séparation des 
instances de process vers des clusters et la construction de 
l’arbre de décision permettant de voir quand est-ce que l’on 
tombe dans ces cas particuliers en fonction des données de 
contexte.

Pour la deuxième partie, on a proposé une approche pour 
détecter des processus métier à partir des mails, de manière 
collaborative en tenant compte des tags par les salariés, par 
apprentissage progressif. Par contre, la limitation aujourd’hui 
c’est comment faire le lien entre ce qui se passe dans le mail et 
ce qui se passe dans le SI. Aujourd’hui on arrive à voir la vision 
SI grâce aux outils de Process Mining et à la vision mail, mais 
on n’a pas le lien entre les deux. Ça reste une problématique 
de recherche assez intéressante. 

1 Event Log : journal d’événements
2  Root cause : causes premières, causes profondes

Et puis, une autre question qui n’est pas en lien, c’est « qu’en 
est-il des autres composantes des process, notamment les 
ressources, les données métier », aujourd’hui on arrive à 
découvrir le process, l’activité, les instances, mais on n’arrive 
pas à découvrir les données métier qui sont manipulées par 
les process ou l’activité. Un autre axe de recherche intéressant.

QUESTIONS / RÉPONSES :

Q : Y-a-t-il beaucoup d’entreprises qui se sont lancées dans des 
dispositifs de Process Mining en France ? 

R : Il y a beaucoup d’entreprises qui entament une phase 
d’exploration sur cette problématique en France mais à part 
dans le monde bancaire c’est plus faible qu’en Allemagne ou 
aux Pays-Bas. Des Mairies aux Pays-Bas font du Process Mining 
par exemple. Beaucoup de start-up se montent en France sur 
ces métiers-là.

Q : Y-a-t-il suffisamment de personnes formées ? 

R : Sur le métier de data scientist, toutes les écoles d’ingénieurs 
forment sur ces métiers-là. C’est le métier le plus sexy au 
monde, on impressionne rapidement. On ressort l’implicite à  
partir de données brutes.

Q : Où en sont réellement les outils d’analyse de texte ?

R : Ils sont très performants, mais les coûts d’apprentissage sont 
élevés, les Chat Bot ça marche plutôt pas mal. Depuis 2011 EDF 
par exemple marche très bien. Toute la difficulté : faire que la 
communauté interagisse, encourager les utilisateurs à noter, 
donner plus d’information pertinente, il faut une implication 
des salariés forte au démarrage. Côté Orange, on en a trois en 
cours.
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DIGITALISATION 
DANS LE SECTEUR 
DE LA SANTÉ 
GUILLAUME LEVAVASSEUR, CHIEF INNOVATIVE & COMMUNICATION OFFICER 
- RÉGION DE PARIS, FRANCE
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J’ai travaillé une quinzaine d’années dans le domaine de la 
santé, j’ai été juriste, développeur puis après chef de projet 
digital, je suis aujourd’hui consultant en stratégie digitale et 
communication et je vais donc vous parler de la digitalisation 
dans le secteur de la santé.

On est sur une très lente maturation digitale. Depuis 2002, 
un ensemble de lois sur les informations de santé a toutefois 
permis le virage du numérique. Aujourd’hui, les patients sont 
de mieux en mieux informés, et les professionnels de santé de 
plus en plus connectés.

La conception du DMP « dossier médical partagé », géré par 
la Cnam, a été très longue à se mettre en place. On espère 
qu’il y ait un vrai DMP structuré, aujourd’hui c’est plutôt un 
porte-documents. On va vers un véritable partage et d’échange 
d’éléments de santé.

C’est un marché porteur, l’estimation du marché de la santé 
connectée en France est évaluée à 4 milliards € en 2020 et le 
marché mondial est estimé à 410 Md$ à horizon 2022.

 

Les trois enjeux principaux de la digitalisation dans le domaine de la 
santé et comment se développer dans cet univers.

Les trois enjeux :

• Sécuriser et rendre interopérable, 

• Intégrer la prévention,

• Maîtriser les risques.

1 NIR : Numéro d’Inscription au Répertoire de la Sécurité Sociale

Sur la sécurité et l’interopérabilité

L’Asim santé travaille depuis une dizaine d’années sur 
l’hébergement des données de santé qui vise à les protéger et 
les sécuriser au mieux.

• Sur la sécurité, il y a tout un ensemble de dispositifs 
qui ont été mis en œuvre tels que le PGSSIS, 
l’annuaires RPPS et ADELI, les cartes CPS et certificats, 
et un identifiant National de Santé, le NIR1, depuis 
le Décret du 27 mars 2017 après quelques débats 
difficiles avec la Cnil.

• Sur l’interopérabilité des systèmes d’information de 
santé, il y a également un certain nombre de normes 
qui ont également été mises en œuvre, qui sont 
documentées sur le site de l’Asim Santé que vous 
pouvez retrouver à l’adresse suivante https://solidarites-
sante.gouv.fr/. Un cadre général a déjà été adopté mais 
il est nécessaire de mettre en place une approche plus 
concertée au niveau européen et mondial.

Sur la prévention

Notre société est plus axée sur la prévention, avec la prévention 
on devrait être en meilleure santé. Et donc cette prévention 
et l’accès aux données de santé sont au cœur des nouvelles 
politiques publiques (avec Ma santé 2022 par exemple). 

L’avancée technologique (Big data, Cloud…) et la recrudescence 
des informations de santé avec de plus en plus d’informations 
sur les personnes, grâce aussi à des capteurs (outils connectés), 
permettent d’aider dans le parcours de soin et de repenser le 
parcours Patient, le fluidifier et de casser les silos et il y en a 
beaucoup. On progresse sur ce point, mais il y a encore du 
travail pour notamment améliorer les échanges entre l’hôpital 
et les médecins de ville. Grace à la technologie, on s’oriente 
vers une médecine plus préventive, et moins curative, vers 
une médecine « 5P », Préventive, Personnalisée, Participative, 
Prédictive et de Preuve. On développe le « service médical 
rendu ».

Il y a aujourd’hui une prise de conscience mondiale sur la 
nécessité de mettre en place un cadre éthique. 

En France, il y a beaucoup d’inquiétude sur le traitement 
des données de santé. L’opinion publique est alertée sur 
ce problème. Aux États-Unis il y a beaucoup de cas de fuites 
d’informations sur les données de santé personnelle. Il y 
a vraiment ce souci de préserver la sécurité des données 
personnelles. C’’est ce qu’a essayé de faire le RGPD. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Les axes de développement de la santé numérique et projets d’avenir 

Ces axes portent sur :

• Le Big data

• Les bases de données publiques et médico-
économiques, cohortes, registres et études en cours

• Les informations récoltées via IoT et réseaux sociaux

• L’épidémiologie, les pharmacovigilance, quantified self, 
etc

• L’IA en santé (en 2014, 634 millions €. En 2021, 6,6 
milliards €*). L’IA peut apporter des diagnostics plus 
avancés pour une approche d’un radiologue  
« augmenté ». Des outils complémentaires permettent 
de faire le meilleur diagnostic plus rapidement. Le 
plus important, c’est que l’homme continue à être en 
bout de chaine de la décision médicale. Ce n’est pas 
la machine qui doit « juger » d’un cas médical. On 
n’accepte pas le « risque », on le voit avec l’exemple 
des voitures autonomes où on arrête le programme au 
premier accident mortel car l’on n’accepte pas l’erreur 
algorithme vs humaine.

• L’imagerie médicale et le « plan Drim IA » (SFR, 
FNMR), ce sont les plus avancés

• L’amélioration du parcours santé, outils pré-diagnostics 

• Les Therapixel, Arterys, Owkin, Deep Mind/Google 
Health…

• Le cloud computing : un modèle de stockage de 
données standard et économique désormais certifié 
HDS (Microsoft, AWS, Netplus, OVH, etc.) qui permet 
de réduire les dépenses d'investissements allouées 

aux infrastructures numériques. Aujourd’hui, dans les 
hôpitaux, le cloud computing pourrait aider à déporter 
les SI dans des cloud mais c’est difficile

• La Blockchain : consentement du patient, traçabilité 
des médicaments, essais cliniques, contrôles qualité, 
Embleema, Pass Care (ChainForHealth). Il commence à 
y avoir des applications pratiques dans le domaine de 
la santé notamment sur le consentement du patient, les 
essais cliniques, avec de nouveaux opérateurs.

L’enjeu de demain : soit on fait un partenariat stratégique avec 
un GAFA, soit on s’allie ensemble pour voir ce que l’on peut 
faire. Le choix est finalement simple.

La conclusion

Il faut que l’on se mette tous en « bonne intelligence » au 
niveau européen pour trouver des solutions, pour proposer 
des alternatives de ce que l’on peut faire de nos données de 
santé pour l’amélioration de la santé.
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L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
AU SERVICE DES 
PROCESSUS DE 
PRODUCTION 
COMPLEXES  
AURÉLIEN VERLEYEN – DATASWATI
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Je vais vous présenter ce que l’on fait en matière de processus 
industriels avec l’IA et je terminerai par une vue systémique 
que je souhaiterai partager avec vous. 

Je suis issu de la formation professionnelle et j’ai monté 
DATASWATI depuis trois ans avec un polytechnicien et un 
docteur en IA qui a aussi un doctorat en physique.

Notre métier : la prédiction de qualité sur les processus 
industriels, par l’IA, c’est-à-dire sur les processus complexes, 
interdépendants de variables avec beaucoup de variabilité et 
aussi d’inertie. 

Qu’est-ce qu’un processus complexe ? c’est celui qui est 
non modélisable, en effet pourquoi mettre de l’IA là ou une 
équation statistique suffit ? parce que certains ne le sont pas 
ou pas dans un délai raisonnable, or nos clients n’ont pas 
forcément des années à passer à faire de la modélisation.

Nos marchés : ciment, eaux usées, matériaux, cosmétique, 
pharma, biotech, agroalimentaire ce dernier étant notre cœur 
de cible avec 1000 miliards de CA en Europe, c’est un marché à 
faible marge mais à forts enjeux.

Ce secteur est fortement impacté par plusieurs facteurs à forts enjeux

Le consommateur est de plus en plus exigeant, le niveau 
d’information et de nouvelles applications « alimentation » du 
type Yuka accentuent ce niveau d’exigence.

Les fournisseurs sont très impactés par les changements 
climatiques, ce qui est un facteur très important sur la 
variabilité de la qualité des processus.  La France va subir des 
changements climatiques forts. L’année 2018 a été une année 
de sécheresse record et 2019 est partie pour suivre le même 
modèle.  Ces changements ont eu des impacts forts, il va y avoir 
des conséquences sur les processus que nous connaissons 
déjà et qui vont se poursuivre.

Pour autant, vous devez maintenir la qualité et sa variation doit 
rester limitée, tout en limitant les additifs, en ne changeant pas 

la recette et avec une matière première qui va fortement varier. 
Actuellement on a 5% de pertes liées à ce problème et on sait 
que ce chiffre va augmenter mais on ne sait pas encore dans 
quelles proportions.

Quel est l’intérêt de la prédiction de la qualité sur les process ?

La mesure peut être plus ou moins longue, le ciment par 
exemple c’est 28 jours ce qui est compliqué pour intervenir, 
le lait 24h à 48h. Prédire une qualité c’est très important pour 
pouvoir réagir sur le process au plus vite. Le comportement 
d’un industriel quant il est face à cette problématique c’est 
d’éviter les risques par de la sur-qualité et cette sur-qualité elle 
a deux effets, un surcoût et une surconsommation énergétique.

Nous ce que l’on va faire avec notre produit c’est remplacer le temps 
d’attente sans visibilité par des prédictions de qualité intermédiaire

Toutes les heures pour un cimentier par exemple, pour un 
producteur de lait on donnera des mesures prédictives dans 
une durée plus réduite pour informer sur ce qu’il va se passer. 
C’est ce qui permet à l’industriel de réagir sur ce qu’il a produit 
sur un laps de temps.
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Ci-après, nous vous montrons une démo de prédiction 
appliquée à la production laitière :

On voit qu’il y a un dépassement dans la fenêtre « Production », 
c’est le champ qui apparaît en rouge, et qu’est-ce qu’il va se 
passer ? Je vais mettre de côté la production correspondante 
entre 5h et 13h si je ne l’ai pas encore conditionnée et je vais 
attendre le résultat final microbio.

L’industriel actuellement il voit ça, c’est-à-dire qu’il n’a pas 
l’information en temps réel :

Les industriels pilotent déjà avec des indicateurs de temps 
réel et il va falloir maintenant apprendre à piloter avec des 
indicateurs de prédiction ce qui nécessite un changement de 
culture de la qualité. 

Si vous travaillez avec de l’IA, il n’y a pas de calculs purs, je suis 
toujours sur un « plus ou moins » :

 

Je suis en « probabilisme », pas en « déterminisme », l’objectif 
est de diminuer la variabilité oui mais jamais de 100%. Si 
l’IA nous dit « je n’ai plus de variabilité », on a un problème 
sachant qu’il y en a toujours car si ce n’est pas le cas c’est que 
nous sommes en « over feet » et alors il y a un problème, il faut 
qu’elle réapprenne : l’IA a appris une chose, elle n’a pas appris 
tous ce qu’on voulait lui faire apprendre et c’est pour ça que 
c’est bien de la penser en mode « process ». 

On va donc donner des variables qui vont aller à la hausse et 
à la baisse, c’est important pour piloter votre process de voir 
que là vous allez dans le rouge et sur quoi vous pouvez agir. On 
va même permettre à la personne de simuler un changement 
avant de le faire pour vérifier si l’indication va plutôt aller à la 
baisse ou à la hausse. Donc on va confirmer ou infirmer ses 
intuitions.
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Qu’est-ce que c’est l’Intelligence Artificielle ?

D’abord ce sont des machines dotées d’algorithmes, une suite 
de codes et d’informations. Ces machines voient le monde 
comme ci-après : 

Ça c’est la symbolique de Matrix1, ça ne donne pas de sens, 
on voie de la data « pure ». Si on apprend sur des données 
de mauvaise qualité, on a de mauvais résultats. C’est comme 
d’essayer de comprendre un livre s’il vous manque des pages. 
La qualité de la data est déterminante.

Ensuite, chaque IA n’a qu’un seul objectif en tête. Pour 
exemple, j’ai pris l’agent « Smith » toujours tiré du film Matrix 
qui n’avait qu’un objectif en tête, supprimer Neo alors que 
Neo n’a pas qu’un seul objectif en tête, même si il souhaite 
supprimer l’agent Smith. Ce qu’il est important de comprendre 
c’est qu’il faut toujours découper l’IA en petites questions, l’IA 
ne s’entraîne que sur une base et n’est jamais « générique ».

Définition simple : des codes informatiques #algorithme, 
programmés pour apprendre #machinelearning, à partir des 
données de leur environnement #data, dans un but précis 
#usecase.

Deux principaux type d’apprentissage : méthode supervisée ou non 
supervisée

1 film australo-américain de science-fiction, écrit et réalisé par les Frères Wachowski et sorti en 1999.

En méthode supervisée, je sais où je vais, je sais que je vais 
avoir des croix ou des ronds. En méthode non supervisée, je ne 
sais pas où je vais, je vais donner mon flow de data et c’est un 
algorithme qui va s’entrainer à répartir et donner des groupes 
de fonctionnement. Souvent, on fait du non supervisé puis du 
supervisé.

En usage, on va repérer les paterns dans un ensemble de 
fonctionnement, exemple dans la santé, on va « clustoriser » 
sur les personnes à risques cancérigènes pour déterminer leur 
niveau de risque. 

En supervisé on a la régression (je calcule un chiffre) et la 
classification (je calcule une zone, donc une à deux zones). 

En non supervisé, on a le clustering (je fais des groupes) et la 
détection d’anomalies, qui est un élément un peu à part, c’est : 
j’apprends une normalité et j’essaie via un algorithme de dire 
ce qui est anormal.

La maintenance prédictive, ça marche, sous réserve que vous 
ayez des cas à apprendre. Exemple : si vous souhaitez faire 
de la maintenance prédictive « machine », alors il vous faut 
« apprendre » des cas de panne, si vous n’avez pas de cas de 
panne, l’approche sera de détecter les anomalies par rapport à 
une « normalité » que l’on aura apprise.

Exemple d’application de classification : l’objectif c’est de 
savoir séparer les points orange des points bleus. Comme vous 
le voyez ci-dessous, vous avez un réseau « neuronal » qui se 
construit, qui ne sera jamais à 100% mais l’objectif est de s’en 
approcher.
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Les cas d’usage industriels :

• Prédiction de qualité sur analyse de spectre vibratoire : 
exemple de la maintenance machine, soit basée sur 
des cas de défaillance, soit sur des sorties d’anomalie.

• Prédiction de qualité sur la fabrication de ciment.

• Prédiction de qualité d’eau en sortie d’une station 
d’épuration.

• Prédiction de qualité d’eau en embouteillage.

• Prédiction de qualité d’installation (NEP).

• Segmentation de la freinte par analyse d’image 
(réseau de neurones) : on apprend sur des images 
via un algorithme pour fragmenter la freinte, pour 
exemple on l’a mis en œuvre sur de la production de 
saucissons, sur des problèmes de temps de séchage et 
de découpe.

Un cas d’usage industriel :

En reprenant notre exemple relatif à la fabrication de 
briques, on voit que l’on a 3 à 4% de gain de marge suite à cet 
apprentissage sur un espace-temps assez court (3 mois).

Pourquoi il faut bien formuler son projet IA : 

Problème rencontré : ça nous paraissait simple, on est 
entré dans le code et puis on a oublié une chose, c’est qu’il 
fallait bien formaliser le sujet. Et on s’est aperçu que donner 
l’indication du degré d’humidité à un opérateur qui est sur site, 
c’est une très bonne idée, mais ça crée un effet « d’élastique » 
car l’opérateur intervient rapidement à la hausse et à la baisse 

des taux, ce qui n’est pas forcément bon pour le process. Du 
coup, on a changé le support d’information et on a remplacé 
les taux par des codes couleurs, vert, orange, rouge, ce qui 
permet d’améliorer le pilotage.

On en a conclu qu’au-delà du code et de mesures précises, il 
faut bien penser le pilotage. Pour cela, on a utilisé le modèle 
Canvas (disponible en open source) :
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• Cas d’usage : une question précise pouvant être 
formulée dans un algorithme,

• Contraintes : techniques, légales, ou la durée par 
exemple, qui est dépendante de la demande et des 
éléments de contexte, en fonction des métiers, cette 
durée peut varier de la minute à plusieurs heures ou 
jours,

• Données : si pas de données suffisantes, pas d’IA,

• Utilisateurs : les personnes impactées par le cas 
d’usage,

• UX Design : définit la façon dont les données sont 
mises à disposition.

L’approche systémique de l’IA :  

Pour moi, obligatoire, au-delà du Canvas qui sert à formuler la 
question, il faut avoir une vue systémique afin de garantir que 
l’on a une logique « complète ». 

Peu importe la technologie, un algorithme très simple suffit 
parfois. Par contre c’est au service d’un usage, et comme on 
vient de le voir, un usage mal formulé amène une mauvaise 
réponse. L’usage a un ROI obligatoirement, dans un contexte 
donné, des utilisateurs (humains), des data en entrées et des 
data créées (prédites), voilà un système IA.

Voilà ci-dessous ce que ça peut donner pour mon usine de 
briques : 
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Une approche systémique généraliste de l’IA qui vous permet 
de vous poser les bonnes questions dès le début :

Le contexte, les variables non actionnables (type météo), 
sont importants à poser dès le départ. La boucle de 
rétroaction est très importante, car ça permet le management 
des connaissances. C’est très difficile de matérialiser les 
connaissances des personnes. Le but n’est pas de remplacer 
les gens, mais de mieux comprendre le système pour, par 
exemple, remplacer un opérateur.

Une usine est une suite de process, on peut également 
imaginer une suite d’IA, soit qui se servent d’elles-mêmes, soit 
qui se servent les unes des autres avec des interactions avec les 
êtres humains car pour moi, dans les cinq prochaines années, 

ne faites pas d’automatisation avec l’IA car il y a des risques, 
des risques qu’elle apprenne et qu’elle dévie avec vous. 

Le meilleur usage pour moi : l’IA sert à simuler les process et 
faire de la prédiction avant tout.

Conclusion : 

Les clés du succès : une vision process, un usage bien défini, 
des clés pour mesurer la performance et des utilisateurs 
impliqués, car sinon l’IA risque de ne servir à rien car pas suivie. 

En fait, plus on parle d’IA, plus on parle d’humains, même si je 
pense que l’IA détruira un certain nombre de postes et qu’elle 
n’en créera pas autant qu’elle en aura détruits. L’humain est 
indispensable à la mise en œuvre de l’IA car c’est lui qui doit 
donner du sens à ce qu’elle produit.
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RESTITUTION 
DES ATELIERS
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RESTITUTION GROUPE 01 : 
PROCESS ANALYTICS : RESTITUTION PAR XAVIER FÉNARD ET FRANÇOIS VERSINI 
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RESTITUTION GROUPE 02 : 
CRÉATION DE VALEUR : RESTITUTION PAR THIBAULT TRINTIGNAC 
ET DOMINIQUE THIAULT 
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RESTITUTION GROUPE 03 : 
NOUVEAUX USAGES : RESTITUTION PAR EDDIE SOULIER ET OLIVIER SAVIGNARD
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