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LA	CONFÉRENCE	2016	

	
	
La	Conférence	annuelle	est	le	temps	fort	de	l'année	pour	ProcessWay.	C'est	l'occasion	d'assister	à	de	
nombreuses	 présentations	 d'intervenants	 du	 monde	 du	 management	 par	 les	 processus	 et	 de	
rencontrer	les	adhérents,	ainsi	que	les	sponsors	de	l'association	dans	une	atmosphère	conviviale.	
	
	
	
	

Thème	2016	:		

Simplification	et	interrelation	:		
la	puissance	de	la	solution	processus	
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OUVERTURE	&	INTRODUCTION		

	
	

	

	
	

	 Pierre	Girault	
	 Président	de	ProcessWay,	
	 Directeur	Développement	Qualité	et		
						Coordination	SMI	d’Air	France,	
	 Co-président	de	France	Qualité	

	

	
	
Simplifier	 et	 améliorer	 les	 interrelations	 en	
interne	ou	avec	les	parties	prenantes	est	un	
enjeu	 pour	 les	 entreprises.	 Mais	 comment	
faire	 pour	 simplifier	 et	 améliorer	 les	
interrelations	?	
Il	 faut	 pour	 cela	 une	 structuration,	 une	
approche.	 Il	 y	 a	 également	 des	 tendances	
qui	aident	:	
• le	développement	du	digital	;	

• les	nouveaux	systèmes	d’architecture	des	
données	;	

• le	change	management.	
	

Quelques	 points	 de	 convergence	
apparaissent	:	

 faire	simple	en	transverse	;	
 garantir	l’efficacité	globale	;	
 optimiser	toutes	les	interfaces	;	
 mieux	maîtriser	les	risques.	

• Dans	ce	cadre,	la	démarche	processus	fait	
sens.	La	démarche	processus,	méthodique	et	
participative,	peut	être	une	solution.	Surtout	
si	elle	s’avère	outillée	et	assumée.	
	
Des	initiatives	ont	été	menées	au	sein	même	
de	 ProcessWay	 autour	 du	 thème	 de	 la	
simplification.	 Les	 exemples	 suivants	
peuvent	être	cités	:		
• Développement	 d’une	 étude	
comparative	des	logiciels	existants	en	termes	
de	démarche	processus.	L’idée	est	d’en	faire	
une	première	analyse	pour	simplifier	le	choix	
des	utilisateurs	de	l’association	;		
• Aménagement	 des	 rubriques	 du	 site	
internet	:	 mise	 à	 disposition	 d’une	 série	 de	
références	 et	 de	 sources	de	documentation	
pour	donner	des	pistes	de	simplification	;	
• La	newsletter	:	mise	à	disposition	d’une	
synthèse	 d’informations	 multiples	 visant	 à	
répondre	 à	 une	 problématique	 et/ou	 un	
enjeu	d’actualité	;	
• Parution	du	guide	management	par	 les	
processus	co-construit	avec	 l’Afnor	:	 il	 s’agit	
d’une	 évolution	 importante	 en	 termes	 de	
simplification.	 Ce	 guide	 va	 permettre	 à	 des	
organismes	 de	 savoir	 ce	 que	 ProcessWay	
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entend	par	le	management	des	processus.	Il	
y	 aura	 aussi	 un	 accompagnement	 via	 un	
dispositif	de	formation	;		
• Mise	 à	 disposition	 de	 références	 et	
d’adresses	:	 le	 partenariat	 avec	 France	
Qualité	permet	d’élargir	le	cercle	;		
• Evénements	:	organisation	en	une	journée	
d’interventions	 synergiques	 sur	 un	 thème	
donné.		
	
Coté	interrelation,	ProcessWay	a	également	
engagé	différentes	démarches	:	
• Renforcer	 ses	 relations	 avec	 les	 éditeurs	
ou	 experts	:	 cela	 explique	 l’évolution	 du	
format	des	ateliers.	Les	premiers	retours	sont	
positifs	car	les	ateliers	sont	mieux	préparés	et	
font	intervenir	davantage	de	personnes	;		
• Ouverture	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	:	
manière	d’élargir	le	panel	des	interlocuteurs	
et	des	contacts	;	

• Développer	 ses	 publications	:	 une	
association	 existe	 si	 elle	 est	 visible	 et	
identifiable.	 L’association	 s’est	 lancée	 dans	
des	 publications	 pour	 faire	 partager	 la	
manière	dont	elle	voit	le	management	par	les	
processus	 (exemples	:	 «	8	 cas	 pratiques	 de	
management	 par	 les	 processus	»	;	 diffusion	
des	 «	Actes	 de	 la	 Conférence	 annuelle	 en	
2015	»	;	 une	 diffusion	 des	 «	Actes	»	 est	
également	prévue	en	2016)	;	
• Offre	de	formation	liée	au	guide-AFNOR…	
voilà	une	porte	qui	s’ouvre	!	
• Plus	 de	 partenariats	 avec	 certaines	
structures	:	Académie	et	sponsors.	
• Evénements	eux-mêmes	:	ils	représentent	
une	 opportunité	 de	 renforcement	 des	
interrelations.	
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SCHÉMA	DE	L’ARCHITECTURE	NUMÉRIQUE	DE	L’ÉTAT	
	
	

	

	
	

	 Thierry	Mouly	
	 Expert	de	la	DINSIC	(Direction	

Interministérielle	du	Numérique	et	du	
Système	d'Information	et	de	
Communication	de	l'Etat)	

	

	

	
	

Le	Secrétariat	Général	pour	la	
Modernisation	de	l’Action	

Publique	(SGMAP)	
	
Le	Secrétariat	Général	pour	la	Modernisation	
de	l’Action	Publique	(SGMAP)	est	un	service	
du	 Premier	 Ministre	 qui	 accompagne	 le	
Gouvernement	dans	 la	mise	en	œuvre	de	 la	
réforme	 de	 l’État	 et	 soutient	 les	
administrations	 dans	 leurs	 projets	 de	
modernisation.	
	
	
Son	 organisation	 repose	 sur	 deux	 grandes	
directions	et	plusieurs	missions	:		
	

	 	

	



	

	

								 								 								 	

Au	 sein	 du	 SGMAP,	 la	 Direction	
Interministérielle	 du	 Numérique	 et	 du	
Système	d’Information	et	de	Communication	
de	 l’Etat	 (DINSIC)	 cherche	 à	 promouvoir	 et	
coordonner	 l'action	 des	 ministères	 pour	 la	
mise	en	œuvre	de	la	stratégie	numérique	de	
l'Etat.		
A	 ce	 titre,	 plusieurs	 actions	 sont	 sous	 sa	
responsabilité	(non	exhaustif)	:	
• Définition	et	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	
Etat	Plateforme	et	FranceConnect	;		
• Sécurisation	 des	 grands	 projets	
informatiques	de	l’État	et	mise	à	disposition	
des	ministères	d’outils	d’analyse	de	la	valeur	
(méthodologie	Mareva)	;		
• Coordination	des	travaux	interministériels	
relatifs	 aux	 systèmes	 d'information	 dédiés	
aux	 ressources	humaines	 (SIRH)	et	à	 la	paie	
(SI-Paie)	;	
• Elaboration	 et	 promotion	 des	 cadres	 et	
référentiels	 généraux	 (RGI,	 RGAA,	 CCU,	
CCARD…)	;		
• Gestion	 du	 réseau	 interministériel	 de	
l'Etat,	 réseau	de	 transport	unifié	 raccordant	
l'ensemble	 des	 administrations	 centrales	 et	
déconcentrées	 de	 l'Etat,	 et	 des	 services	
associés	;	
• Mise	 en	œuvre	 de	 la	 stratégie	 Cloud	 de	
l’Etat	;	
• Pilotage	et	publication	du	tableau	de	bord	
des	services	publics	numériques	qui	mesure	
la	 progression	 de	 l’utilisation	 des	 services	
dématérialisés	par	les	particuliers	;	
• Incubateur	 des	 services	 numériques	 à	
destination	 des	 particuliers	 et	 des	
entreprises	;	
• Etc…	
	
	
	
	
	

L’urbanisation	du	SI	de	l’Etat	
	
La	 démarche	 d’urbanisation	 du	 SI,	 ou	 aussi	
dénommée	 démarche	 d’architecture	
d’entreprise,	est	considérée	comme	l’un	des	
leviers	 majeurs	 pour	 organiser	 la	
transformation	 du	 SI	 de	 l’Etat.	 Cette	
démarche	 poursuit	 plusieurs	 objectifs	 pour	
assurer	 l'alignement	des	transformations	du	
SI	avec	le	métier,	sa	stratégie,	ses	besoins	et	
ses	contraintes	:	
	
• La	 capacité	 à	 mieux	 visualiser	 et	

représenter	 l'état	du	SI	et	des	évolutions	
en	cours,	

• L'optimisation	de	l'emploi	des	ressources	
(infrastructure,	 applications,	 données,	
fonctionnalités,	processus...),	

• La	 réactivité	 et	 la	 flexibilité	 (modularité,	
subsidiarité,	découplage)	du	SI	lui-même,	

• La	simplification	du	SI	globalement.	
	
Elle	 est	 régie	 dans	 un	 «	 Cadre	 Commun	
d’Urbanisation	du	SI	de	l’Etat	»	élaboré	avec	
l’ensemble	 des	 ministères,	 qui	 définit	 les	
règles	générales	applicables	à	toutes	actions	
de	 transformation	 du	 SI	 (gouvernance	 et	
coopération,	 gestion	 des	 données,	
conception	 des	 services,	 gestion	 des	
applications	 et	 des	 infrastructures…)	 et	 les	
activités	clés	ayant	vocation	à	contribuer	à	la	
démarche	 d’urbanisation	 (notamment	 au	
sein	de	 la	 conduite	de	projet	et	du	pilotage	
stratégique).	 Le	 Plan	 d’Occupation	 des	 Sols	
(POS)	 du	 SI	 de	 l’Etat,	 est	 une	 des	
nomenclatures	de	 référence	du	cadre.	C’est	
un	 plan	 de	 classement	 unique	 de	 la	 vue	
fonctionnelle	 du	 SI	 de	 l’Etat	 utilisable	 pour	
communiquer	 avec	 les	métiers	 et	 les	MOE,	
faciliter	 l’analyse	du	patrimoine	applicatif	et	
les	prises	de	décisions.	
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Les	grandes	dates	:		
1. Février	 2011	:	 Création	 de	 la	 DINSIC,	
Décret	n°2011-193	du	21	février	2011	;	
2. Novembre	 2012	:	 Cadre	 Commun	
d’Urbanisation	 (CCU),	 signé	 par	 l’ensemble	
des	DSI	de	l’Etat	et	Secrétariats	Généraux	des	
ministères	;		
3. De	2012	à	2014	:	déclinaison	du	CCU	sur	
plusieurs	annexes	;	
4. Août	 2014	:	 décret	 de	 création	 d’un	 SI	
unique	 de	 l’Etat	à	 les	 SI	 sont	 placés	 sous	
l’autorité	 du	 Premier	 Ministre,	 alors	
qu’auparavant	 ils	 relevaient	 de	 chaque	
ministère	;	
5. En	 2015,	 relance	 de	 la	 démarche	 avec	
mise	 en	 œuvre	 d’une	 gouvernance	
interministérielle	 sur	 plusieurs	 zones	
«	prioritaires	»	du	POS	du	SI	de	l’Etat.	
	
L’ensemble	 des	 documents	 cadres	 et	
nomenclatures	 associées	 sont	 publics	 et	
disponibles	sur	le	site	:	
references.modernisation.gouv.fr	

	
Les	 travaux	 engagés	 actuellement	 sur	
plusieurs	secteurs	prioritaires	du	POS	du	SI	de	
l’Etat,	 visent	 en	 particulier	 à	 construire	 une	
démarche	pérenne	:	
• d’évaluation	 du	 patrimoine	 SI	 (applicatif	

et	 technologique),	basée	sur	des	critères	
simples	 et	 partagés	 (adéquation	 aux	
besoins	 métier,	 taux	 d’utilisation,	 dette	
technique,		coût	moyen	annuel,	degré	de	
redondance	ou	de	mutualisation…)	;	

• de	 revue	 des	 projets	 ministériels	 et	
interministériels	prévus	ou	en	cours,	pour	
une	 meilleure	 coordination	 d’ensemble	
des	 acteurs	 (voire	un	 redéploiement	des	
moyens	sur	les	projets	stratégiques)	;	

• d’amélioration	 continue,	 avec	 la	
constitution	 et	 la	 révision	 de	 plan	
d’actions	par	zone	du	POS.	

	
	

	
	

	
	
	



	

	

								 								 								 	

Projet	FranceConnect	
	
Initié	 en	 septembre	 2014,	 expérimenté	 en	
2015	 et	 mis	 en	 service	 début	 2016,	
FranceConnect,	 système	 d’identification	 et	
d’authentification	en	ligne	de	l’État,	vient	de	
passer	le	cap	des	100	000	utilisateurs.		
	
Celui-ci	 permet	 aux	 usagers	 d’accéder	 à	
l’ensemble	de	leurs	services	publics	en	ligne	
sans	 devoir	 nécessairement	 disposer	 de	
comptes	auprès	d’eux.	Avec	FranceConnect,	
l’utilisateur	est	invité	à	s’authentifier	à	l’aide	
de	 comptes	 qu’il	 possède	 déjà	 avec	
Impots.gouv.fr,	 Ameli.fr	 ou	 Login	 La	 Poste	

(d’autres	 fournisseurs	 d’identités	 seront	
disponibles	dans	les	prochains	mois).	
	
Au-delà	de	l’authentification,	FranceConnect	
favorise	 le	 décloisonnement	 des	
administrations	 au	 service	 du	 citoyen.	
FranceConnect	 joue	en	effet	 le	 rôle	de	 tiers	
de	 confiance	 lorsque,	 pour	 réaliser	 une	
démarche,	 deux	 organismes	 publics	
échangent	des	informations	personnelles	sur	
l’usager.	 FranceConnect	 devient	 alors	 le	
mécanisme	 permettant	 d’authentifier	
formellement	 l’usager	 et	 de	 recueillir	 son	
consentement	 pour	 que	 ses	 données	
transitent	d’une	administration	à	l’autre.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

QUESTIONS	/	REPONSES	
	

Par	rapport	à	ces	démarches,	quel	est	le	principal	frein	à	la	simplification	?		
Quel	est	l’accélérateur	le	plus	tangible	?	

Thierry	Mouly	:	Aujourd’hui,	les	décideurs	métiers	n’ont	pas	encore	pleinement	pris	conscience	de	
l’impact	 de	 la	 révolution	 numérique,	 que	 ce	 soit	 sur	 la	 simplification	 des	 processus,	 le	
décloisonnement	 des	 silos,	 la	 relation	 à	 l‘usager.	 L’autre	 frein	 est	 également	 la	 complexité	 du	
système	:	quand	une	réforme	doit	s’appliquer,	elle	embarque	en	général	une	multitude	d’acteurs	
appartenant	 à	 différentes	 structures,	 dont	 les	 intérêts	 peuvent	 diverger,	 et	 impacter	 plusieurs	
systèmes	existants	(parfois	difficiles	à	faire	évoluer).	
Concernant	 les	 leviers,	 l’animation	 des	 réseaux	 (communauté	 des	 urbanistes	 /	 architectes…),	 le	
décloisonnement	des	SI	(stratégie	Etat	Plateforme),	ainsi	que	le	développement	des	approches	agile	
sont	parmi	les	plus	efficaces.	La	DINSIC	a	aussi	un	pouvoir	de	contrôle,	que	ce	soit	au	lancement	de	
grands	projets	(audit	préalable	au	lancement	du	projet),	ou	au	cours	de	leur	vie.	
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MODÉLISATION	DES	INTERFACES,		

EXEMPLE	DE	MISE	EN	ŒUVRE	AU	SEIN	D’INVACARE	
	

	

	

	
	

	 Jean-Christophe	Manoury	
	 Directeur	des	Applications	chez	

INVACARE	

	

	

L’idée	est	de	témoigner	d’une	démarche	
lancée	 pour	 la	 simplification	 et	
l’interopérabilité.	

	

	

																																																													
1	The	Open	Group	Architecture	Framework,	
ensemble	de	concepts	et	standard	industriel	
couvrant	le	domaine		

Contexte	
	
Le	 groupe	 Invacare	 est	 une	 entreprise	
américaine	 qui	 produit	 des	 appareils	
médicaux	 (fauteuils	 électriques,	
concentrateur	d’oxygène,	matelas,	lits,	etc.).	
Il	est	réparti	sur	26	sites	en	Europe	ce	qui	a	
impliqué	de	développer	des	interfaces.	
	
Plusieurs	 facteurs	 de	 complexité	 marquent	
ainsi	l’environnement	de	l’entreprise	:	
• la	répartition	géographique	;	
• le	business	model	qui	dépend	des	pays	;	
• le	fonctionnement	par	croissance	externe	:	
en	 2009,	 Invacare	 a	 racheté	 un	 groupe	 de	
taille	 équivalente.	 Avec	 cette	 fusion,	 s’est	
posée	la	question	de	la	rationalisation	et	de	
la	 simplification.	 Les	 cultures	 étaient	
différentes	 (groupe	 européen,	 américain,	
nordique).	Il	y	avait	beaucoup	de	problèmes	
de	 compréhension.	 Il	 fallait	 un	 cadre	
méthodologique	commun.	

Il	a	été	choisi	d’utiliser	un	référentiel	TOGAF1.	
Vingt	 personnes	 travaillaient	 autour	 de	 la	
modélisation.	



	

	

								 								 								 	

Le	référentiel	de	modélisation	des	
interfaces	

	
L’interface	 fait	 le	 lien	 entre	 la	 donnée	 et	 le	
processus.	Elle	ne	concerne	pas	uniquement	
l’interface	 physique,	 mais	 aussi	 des	
transformations	des	données.	
	
Il	 existe	 4	 niveaux	 de	 modélisation.	 On	
modélise	toujours	par	rapport	aux	processus	
métiers	:		
• identification	 du	 périmètre	 de	
rattachement	;		
• logique	de	méta	interface	;	
• détail	 de	 l’architecture	 (comment	 ça	
marche	?	comment	on	échange	les	fichiers	?)	;	
• spécifications	techniques	du	programme.	
	
Cette	 modélisation	 a	 impliqué	 des	
changements	 organisationnels.	 Certaines	
tâches	de	modélisation	ont	été	externalisées.	
Cela	permet	de	générer	de	la	précision	dans	
les	 cartographies	 sans	 mobiliser	 un	 grand	
nombre	de	ressources	internes.	
	

La	 difficulté	 a	 été	 plutôt	 de	 convaincre	 le	
métier.	Des	groupes	de	travail	ont	donc	été	
mis	en	place	regroupant	un	business	process	
analyst,	des	acteurs	métiers	et	au	moins	un	
directeur.	 En	 effet,	 si	 les	 groupes	 de	 travail	
n’avaient	pas	de	pouvoir	de	décision,	rien	ne	
se	passait.	

Retour	d’expérience	
	
Quatre	grands	points	ont	été	soulevés.	
	
>>	1.	Un	projet	de	long	cours		
Le	projet	a	eu	beaucoup	de	difficultés	à	
démarrer	 car	 il	 n’existait	 pas	 de	 cadre	
méthodologique	 cohérent.	 Il	 a	 débuté	
avec	 pour	 valeur	 ajoutée	 annoncée	 une	
modélisation	du	fonctionnement	dans	le	
but	 d’améliorer	 les	 résultats	 de	
l’entreprise.	 Les	 acteurs	 du	 projet	 sont	
partis	 de	 la	 couche	 système	puis	 ils	 ont	
intégré	 la	 modélisation	 du	 SI	 et	 le	
catalogue	 des	 rapports.	 Ce	 dernier	 «	a	
parlé	»	 aux	 métiers,	 ce	 qui	 a	 permis	
d’avancer	sur	la	partie	opérationnelle.		
En	2014,	il	y	a	eu	un	projet	ERP.	En	2015,	
un	 travail	 a	 été	 fait	 avec	 les	 Ressources	
Humaines	pour	normaliser	l’organisation.		
L’outil	va	également	servir	pour	la	partie	
règlementaire.	 Les	produits	 sont	vendus	
aux	Etats-Unis	et	 ils	doivent	être	validés	
pour	cela	par	les	autorités.	Dans	ce	cadre,	
les	risques	et	les	tests	vont	être	modélisés.	
La	question	se	pose	à	présent	de	la	même	
façon	pour	l’intégration	de	la		démarche	
qualité.	
	
>>	2.	Une	modélisation	transparente	
pour	les	utilisateurs	
Les	 outils	 de	 modélisation	 ne	 sont	 pas	
affichés	 auprès	 des	 acteurs	métiers.	 Les	
validations	 par	 le	 métier	 se	 font	 en	
dehors	de	l’outil	ARIS	car	ces	acteurs	sont	
très	sensibles	au	format	et	à	la	forme	des	
livrables.	
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>>	3.	Un	projet	centré	sur	la	création	de	
valeur		
Tout	 n’a	 pas	 été	 modélisé.	 La	
modélisation	 a	 été	 priorisée	 sur	 ce	 qui	
était	 nécessaire.	 Une	 attention	
particulière	a	également	été	donnée	aux	
livrables	fournis	aux	utilisateurs	(vues	de	
synthèse,	analyse	transverse,	etc.).		

>>	4.	Un	support	externe	nécessaire	au	
démarrage	du	projet	

Le	 référentiel	 doit	 être	ajusté	au	besoin	
de	l’entreprise.	Les	livrables	sont	les	seuls	
éléments	visibles	de	la	modélisation.		Au	
départ,	 il	y	a	peu	de	personnes	qui	sont	
formées	à	la	modélisation.		
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	 	

QUESTIONS	/	REPONSES	
	

Quelle	est	la	démarche	pour	l’intégration	des	risques	?	
Jean-Christophe	 Manoury	:	 La	 validation	 doit	 prouver	 que	 les	 risques	 autour	 des	 outils	 sont	
complètement	maîtrisés.	On	réutilise	tout	cela	autour	de	la	modélisation.	On	a	les	fonctionnalités,	
donc	on	connaît	les	risques	(origine	du	besoin,	ce	qui	a	été	mis	en	œuvre	et	le	risque).	
	
	

Quelle	est	l’organisation	interne	de	la	démarche	?	
Jean-Christophe	Manoury	:	Il	y	a	des	«	work	stream	»,	c’est-à-dire	des	groupes	représentant	les	
métiers.	Il	faut	constituer	des	équipes	européennes	pour	obtenir	un	consensus.	Au	sein	du	groupe	
de	travail,	il	y	a	un	directeur	et	des	représentants	métiers.	On	rattache	le	business	process	analyst.	
Il	 va	 transformer	 les	 discussions	 du	 groupe	 en	 éléments	 utilisables	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
modélisation.	 Le	 groupe	 est	 d’environ	 10	 personnes.	 Il	 couvre	 un	 processus	 et	 les	 indicateurs	
associés.	
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USAGE	DES	MODELES	DE	PROCESSUS	DANS	LES	

RÉSEAUX	D’ORGANISATION	:		
RETOUR	D’EXPÉRIENCES	ET	NOUVEAUX	DÉFIS	

	
	

	

	
	

	 Pr	Hervé	Pingaud	
	 Ecole	d'Ingénieurs	en	Informatique	et	

Systèmes	d'Information	pour	la	Santé																														
CNRS	LGC	UMR	5503	

	

	
	
	
A	quoi	servira	le	BPM	?	Quels	sont	les	grands	
challenges	?	
	
	
	
	

A.		
Retour	d’expériences	d’un	

chercheur	en	modélisation	et	
ingénierie	d’entreprise	

	
Direction	 de	 11	 thèses	 soutenues	 sur	 ces	
sujets	 en	 15	 ans,	 avec	 différentes	
perspectives	 :	 la	 qualité,	 la	 maîtrise	 des	
risques,	 l’interopérabilité,	 la	 gestion	 de	 la	
connaissance,	l’innovation,	etc.	
Ces	thèses	sont	téléchargeables	sur	le	site	de	
l’INP	Toulouse.	
	
En	recherche,	des	progrès	ont	été	faits	sur	ce	
sujet.	Une	analyse	au	cours	des	40	dernières	
années	permet	de	dégager	4	périodes	:		
• Dans	les	années	70	et	80,	des	langages	de	
représentation	sont	 conçus	 et	 diffusés.	 Le	
modèle	 sert	 à	 faire	 de	 la	 description.	 Les	
usages	sont	centrés	sur	la	qualité.	
• Ce	 capital	 de	 représentation	 trouve	 une	
nouvelle	 valeur	 dans	 les	 années	 90.	
L’important	 devient	 l’usage	 des	 modèles	
pour	 soutenir	 des	 projets	 d’amélioration	du	
fonctionnement	 de	 l’organisation	 :	 à	 quoi	
vont-ils	 servir	 dans	 l’entreprise	?	 On	 voit	
apparaitre	des	modèles	non	plus	seulement	
descriptifs,	mais	aussi	prescriptifs.	Des	cadres	
de	 référence	 sont	 édités	 et	 préconisent	
l’emploi	 des	 modèles	 pour	 enrichir	
l’ingénierie	 d’entreprise,	 comme	 sur	 les	
sujets	 relatifs	 au	 SI	 ou	 au	 risque.	 On	 ne	
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travaille	 plus	 seulement	 sur	 l’organisation,	
mais	aussi	sur	les	réseaux	d’organisation.	
Exemple	 :	 modules	 ARIS,	 spécifications	 de	
systèmes	 d’information,	 optimisation,	
gestion	de	risques.		
• Au	début	des	années	2000,	on	assimile	le	
modèle	à	une	source	de	connaissance,	et		la	
gestion	 de	 la	 connaissance	 permet	 de	
basculer	du	savoir	générique	vers	des	savoirs	
plus	 spécifiques	 et	 adaptés	 à	 des	 contextes	
(univers	métier,	 base	 sémantique).	On	 a	 un	
modèle	dans	un	langage	et	on	est	capable	de	
le	 transformer	en	un	modèle	dans	un	autre	
langage	 (caractère	 opératif)	 par	 l’ingénierie	
dirigée	 par	 les	 modèles	 -->	 application	 en	
recherche	 d’agilité	 entre	 plusieurs	
organisations,	 réseau	 évolutif,	 pour	
l’interopérabilité.		
• A	 partir	 de	 2010,	 le	 processus	 a	 un	
caractère	 créatif.	 La	 connaissance	 est	
embarquée.	Avec	la	montée	en	puissance	du	
monde	virtuel,	la	tendance	est	au	retour	vers	
l’individu,	son	double	modélisé	et	l’usage	de	
cette	 représentation	 virtuelle	 (manufacture	
4.0,	smart	city,	...).	C’est	la	vision	service	qui	
s’impose	 comme	 élément	 structurant	 des	
travaux	de	R&D.	
	
La	Conférence	porte	un	éclairage	plus	détaillé,	
au-delà	 des	 formes	 de	 progrès,	 sur	 deux	
retours	d’expériences	et	un	nouveau	défi.		
	
A.1.	 Pouvoir	 d’expression	:	 modéliser	
l’entreprise,	c’est	la	comprendre	
	
Le	 principal	 véhicule	 de	 diffusion	 de	 la	
connaissance	reste	le	texte,	la	vidéo,	l’image.	
	
Pour	nos	langages	de	modélisation,	la	théorie	
du	 langage	 (Ogden	 et	 Richards,	 1946)	
explique	la	démarche	:	un	objet	équivaut	à	un	
concept,	lui-même	associé	à	un	symbole.		
Il	est	possible	de	transposer	cette	théorie	à	la	
modélisation	des	processus	:	

1	métier	=	6	concepts	structurants	 (acteurs,	
objets	 dans	 le	 flux,	 processus,	 ressources,	
objectifs	 et	 événements),	 ou	 encore	 une	
palette	de	symboles	et	leurs	relations	(boîte,	
flèches,	texte).		
	
Il	 y	 a	 une	 norme	 de	 BPM	 (ISO	 19440)	 qui	
structure	 le	 champ	des	possibles.	Mais	 si	 la	
norme	 est	 utile,	 elle	 est	 limitée.	 On	 veut	
toujours	 personnaliser	 et	 spécialiser	 les	
objets,	et	par	conséquent	les	relations.		
	
Les	 outils	 de	 modélisation	 permettent	
aujourd’hui	de	s’abstraire	de	ce	verrou	pour	
avoir	des	langages	«	à	la	demande	»	(les	DSL,	
pour	 domain	 specific	 language,	 sont	 un	
exemple).	 Toute	 une	 panoplie	 de	 nouveaux	
outils	 permet	 aujourd’hui	 de	 créer	 son	
langage	à	partir	d’un	méta-modèle	qui	peut	
être	 défini	 comme	 une	 donnée	 préalable	 à	
l’acte	de	modélisation.	On	peut	faire	du	sur-
mesure	 plutôt	 que	 du	 prêt-à-porter.	
L’environnement	 de	 modélisation	 est	 plus	
ouvert,	 plus	 riche,	 plus	 proche.	 	 Mais	 nos	
capacités	 de	 communication	 seront-elles	
aussi	 fortes	qu’avant	devant	cette	tendance	
au	dialecte	?	
	
A.2.	Interopérabilité	en	système	
	
Définition	:	capacité	de	systèmes	nativement	
étrangers	 les	 uns	 par	 rapport	 aux	 autres	 à	
interagir	 afin	 d’établir	 des	 comportements	
collectifs	harmonieux	et	finalisés,	sans	avoir	à	
modifier	en	profondeur	leur	structure	et	leur	
comportement	individuel.	
	
C’est	différent	de	l’intégration	où	là	on	soigne	
les	 interfaces	 en	 sachant	 avec	 qui	 on	
échangera,	dès	le	début.	En	interopérabilité,	
les	systèmes	sont	nativement	étrangers.	
	
Pourquoi	en	avons-nous	besoin	?	
Le	 monde	 est	 agile,	 le	 monde	 évolue	
(variation	 des	 fonctionnements,	 des	
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structures,	etc.).	On	a	besoin	de	 réagir	 vite.	
L’interopérabilité	sert	à	accompagner	l’agilité.	
L’interopérabilité	 répond	 à	 des	 formes	
d’incertitude.	
	
	
	
Application	à	la	gestion	de	crise	
Chaque	 partenaire	 doit	 venir	 avec	 ses	
compétences.	Il	offre	ses	services.		
On	a	ainsi	utilisé	des	outils	de	transformation	
de	 langage	pour	 faire	de	 l’aide	à	 la	décision	
dans	le	cadre	de	la	gestion	de	crise.	
On	 est	 parti	 d’un	 modèle	 de	 processus	 qui	
décrit	 la	nature	d’une	crise.	Ensuite,	chaque	
partenaire	vient	avec	son	pool	de	services.	On	
modélise	 le	 processus	 collaboratif	 et	 on	
croise	 avec	 les	 services	 des	 acteurs.	 Et	 cela	
permet	 de	 faire	 de	 la	
génération/maintenance	 en	 ligne	 de	
systèmes	d’information	collaboratifs.	
	
Un	cadre	d’interopérabilité	a	défini	différents	
types	d’approches	:	
• Approche	 unifiée	:	 chaque	 utilisateur	
utilise	un	langage	commun	;	
• Approche	 intégrée	:	 chaque	 utilisateur	
utilise	un	traducteur	qui	traduit	en	référentiel	
commun	;	
• Approche	 fédérée	:	 on	 arrive	 avec	 son	
patrimoine	 et	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 langage	
commun	(exemple	:	 interprétation	
sémantique).	Il	faut	trouver	en	ligne	les	outils	
pour	 réussir	 à	 traduire	 (des	 connaissances	
archivées	sur	la	toile).	
	

B.		
Nouveau	défi	en	modélisation	
pour	l’innovation	ouverte	dans	
une	réalité	virtuelle	et	par	des	

démarches	participatives	
	
Il	 s’agit	 ici	 de	 présenter	 des	 questions	
ouvertes,	 des	 perspectives	 pour	 la	
modélisation.	
Le	 domaine	 de	 la	 santé	 connectée	 est	 en	
croissance	 exponentielle.	 Le	 progrès	 est	 là	
pour	 essayer	 de	 réduire	 les	 dépenses	 de	
santé.	 Cela	 pose	 des	 problèmes	 de	 société,	
notamment	 concernant	 l’appropriation	 des	
nouvelles	 technologies	 sur	 une	 application	
hautement	sensible,	l’être	humain	avec	toute	
sa	richesse	et	sa	diversité.	
Exemple	:	 utilisation	 de	 l’interopérabilité	
pour	 fluidifier	 le	 parcours	 de	 soins	 entre	 la	
médecine	de	ville	et	la	médecine	hospitalière.	
Fluidifier	 le	 système	 de	 santé	 est	 très	
compliqué	mais	 il	 s’agit	 d’un	 enjeu	majeur.	
Dans	l’avenir,	on	va	revenir	à	l’individu.	On	va	
prendre	conscience	que	les	gens	ont	un	profil	
et	en	tenir	compte.	Les	modèles	de	processus	
vont	 devoir	 embarquer	 cette	 dimension	
nouvelle	dans	leurs	usages.	Le	rapport	entre	
le	processus	organisationnel	et	 le	processus	
cognitif	 va	 ouvrir	 de	 nouveaux	 espaces	 de	
recherche.	 Il	 y	 aura	 de	 plus	 en	 plus	 de	 lien	
entre	 le	virtuel	et	 le	réel,	et	de	plus	en	plus	
d’intelligence	 dans	 les	 processus	 et	 leurs	
usages.		
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OPTIMISATION	ET	SIMPLIFICATION	

DES	PROCESSUS	ASSOCIÉS	AUX	RISQUES	
	
	

	

	
	

	 Sylvain	Barrier	
	 Responsable	adjoint	de	la	maitrise	

d’ouvrage	du	Système	d’information		
risques	et	audit	de	la	Direction	Générale	
des	Finances	Publiques	(Ministère	des	
Finances	et	des	Comptes	publics)	

	

	

	
Contexte	

	
La	 DGFIP	 est	 la	 principale	 direction	 du	
ministère	 des	 Finances	 et	 des	 Comptes	
publics	:	110	000	agents	publics	;	organisation	
déconcentrée	 et	 à	 l’étranger	 (4000	

structures)	 ;	8,2	milliards	de	budget	soit	2%	
des	dépenses	de	l’Etat.	
	
Elle	a	différentes	missions	:	
• réception	du	public	et	diffusion	des	

informations	fiscales	aux	contribuables	
• tenue	des	comptes	de	l’Etat	(certification	

des	comptes	par	la	Cour	des	comptes)	;	
• législation	et	doctrine	fiscale	;		
• gestion	des	domaines	et	du	cadastre	;		
• services	aux	collectivités	locales	(tenue	

des	comptes	de	gestion	des	collectivités	
territoriales)	;	

• recouvrement	et	contentieux	de	l’impôt.	
	
Ces	 activités	 s’exercent	 dans	 un	 contexte	
transverse	 de	 gestion	 des	 Ressources	
Humaines	et	des	systèmes	d’information.	Les	
sujets	de	maîtrise	des	risques	et	d’audits	ont	
une	grande	importance.	
	
Ces	activités	sont	exercées	dans	 le	cadre	de	
différentes	contraintes.	
	
ENDOGÈNES	:	
• Diminution	des	ressources	budgétaires	

depuis	2010	;	
• Diminution	des	effectifs	(suppression	de	

2300	emplois	par	an	depuis	2010	-	2	dé-
parts	à	la	retraite	sur	3	non	remplacés)	;	

• Nombreuses	réformes	(Impôt	sur	le	
revenu,	RGPP,	décret	GBCP,	etc.)	;	

• Gestion	des	problématiques	de	la	fusion	
(DGI,	DGCP)	:	les	deux	entités	étaient	de	
taille	importante	;	

• Forte	pression	sur	le	budget	des	
collectivités	territoriales	(transferts	de	
compétences).	
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EXOGÈNES	:	
• Fragilités	 de	 l’économie	 nationale	 et	

conséquences	 sur	 la	 soutenabilité	 de	
l’impôt	:	difficultés	des	usagers,	gestion	de	
cas	hétérogènes	et	complexes	;	

• Tissu	entrepreneurial	fortement	fragilisé	:	
la	défaillance	des	entreprises	est	suivie.	La	
DGFIP	 a	 un	 rôle	 d'assistance	 auprès	 du	
préfet	;	

• Evolution	 rapide	 des	 technologies	 et	
adaptation	des	services.	

	
	

Double	démarche	
	

• Une	 démarche	 de	 réingénierie	 des	
processus	 :	 la	 fusion	 nécessitait	 une	
optimisation	des	activités	(1)	

• Une	 démarche	 de	 gestion	 des	 processus	
par	 les	 risques,	 notamment	 pour	 les	
risques	liés	aux	flux	comptables	(2)	

	
>>	1.	Une	démarche	de	réingénierie	des	
processus		
	
Il	 y	 avait	des	processus	à	enjeux	et	 à	 fortes	
valeurs	 ajoutées	 qui	 pouvaient	 rapidement	
être	expertisés.	
Des	processus	ont	ainsi	été	ciblés	en	fonction	:	
• 	des	degrés	de	redondance	;	
• 	de	 l'allègement	 des	 démarches	 vis-à-vis	

des	usagers	et	de	l’activité	des	services	de	
la	DGFIP.	

	
Une	 équipe	 dédiée	 a	 étudié	 certains	
processus.	 Des	 actions	 de	 fluidification	 et	
d'optimisation	 ont	 ainsi	 pu	 être	 mises	 en	
place.	
Toutefois,	cette	démarche	ne	s'inscrivait	pas	
dans	 du	 long	 terme,	 mais	 elle	 a	 permis	
d'inscrire	dans	le	paysage	métier	de	la	DGFIP	
une	réflexion	de	fond	sur	les	risques	liés	aux	
processus	 et	 de	 développer	 une	 culture	
d'allègement	des	tâches.	

>>	2.	Une	démarche	de	gestion	des	
processus	par	les	risques	
	
La	 seconde	 démarche	 est	 plus	 pérenne	 et	
ancrée	 au	 départ	 dans	 une	 logique	 de	
maîtrise	des	risques	comptables.	
Elle	 a	 été	 lancée	 à	 peu	 près	 dans	 le	même	
temps	que	la	démarche	précédente,	à	l'issue	
de	 la	 fusion	des	deux	directions	 -	 Impôts	et	
Trésor	public	(2009).		
	
Définition	 de	 la	 maîtrise	 des	 risques	 (cadre	
DGFIP)	 :	 dispositif	 s’assurant	 que	 dans	
chaque	 entité	 de	 travail	 il	 existe	 une	
description	de	l’organisation	des	processus	et	
des	 types	 de	 contrôle	 permettant,	 si	 les	
prescriptions	 sont	 respectées,	 d’assurer	 la	
couverture	 des	 risques	 et	 de	 donner	 une	
assurance	 raisonnable	 de	 la	 maîtrise	 du	
fonctionnement	des	services	et	des	activités.	
L’idée	est	de	faire	réfléchir	les	métiers	par	les	
risques.	 La	 démarche	 se	 veut	 métier	 et	
pragmatique.	Elle	ne	doit	pas	rester	dans	une	
sphère	 de	 pilotage.	 Elle	 doit	 parler	 aux	
managers	et	aux	collaborateurs.	
	
La	maîtrise	des	risques	repose	sur	3	leviers	:	
• 	Organisation	;	
• 	Documentation	;	
• 	Traçabilité.	
Chaque	 levier	 a	 eu	 une	 traduction	
opérationnelle	 pour	 permettre	 aux	 métiers	
de	s’interroger	sur	ses	processus.	
	
Plusieurs	outils	ont	été	utilisés	et	conçus	:	
• ARIS	;	
• Programme	 de	 contrôle	 interne	 et	

formalisation	des	opérations	de	 contrôle	
interne	;	

• Organigramme	 fonctionnel	 qui	 permet	 à	
chaque	 chef	 de	 service	 d’avoir	 un	mode	
d’organisation	optimum.	

Ces	 outils	 se	 basent	 sur	 des	 référentiels	
communs	 (cartographie	 des	 processus	 et	
cartographie	des	risques).	
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//	La	cartographie	des	processus	
	
Il	y	a	d’abord	les	cycles	(les	grandes	missions),	
puis	 les	 processus,	 puis	 les	 procédures,	 les	
tâches	et	les	opérations.	
La	 cartographie	 des	 processus	 est	 liée	 à	 la	
cartographie	 des	 risques.	 On	 documente	
ainsi	 les	 processus	 (rapport	 de	 tâches	 qui	
décrivent	l’activité),	on	décrit	les	risques	puis	
on	en	déduit	les	organigrammes	fonctionnels	
(description	de	l’organisation).	
	
	
//	La	cartographie	des	risques	
	
Les	risques	sont	classés	en	4	niveaux.	
La	cartographie	des	risques	a	pour	finalités	:	
• 	Une	vision	globale	des	risques	;	
• 	Un	outil	de	pilotage	pour	le	management	

et	les	équipes	;	
• 	L’alimentation	 des	 plans	 nationaux	 de	

contrôle	interne	;	
• 	L’appréhension	de	la	démarche	risque.	
	

POLARIS	
Ce	n’est	pas	exactement	 le	progiciel	
ARIS	mais	le	site	web	généré	par	ARIS	
Publisher	 et	 accessible	 pour	
l’ensemble	 des	 110	 000	 agents.	 La	
vue	 globale	 de	 l’activité	 est	
disponible	 pour	 l’ensemble	 de	 ces	
agents.	Cela	donne	une	boîte	à	outils	
pour	prendre	en	main	son	activité	en	
ayant	connaissance	de	son	processus	
et	des	risques.	

L’acteur	 métier	 dispose	 de	 4	 vues	 :	
activités,	 risques,	 structures	 et	
applications	 informatiques.	 Ce	 qui	
est	 intéressant,	 c’est	 de	 pouvoir	
croiser	les	4	référentiels	(qui	ont	des	
couleurs	 différentes	 dans	 la	
modélisation).	
En	matière	documentaire,	on	a	aussi	
le	référentiel	de	contrôle	interne	qui	
documente	les	risques	associés.	

	
	
//	La	documentation	
	
• Le	 guide	 de	 procédure	 :	 description	 du	

niveau	tâche.	Document	visant	à	répondre	

à	 «	 comment	 accomplir	 les	 tâches	 ?	 ».	
Si	on	veut	être	exhaustif,	il	faut	l’être	dans	
le	 temps.	 C’est	 un	 frein.	 Les	 processus	
bougent	ainsi	que	la	documentation.		

• Le	 référentiel	 de	 contrôle	 interne	 :	 il	
documente	 les	 risques	 et	 permet	 de	
mettre	 à	 disposition	 des	 outils	 de	
supervision	 et	 des	 grilles	 de	 diagnostics.	
La	 documentation	 est	 dirigée	 vers	
l’encadrement	mais	disponible	pour	 tout	
le	monde.	

	
La	 vue	 risque	 doit	 permettre	 d’arriver	 à	 un	
dispositif	de	contrôle	interne	optimisé.		
	

AGIR	:	Application	de	gestion	interne	
des	risques	
ARIS	 est	 la	 colonne	 vertébrale	 de	
l'application	AGIR	en	 fournissant	 les	
référentiels.	 L’outil	 permet	 de	
formaliser	les	opérations	de	contrôle	
interne.		
Cette	application	planifie	les	actions,	
permet	de	déposer	la	documentation	
de	 contrôle	 interne	 et	 de	 suivre	 et	
valoriser	les	résultats	des	opérations	
de	contrôle	interne.	
En	 fonction	 du	 risque	 résiduel,	 on	
tend	 vers	 une	 logique	 de	 cercle	
vertueux	 (malgré	 parfois	 les	
réticences	de	certains	métiers).	

	
	
//	Organigramme	fonctionnel	(OF)	
	
C’est	un	 tableur	généré	par	 le	biais	d’ARIS	 :	
croisement	 des	 unités	 organisationnelles	 et	
des	processus.	Il	est	diffusé	et	rempli	par	les	
chefs	de	service.	Cela	devient	pour	le	chef	de	
service	 une	 sorte	 de	 veille	 du	 bon	
fonctionnement	de	son	service.	
Il	y	a	une	mise	à	 jour	automatique	annuelle	
des	organigrammes.		
L’objectif	est	de	sensibiliser	à	une	déclinaison	
locale	de	la	maîtrise	des	risques.	
Le	chef	de	service	doit	transmettre	l’OF	à	son	
équipe	 pour	 avoir	 un	 retour	 sur	 la	
formalisation	et	afin	que	chaque	membre	de	
l’équipe	 ait	 une	 vision	 d’ensemble	 des	
activités	 produites.	 Cela	 lui	 donne	 des	
éléments	de	contexte	et	cela	lui	permet	de	se	
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situer	 vis-à-vis	 des	 autres	 membres	 de	
l’équipe.	
Cet	OF	est	revu	au	niveau	départemental	qui	
l’analyse	et	en	tire	des	conclusions.	Il	l’utilise	
notamment	 pour	 décliner	 la	 cartographie	
départementale	des	risques.	
	
Limites	:	
• La	 cartographie	 locale	 est	 aujourd’hui	

tenue	 dans	 un	 tableau	 Excel	 :	 on	
souhaiterait	donner	accès	à	une	vue	ARIS	
pour	 que	 les	 acteurs	 modélisent	 dans	
l’outil	;		

• Manque	d’éléments	de	programmation	:	il	
manque	le	maillon	largement	automatisé	

en	 fonction	 des	 constats	 opérés	 de	
programmation	du	contrôle	interne	et	de	
l’audit	;	

• Obsolescence	 :	 beaucoup	 de	 processus	
ont	 été	 modélisés.	 Les	 choses	 évoluent	
tellement	 vite	 qu’on	 est	 rattrapé	 par	 le	
temps.	 Comment	 capitaliser	 sur	 les	
processus	existants	et	éviter	qu’ils	soient	
dépassés	?	Est-ce	que	je	cartographie	les	
processus	non	déployés	à	ce	jour	?	Est-ce	
que	 j'en	 cartographie	 uniquement	 les	
principaux	éléments	?	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

QUESTIONS	/	REPONSES	
	

Quel	est	le	nombre	d’accès	à	POLARIS	?	
Sylvain	Barrier	:	110	000	agents	et	certains	partenaires	(notamment	la	Cour	des	comptes).	
	
	
Est-ce	qu’en	matière	d’efficacité	et	d’efficience	il	y	a	eu	une	transformation	?	Est-ce	qu’il	y	a	

des	exemples	de	gains	liés	à	la	maîtrise	des	risques	et	à	l’optimisation	?	
Sylvain	Barrier	:		Ils	ont	d’abord	été	très	axés	sur	les	flux	comptables.	Ensuite	il	fallait	«	
challenger	»	ce	qui	n’était	pas	comptable.	Il	y	a	des	exemples	en	matière	de	Ressources	
Humaines,	de	budget	(marchés	publics,	gestion	des	concours,	etc.).		
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DÉJEUNER	
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OFFRE	DE	FORMATION	

MANAGEMENT	PAR	LES	PROCESSUS	
	

	
	

	

	
	

	 François	Versini	
	 Dirigeant	d’EASYstem	et	d’I3L	

	

	
ProcessWay,	 en	 lien	 étroit	 avec	 l’AFQP	
(France	Qualité),	a	décidé	de	positionner	une	
offre	de	formation	au	point	de	convergence	
entre	Qualité	et	Processus,	en	s’appuyant	sur	
i3L	et	EASYstem.		
• EASYstem,	 cabinet	 conseil,	 est	 expert	 en	

ingénierie	 de	 processus,	 qualité,	
logistique,	 données	 et	 système	
d’information.	Pour	la	dimension	qualité,	
EASYstem	 a	 construit	 des	 outils	 et	

méthodes	pour	accompagner	notamment	
des	 démarches	 qualité	 selon	 les	
référentiels	EFQM	ou	 ISO	9001	2015,	co-
construire	 des	 systèmes	 qualité	
répondant	 à	 de	 multiples	 normes	 et	
réglementations,	 rétro-documenter	 les	
systèmes	qualité	pour	les	simplifier	et	les	
fédérer.	

• i3L,	organisme	de	formation	partenaire	de	
EASYstem	dans	les	domaines	précédents,	
est	certifié	ISO	29990	depuis	2013.	i3L	et	
EASYstem	 ont	 en	 particulier	 conçu	 une	
formation-action	 «	Préparer	 sa	
certification	 qualité	ISO/NF»	 déployée	
depuis	 2013	 auprès	 de	 plus	 de	 80	
organismes	de	formation	en	France,	pour	
leur	permettre	de	répondre	aux	exigences	
du	décret	qualité	du	30	juin	2015.	

• Cette	formation	sera	proposée	par	France	
Qualité	dans	toutes	les	régions	de	France	
qui	souhaiteront	la	mettre	en	place.	

	
L’offre	 de	 formation	 «	Construire	 son	
système	qualité	par	une	approche	processus	
agile	»	 est	 née	 des	 2	 constats	 partagés	
suivants	:		
• La	 version	 2015	 de	 l’ISO	 9001	 est	 une	

opportunité	 majeure	 de	 création	 de	
valeur	seulement	si	‘processus’,	‘risques’,	
‘parties	 intéressées’,	 et	 ‘stratégie’	 sont	
outillés	de	façon	concrète.	

• Les	 principes	 pragmatiques	 et	 ambitieux	
prônés	depuis	des	années	par	ProcessWay	
sont	 au	 cœur	 de	 la	 synergie	 entre	
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processus,	 enjeux	 et	 contexte	 de	
l’entreprise,	 à	 condition	 d’être	
accompagnés	 dans	 les	 TPE/PME	 comme	
dans	les	grands	groupes.	

	
ProcessWay	a	été	choisi	par	l’AFNOR	comme	
‘sachant’	pour	décrire	le	‘comment’	qui	était	
souhaité	par	la	commission	ISO	9001	2015	en	
support	 à	 la	norme	qui	définit	 le	 ’quoi’.	 Les	
travaux	 menés	 par	 le	 groupe	 ad	 hoc	
ProcessWay-AFNOR	 en	 2014-2015	 a	
débouché	 sur	 l’accord	 ‘AC	 X	 50-178,	
Management	 des	 processus	 -	 Bonnes	
pratiques	 et	 retours	 d'expérience’,	 occasion	
de	 promouvoir	 une	 qualité	 repensée	 et	
intégrée	 au	 mieux	 dans	 l’ensemble	 des	
dynamiques	de	l’entreprise.	
	
ProcessWay	 a	 décidé	 d’aller	 plus	 loin,	 pour	
répondre	 à	 la	 fois	 au	 besoin	
d’accompagnement	autour	de	l’Accord	‘AC	X	
50-178’	et	vers	la	nouvelle	version	d’IS0	9001	:	
• En	confiant	l’ingénierie	de	formation	à	i3L,	
• En	se	basant	sur	l’expertise	en	ingénierie	

de	processus	d’EASYstem,	
• En	 instituant	 une	 co-animation	entre	 un	

formateur	 i3L	 /	 EASYstem,	 garant	 de	 la	
méthode	 pédagogique	 de	 ‘formation-
action’,	 et	 un	 ‘sachant	 opérationnel’	 de	
ProcessWay.	

		

Les	 outils	 et	 méthodes	 proposés	 pendant	
cette	 formation	 (construction	 assistée	 des	
processus,	 focalisation	 sur	 les	 objets,	
processus	et	documentation	clés,	génération	
simple	 et	 fluide	 des	 fiches	 d’identité	
processus,	procédures,	modes	opératoires	et	
enregistrements)	garantissent	la	conformité,	
mais	 aussi	 l’agilité	 et	 la	 simplicité	de	
démarches	 qualité,	 toujours	 mieux	
«	intégrées	»	à	la	stratégie.		
	
Les	 membres	 de	 la	 dernière	 Assemblée	
Générale	de	ProcessWay,	après	avoir	accueilli	
ce	 projet	 avec	 enthousiasme,	 l’ont	 enrichi	
lors	 d’un	 atelier	 spécifique	 qui	 conforte	 la	
vocation	de	ProcessWay	d’aider	à	diffuser	les	
meilleures	pratiques	en	matière	de	processus	
et	 à	 accompagner	 leur	 mise	 en	 œuvre	
concrète.	
	
Dans	ce	cadre,	un	double	appel	à	volontaires	
est	lancé	:	
• Aux	membres	 de	 ProcessWay,	 pour	 co-

animer	ces	formations,	
• Aux	 entreprises	 et	 institutions,	 pour	

constituer	des	groupes	qui	participeront	
à	cette	formation-action.			

	
Nous	 construirons	 ainsi	 ensemble	 la	
dynamique	 attendue	 processus-qualité-
performance.
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ÉTUDE	COMPARATIVE	DES	OUTILS		

ET	LOGICIELS	PROCESSUS	
	
	
	

	

	
	

	 Thibault	Trintignac	
	 Chef	de	projet	BPMS	

	

	
	

Objectifs	de	l’étude	
	
1. Assurer	une	veille	sur	l’ouverture	aux	

autres	solutions	du	marché	BPM	en	toute	
indépendance	des	éditeurs	;	

2. Connaître	le	marché	et	ses	évolutions	;		
3. Promouvoir	la	démarche	processus	

outillée	à	destination	des	PME	et	TPE.	
	

	
Analyse	

	
92	 solutions	 référencées	:	 22	 outils	 BPA,	 70	
outils	BPM.	
	
Pour	chaque	outil,	 il	y	a	des	fiches	solutions	
et	 une	 grille	 fonctionnelle	 avec	 9	 axes	
d’analyse	et	45	fonctionnalités	majeures.	
	
	
//	Les	fonctionnalités	des	outils	BPA	
	
Les	 fonctions	 de	 base	:	 modélisation	 multi-
niveaux,	 personnalisation	 graphique,	
diffusion	sur	portail	intranet.	
Les	fonctions	discriminantes	sont	diverses.	
	
Constats	:	
Outil	
- Visio	reste	le	plus	utilisé	;	
- Valorisation	des	démarches	auprès	du	top	

management	limitée.	
	
Métier		
1. Difficulté	du	SI	à	s’adapter	;	
2. Agilité	du	processus.	
	
Offre	
• Domination	 des	 éditeurs	 européens	 du	

côté	des	outils	de	référentiels	d’entreprise	
(Software	AG,	MEGA,	Casewise)	;		

• Convergence	des	acteurs	/	solutions	BPA-
AE-GRC-BPM	;	
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• Convergence	des	acteurs	/solutions	ECM-
BPM	;	

• Solutions	proposant,	et	appuyant	le	virage	
numérique.	

	
Demande		
• Refonte	 du	 SI	 et	 contraintes	

règlementaires	:	 deux	 raisons	 pour	
construire	des	référentiels	worldwide.	

	

• Le	 défi	 de	 la	 démarche	 processus	
aujourd’hui	 est	 de	 faire	 du	 sur-mesure	
avec	des	processus	standardisés.	

	
Derrière	cette	étude,	il	y	a	aussi	une	analyse	
des	tendances	des	évolutions	des	outils.	
L’idée	 est,	 avec	 la	 grille	 fonctionnelle,	 de	
pouvoir,	 en	 fonction	 des	 besoins,	
sélectionner	 le	 meilleur	 outil.	 Le	 rapport	
d’analyse	sera	publié	à	l’automne	2016.	
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PROCESSUS	ET	SIMPLIFICATION	

	
	

Introduction	:	
Il	paraissait	important	de	laisser	la	parole	à	des	partenaires.		

Des	exemples	de	simplification	par	les	processus	vont	ainsi	être	présentés.	
	

Par	Hela	Atmani,	Anne-Charlotte	Martin	et	Emmanuel	Ménager	
	
	
	
	

	

	
	

	 Anne-Charlotte	Martin		
	 Manager	chez	EY.	Travaille	depuis	10		

ans	dans	le	monde	de	l’optimisation.	
Formation	chez	AXA	et	actuellement	
en	mission	à	l’ACOSS1	

	

	
	

	
	
L’ACOSS	 est	 dans	 un	 environnement	
changeant	 dans	 la	mesure	 où	 son	 réseau	 a	
été	 régionalisé.	 Ses	 axes	 stratégiques	 sont	
par	 ailleurs	 formalisés	 dans	 la	 Convention	
d’Objectifs	 et	 de	Gestion	 (COG)	 2014/2017,	
conclue	avec	l’Etat.	
L’un	des	objectifs	à	travers	l’optimisation	est	
d’accompagner	cette	transformation	:		
- Améliorer	la	performance	des	métiers	;	
- Utiliser	 les	 ressources	 de	 manière	

optimale	;	
- Consolider	 l’organisation	:	 comment	 être	

en	 capacité	 de	 faire	 autant	 voire	 mieux	
avec	des	restrictions	d’effectifs	?	

	
L’idée	 est	 de	 générer	 des	 gains	 de	
productivité,	 d’organiser	 les	 transferts	 de	
compétences,	 de	 déployer	 les	 meilleures	
pratiques	et	d’en	faire	émerger	de	nouvelles.	
	
	
	
	 	

___________________________________	

1ACOSS	:	Agence	Centrale	des	Organismes	
de	Sécurité	Sociale	
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//	La	démarche	:	
	
• Formation	des	animateurs	:	dans	le	réseau	

au	 niveau	 régional,	 des	 personnes	 vont	
être	formées	pour	animer	au	niveau	local	
la	 méthodologie.	 Il	 y	 aussi	 des	 sponsors	
identifiés,	 notamment	 au	 niveau	 des	
membres	des	comités	de	direction.	

• Des	 outils	 d’analyse	 spécifiques	 sont	
déployés	pour	objectiver	les	constats.	

• Un	guide	méthodologique	a	été	créé	pour	
monter	 en	 compétences	 les	 référents	
nommés.	

	
//	Le	cadre	méthodologique	(D.M.A.I.C.)	:		
	
Définir	:	 cadrer	 le	 projet	 et	 comprendre	 les	
attentes	du	bénéficiaire	du	processus	;	
Mesurer	:	quelle	est	la	performance	actuelle	
du	processus	;	
Améliorer	 (Improve)	:	 analyser	 les	 causes	
racines	;	
Améliorer	:	définition	de	la	cible	;	
Contrôler	:	mise	en	place	du	plan	d’action	et	
pérennisation	des	résultats.	

àPour	chaque	étape,	il	y	a	des	livrables.	
//	Les	enseignements	:		
	
• Démarche	lancée	en	juin	2015	;	
• Vague	pilote	jusqu’en	juillet	2015	;	
• 4e	vague	en	mai	2016	;	
• Le	 périmètre	 du	 projet	 a	 porté	 sur	 des	

processus	métiers	et	supports	;	
• Expérimenté	 par	 des	 organismes	

régionaux	de	toute	taille	;		
• La	 méthodologie	 est	 proposée	 par	 la	

caisse	nationale	à	son	réseau.	Les	caisses	
régionales	 sollicitent	 ainsi	 leur	 tête	 de	
réseau	pour	bénéficier	du	marché	avec	le	
prestataire	 et	 se	 lancer	 au	 niveau	 local	
dans	ces	démarches	d’optimisation.		

	
L’outil	utilisé	pour	 la	modélisation	est	Excel.	
L’organisme	 national	 de	 Sécurité	 sociale	 ne	
souhaite	 pas	 entrer	 dans	 une	 logique	 de	
formalisation	poussée	des	processus.		
	
	
	
	

	
	
	

	

QUESTIONS	/	REPONSES	
	

Dans	la	conduite	du	projet,	qui	sont	les	interlocuteurs	?	
Anne-Charlotte	Martin	:	Les	interlocuteurs	sont	divers	:	agents	de	direction,	managers	de	
proximité,	managers	stratégiques.	Les	contributeurs	ont	également	des	positionnements	
différents	:	agents	ou	managers.	Le	projet	s’adresse	à	toutes	les	strates	des	URSSAF.	
	
	

Comment	se	passe	l’adhésion	au	projet	?	
Anne-Charlotte	Martin	:	L’ACOSS	promeut	ce	projet.	La	vague	pilote	a	plutôt	bien	fonctionné	et	
a	incité	certaines	URSSAF	à	s’engager.	Le	projet	est	aussi	très	lié	à	l’atteinte	d’objectifs.	Les	
problématiques	traitées	seront	également	adaptées	à	chaque	URSSAF.	
	
L’outil	utilisé	est	Excel.	Avez-vous	toutefois	des	règles	de	modélisation,	une	méthode	cadre	?	
Anne-Charlotte	Martin	:	Une	légende	a	en	effet	été	définie	pour	définir	un	langage	commun.	
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	 Hela	Atmani		
	 Directrice	chez	EY,	en	charge	de	l’offre	

business	management.	
	 Mission	réalisée	chez	JI	/	Alstom		

(8	pays,	20	000	collaborateurs)	

	

	
	
//	Les	enjeux	:	
• Faire	 converger	 les	 modes	 de	

fonctionnement,	 processus,	 procédures	
vers	 une	 vision	 commune.	 Il	 s’agit	 de	
réunir	 des	 personnes	 issues	 d’univers	
complètement	différents.	

• Maîtriser	 les	 coûts	:	 trouver	 le	 bon	
document,	 améliorer	 le	 transfert	 de	
compétences,	 réduire	 les	 non	
conformités.	

=>	Tout	cela	passe	par	la	standardisation	et	
la	simplification	des	interfaces.	
• Avoir	un	seul	référentiel	d’entreprise	qui	

permet	 d’avoir	 une	 vision	 commune,	
d’assurer	 l’alignement	 stratégique	et	de	
maîtriser	les	risques.	

//	La	démarche	:	
	
Contexte	d’industrie	 internationale.	Pour	ne	
pas	ajouter	de	la	complexité,	on	a	adopté	les	
principes	du	lean	start	up	:	
• Principe	des	80	–	20	:	quand	on	a	atteint	

80%	des	objectifs,	 on	 considère	que	 l’on	
atteindra	 les	 20%	 restant	 en	 cours	 de	
projet	;		

• Avoir	des	étapes	du	projet	très	courtes	et	
très	 rapides	 dans	 le	 temps	:	 avoir	 des	
objectifs	 à	 court	 terme	 et	 apporter	 des	
gains	rapidement	;	

• Démarrer	«	petit	»	;	
• Avoir	 des	 équipes	 resserrées	:	 peu	 d’ins-

tances	projet	;	
• Avoir	 une	 grande	 ambition	:	 dresser	 un	

tableau	général	de	ce	que	 l’on	veut	faire	
(objectifs,	 pourquoi	 on	 veut	 faire	
converger	?,	etc.)	;	

• Trouver	 des	 sponsors	 dans	 le	 top	
management	et	faire	porter	le	projet	par	
eux.	 Lorsque	 la	 communication	 vient	 du	
top	management,	 tout	 le	monde	 adhère	
plus	facilement.		

	
	
//	Les	étapes	:	
	
1. Start	smart	
On	choisit	un	processus	pilote	qui	va	donner	
quelque	 chose	 de	 «	prêt	 à	 utiliser	»	 pour	
déployer	 selon	 le	 modèle	 défini.	 Il	 faut	 un	
processus	 à	 fort	 enjeu	 métier	 et	 avec	 de	
faibles	risques.	
Il	 faut	 par	 ailleurs	 modéliser	 le	 juste	
nécessaire.	 On	 viendra	 ensuite	 enrichir	 le	
modèle.	
	
2. Package	
Méthodologie	 à	 déployer	 par	 les	 acteurs.	 Il	
faut	s’adapter	en	permanence.	
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3. Enrichissement	du	modèle	
Apport	 d’une	 vision	 standard	 de	 certains	
processus	:	 activités,	 risques	 /	 contrôles,	
modèles	de	maturité.	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

QUESTIONS	/	REPONSES	
	

Comment	s’est	créé	le	standard	?	
Hela	Atmani	:	Il	a	s’agit	de	prendre	les	bonnes	pratiques	de	chacun	et	d’aboutir	à	une	vision	
commune.	Le	partage	n’a	pas	toujours	été	simple	mais	a	permis	d’aboutir	à	des	livrables	
pertinents	et	des	modèles	standardisés.		
	
	

Est-ce	que	cette	démarche	standardisée		
n’est	pas	contre-productive	en	matière	d’innovation	?	

Hela	Atmani	:	Il	s’agit	d’une	démarche	productive	:	prendre	le	meilleur	de	l’un	et	de	l’autre	et	
avoir	une	vision	commune.	On	laisse	la	place	à	la	créativité	pour	faire	évoluer	l’existant.	Le	
contexte	de	fusion	est	favorable	à	la	création	et	à	la	mise	en	place	de	nouveaux	modèles.	
	
	

Cette	vision	idyllique		
ne	donne-t-elle	pas	au	final	une	plus	grande	place	au	monde	américain	?	

Hela	Atmani	:	Il	y	a	des	aspects	politiques	(exemples	:	chiffres	d’affaires,	nombre	de	
collaborateurs)	qui	influencent	parfois	le	choix	des	standards.	Pour	certains	process,	il	y	a	
également	une	norme	qui	doit	être	appliquée.	Mais	cela	ne	concerne	pas	tous	les	processus.	
	
	

A	partir	de	la	convergence	des	systèmes,		
comment	sont	gérés	les	catalogues	d’acteurs,	d’objets	?	

Hela	Atmani	:	La	démarche	n’en	est	pas	encore	là.	La	modélisation	dans	ARIS	est	l’étape	
suivante.	
	



	

	

								 								 								 	

	

	
	

	 Emmanuel	Ménager		
	 Responsable	d’EXPROPERF		
	 Délégué	par	l’éditeur	Software	AG	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

Des	nouveautés	
sur	la	plateforme	ARIS	

	
	
>>	1.	Accès	par	le	mobile	à	l’information	
	
Le	 mobile	 est	 de	 plus	 en	 plus	 utilisé	 pour	 la	
collecte	 et	 la	 restitution	 d’informations.	 La	
communication	 et	 l’approche	 collaborative	
autour	des	processus	se	doivent	d’intégrer	cet	
outil	pour	toucher	tous	les	acteurs	concernés.	
Tous	 doivent	 accéder	 aux	 données	 qui	
permettent	 à	 chacun	 d’être	 le	 plus	 efficient	
possible.	
L’accès	 doit	 être	 facile,	 immédiat	 et	 intuitif.	
L’information	doit	contribuer	à	faire	progresser	
et	permettre	une	déclinaison	à	la	fois	souple	et	
structurée	du	processus.	
	
	
	
Les	 applications	 mobiles	 doivent	 avoir	 des	
modes	d’usage	divers	pour	être	le	plus	efficace	
possible.		
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Y	a-t-il	:	
	
• Un	gestionnaire	d’idées	?	
• La	 capacité	 de	 trouver	 toutes	 les	

instructions	 opératoires	 nécessaires	 à	 la	
bonne	exécution	du	processus	?	

• Une	 information	 sur	 les	 ressources	
disponibles	?	

• Identification	 des	 risques	 à	 éviter	?	 règles	
de	sécurité	?	responsabilités	en	place	?	

• Une	 gouvernance	 des	 processus	 intégrant	
les	 propositions,	 les	 approbations,	 les	
rejets,	…	?	

• Un	 support	 de	 formation	?	 L’accès	 à	 des	
vidéos	?	

• La	possibilité	de	capter	des	vues,	images	et	
de	les	transmettre	dans	le	réseau	?	

• La	 capacité	 de	 prendre	 des	 informations	
relatives	au	temps,	début,	fin,	durée	?	

• De	faire	des	propositions	d’améliorations	et	
de	variantes	?	

• Enfin	 de	 transmettre	 des	 interviews	 ou	
messages	aux	bonnes	personnes	?		

	
Tout	cela	peut	être	accessible	sur	mobile.	
Exemple	:	 Lufthansa	 a	 mis	 en	 place	 des	
applications	 mobiles,	 avec	 accès	 immédiat,	
pour	 la	 maintenance,	 qui	 s’appuient	 sur	 les	
processus	 décrits	 dans	 le	 référentiel	
maintenance	de	la	compagnie.				
	

>>	2.	Gestion	des	contacts	client	
	
Il	 est	 essentiel	 de	 prendre	 en	 compte	 les	
nouvelles	 donnes	 du	 marché,	 les	 nouveaux	
challenges	 technologiques,	 les	 nouveaux	
business	models,	 les	 pressions	 sur	 les	 prix,	 la	
personnalisation,	 le	 numérique,	 les	 cycles	
d’innovations	 de	 plus	 en	 plus	 courts.	 Bien	
maîtriser	 les	 contacts	 clients,	 impose	 de	
considérer	 et	 rapprocher	 la	 vision	 capacitaire	
interne	 de	 l’organisation	 et	 les	 approches	 du	
marché	 (parcours	 clients,	 points	 de	 contacts,	
enchantements	et	émotion	des	clients,	…).	
	
L’expérience	client	est	 importante.	Gagner	un	
nouveau	client	coûte	6	fois	plus	cher	que	de	le	
garder	!	Un	client	 loyal	génère	beaucoup	plus	
qu’un	client	nomade	!	Près	de	4	clients	sur	5	ne	
renouvellent	 pas	 suite	 à	 des	 services	
médiocres	!	Un	mauvais	service	a	deux	fois	plus	
d’impacts	 qu’un	 bon	 service	!	 	 Les	 4/5	 des	
clients	sont	prêts	à	payer	plus	cher	un	service	
de	meilleure	qualité	!		
Pour	suivre	et	confirmer	ces	données	générales,	
Il	 faut	 décrire,	 établir	 et	 maîtriser	 les	
interactions	 avec	 les	 clients	 et	 prospects,	
accroître	la	loyauté	des	clients,	mettre	en	place	
des	 indicateurs	 pour	 réduire	 les	 risques,	
identifier	les	lacunes	et	les	challenges	à	relever,	
enfin	 tirer	 au	 mieux	 les	 avantages	 des	
technologies	dont	on	peut	disposer.			
	
Dans	le	cadre	de	la	nouvelle	version	d’ARIS	9.8	
SR4,	 de	 nouveaux	 modèles	 permettent	 de	
progresser	 dans	 la	 maîtrise	 des	 contacts	
essentiels	au	développement	de	l’organisation.	
Citons	notamment	:		
• La	cartographie	du	parcours	clients		
• La	carte	des	points	de	contact	clients	
• Les	parcours	clients		
• Le	 diagramme	 des	 ressources	 du	 point	

clients.	
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Deux	 approches	 viennent	 se	 compléter	:	 la	
vision	 interne	 avec	 la	 chaîne	 de	 processus	
évènementiel	 (vision	 interne)	 et	 la	 carte	 du	
parcours	clients	(vision	externe).	L’enjeu	est	de	
les	rapprocher	afin	de	renforcer	cette	relation	
essentielle.		
	

Ce	 nouvel	 enjeu	 a	 pour	 double	 objectif,	 dans	
une	 perspective	 durable,	 de	 renforcer	 la	
performance	 globale	 du	 fournisseur	 de	
produits	 et	 services	 d’une	 part,	 et	 la	
satisfaction	 du	 client	 d’autre	 part.	 Les	 deux	
sont	intimement	liés.	
	
	

	
	
	 	

M 
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RETOUR	SUR	LES	ATELIERS	DE	L’ANNÉE	

	
	
	

	

	
	

	 Olivier	Savignard	
	 Directeur	chez	EDF	

	

	
	
L’année	écoulée	a	été	 riche	en	événements	
collaboratifs	 concernant	 les	 ateliers	
ProcessWay.	 La	 collaboration	 avec	 l’AFNOR	
sur	une	démarche	processus	«	outillée	»,	les	
nouveautés	 présentées	 par	 notre	 éditeur	
historique	Software	AG	et	l’ouverture	vers	le	
monde	du	digital	qui	entraîne	la	diffusion	de	
nouveaux	 outils	 «	repérés	»	 par	 notre	
étude/veille	 outils,	 tout	 cela	 a	 permis	 des	
échanges	riches	et	fructueux	au	cours	de	nos	
sessions	mensuelles.	
	

Au	cours	de	cette	année	ont	été	traités	:	
	
	

Migration	ARIS	V9	
	

Atelier	 centré	 sur	 les	 nouveautés	:	 ARIS	
Connect	et	ses	nouvelles	fonctionnalités.	Une	
présentation	complète	des	évolutions	d’ARIS	
9.8SR2	ainsi	que	de	la	stratégie	de	Software	
AG	 dans	 le	 domaine	 des	 évolutions	 de	
l’ensemble	 de	 ses	 produits	 (y	 compris	
l’ouverture	 vers	 le	 Cloud).	 Une	 orientation	
«	expérience	 utilisateur	»	 dans	 l’esprit	
ProcessWay.	
	
	

Architecture	d’entreprise	
Préparation	des	ateliers	2016	

	
Orienté	outils	et	 lien	entre	outils	et	Alfabet.	
Les	 métiers	 d’urbaniste	 et	 d’architecte	
évoluent	 vers	 l’architecte	 d’entreprise,	
comment	les	outils	suivent	cette	évolution.	
L’objectif	 est	 de	 comprendre	 les	 évolutions	
ARIS	 pour	 répondre	 aux	 nouvelles	
problématiques	 de	 l’architecture	
d’entreprise.	Comment	Alfabet	se	positionne	
dans	 l’architecture	 d’entreprise	 et	 avec	
quelle	granulométrie	pour	la	description	des	
applications.	 Alfabet	 est	 un	 véritable	 outil	
d’aide	à	la	décision.	
Les	 premiers	 principes	 d’évolution	 de	 la	
forme	 des	 ateliers	 sont	 présentés	:	
intervention	d’un	utilisateur,	un	membre	de	
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ProcessWay	 présente	 son	 entreprise	 et	 son	
expérience	 processus/outils,	 et	 une	
intervention	 de	 tiers.	 Ces	 évolutions	 visent	
une	 ouverture	 vers	 l’extérieur	 et	 une	
meilleure	 participation	 des	 membres	 de	
l’association.	
	
	

Démarche	processus	et	
modélisation	

	
Pourquoi	 faire	 une	 démarche	 processus	?	
Est-ce	raisonnable	?	Est-ce	nécessaire	?	
Certaines	 entreprises	 fonctionnent	 sans	
processus.	D’autres	modélisent	et	cela	reste	
peu	utilisé.	
Ce	n’est	pas	le	besoin	de	décrire	qui	apparaît	
mais	 le	besoin	de	 la	gestion	documentaire	/	
gestion	des	processus	(exemple	:	gestion	des	
risques).	On	parle	plutôt	du	sujet	final.	
	
Pour	inaugurer	la	nouvelle	année	et	prendre	
une	 orientation	 digitale	 et	 collaborative,	 le	
format	des	ateliers	évolue.	
	
	

Formation,	accompagnement	
nouvelle	norme	

	
La	 formule	 est	 plus	 dynamique,	 avec	 des	
intervenants	 externes.	 Cela	 permet	 d’avoir	
des	témoignages	concrets.	
Le	thème	de	cet	atelier	est	la	présentation	de	
l’offre	de	formation	pour	la	mise	en	œuvre	de	
l’accord	 AFNOR	 «	Management	 des	
processus	».	 Cette	 formation	 est	 une	
collaboration	i3L/EASYstem	et	ProcessWay.	
	

«	Édification	d’une	performance	
durable	fondée	sur	le	processus	»	
	
Ont	 notamment	 été	 présentées	 les	
fonctionnalités	de	PPM.	Capgemini	explique	
comment	 décrire	 la	 réalité	 du	 processus	 et	
mesurer	 la	 performance	 de	 l’exécution	 du	
processus.	
L’Académie	 des	 sciences	 et	 techniques	
comptables	 et	 financières	 est	 également	
intervenue	 –	 autour	 d’une	 expérimentation	
sur	l’évaluation	globale	de	la	performance	et	
le	croisement	performance	globale	/	gouver-
nance	 de	 l’entreprise.	 En	 exposant	 des	
éléments	 de	 réflexion	 sur	 la	 culture	
d’entreprise	 et	 le	 constat	 que	 les	 valeurs	
sociétales	 prennent	 un	 rôle	 prépondérant	
dans	l’édification	d’une	performance	durable.	
L’expérience	d’un	assureur	a	 illustré	 la	mise	
en	place	d’une	performance	durable	outillée.	
	
	

«	Opportunité	d’échanger	sur	des	
projets	et	démarches	qui	

contribuent	à	l’édification	d’un	
référentiel	processus	dans	un	

cadre	type	SAP	»	
	

À	 cette	 occasion	 des	 invités	 prestigieux	 du	
domaine	universitaire	de	 l’INSA	de	Lyon	ont	
exposé	 leurs	 expériences.	 Le	 témoignage	
d’un	 intégrateur	 de	 renom	 a	 permis	 de	
comprendre	le	pourquoi	du	choix	ARIS	–	SAP	
et	l’ancrage	que	représente	ce	choix.	
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«	Gestion	des	données	liens	MDM	
et	modélisation	–	processus	et	

données	»	
	
Présentation	d’une	étude	sur	les	données	et	
les	 processus	 dans	 le	 domaine	 Finance	 du	
Groupe	 EDF.	 Les	 aspects	 théoriques	
présentés	 par	 le	 responsable	 du	Groupe	 de	
travail	 du	 CESAMES	 sur	 le	 thème	
«	Gouvernance	 et	 architecture	 de	 données	
de	 l’entreprise	 digitale	»	 ont	 été	 l’objet	
d’échanges	riches.	Pour	terminer	cet	atelier,	
la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 ensemble	 ARIS	 et	
ONEDATA	a	été	présentée	par	EMOTHEP.	
	

	
Les	thèmes	à	venir	:	
• Nouvelle	norme	ISO	
• Gestion	des	risques	
• Modèle	d’architecture	
• Rôles	d’architecte	urbaniste	
• Gestion	du	référentiel	
• Modélisation	contact	clients	et	mobilité.	
	
Un	 chantier	 va	 également	 être	 ouvert	 pour	
traiter	 le	 domaine	 particulier	 de	 la	
performance	outillée.		
	
	
	

	
	
	

Suivez-nous	sur	le	site	ProcessWay		
et	sur	les	réseaux	sociaux,		

vous	aurez	la	primeur	des	événements	/	ateliers	de	l’association.	
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SIMPLIFICATION	ET	OPTIMISATION	DES	INTERFACES	:	

L’APPROCHE	PROCESSUS	ET	LEAN	A	AIR	FRANCE	
	
	
	

	

	
	

	 Lionel	Putier	
	 Responsable	Coordination	Conseil	et		

Référent	Simplification	à	Air	France	

	

	
	
	
Dans	le	cadre	de	son	plan	d’amélioration	de	
la	 performance	 (Perform	 2020),	 Air	 France	
s’est	 engagée	 sur	 un	 volet	 de	 simplification	
au	sens	large.		
	
	
	
	

Pourquoi	?	
	

Air	France	a	une	longue	histoire.	On	maîtrise	
nos	 métiers	 mais	 on	 a	 pu	 cumuler	 des	
couches	 qui	 ne	 sont	 plus	 forcément	
nécessaires.	 Avec	 l’approche	 processus,	 les	
équipes	se	parlent	davantage.	
	
L’objectif	 est	 de	 simplifier	 les	 modes	
d’organisation,	les	procédures,	la	multiplicité	
des	offres,	 les	modes	de	fonctionnement,	 la	
sur-qualité.	 On	 agit	 sur	 l’organisation	 mais	
aussi	 en	 transverse	 (articulation	 de	
l’ensemble	des	types	de	métiers).	
	
	

Quand	?	
	

En	mode	amélioration	continue	ou	en	mode	
projet	(jonction	entre	plusieurs	métiers).	
	
Les	axes	de	simplification	:	

• Agir	sur	les	ressources	;	
• Déléguer	la	prise	de	décision	;	
• Déduire	 les	 rôles	 de	 contrôle	 /	

hiérarchies	;	
• Mutualiser	(polyvalence,	partage	des	

compétences,	 partage	 des	 ressour-
ces	matérielles)	;	

• Agir	sur	la	valeur	ajoutée	des	tâches	:	
se	 concentrer	 sur	 les	missions	 cœur	
de	métier.	
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Simplification	par	l’approche	
processus	

	
Chaque	direction	a	sa	cartographie	et	son	SMI	
(Système	 de	 Management	 Intégré).	 Dans	
chaque	 direction,	 on	 retrouve	 tout	 ce	 qu’il	
faut	 pour	 piloter	 l’activité.	 Le	 client	 voit	 le	
résultat	 final.	 Les	 actions	 de	 simplification	
sont	surtout	sur	les	interfaces.	
	
Les	causes	de	complexité	aux	interfaces	sont	
de	différentes	natures	:	
• Cultures	 différentes	 (culture	 technique,	

culture	client)	;	
• Vision	partielle	des	contraintes	des	autres	;	
• Compréhension	 différente	 d’une	 même	

mesure,	 d’un	 livrable	 (exemple	:	 livrer	
l’avion	 à	 l’équipage	;	 l’heure	 à	 laquelle	
l’avion	doit	être	livré	à	l’équipage)	;	

• Pilotage	sectorisé	et	non	structuré	;	
• Vision	 de	 la	 performance	 de	 chaque	

processus	;	
• Objectifs	sectorisés	;	
• Niveau	 de	 détail	 des	 problèmes	

incompatible	 avec	 les	 instances	 de	
pilotage	transverse.	

	
	

L’exemple	de	la	ponctualité	
	
Pourquoi	le	choix	du	sujet	de	la	ponctualité	?	

- Forte	 attente	 de	 la	 clientèle	:	 forte	
corrélation	avec	la	satisfaction	client	;	

- Marges	de	progrès	importantes	;	
- Robustesse	opérationnelle	;	
- Economies	à	la	clé	;	
- Impacts	sur	la	recette.	

Quelle	méthode	?	
	

Le	 sujet	 impacte	 plusieurs	 personnels	
(équipage,	 technique,	 bagagiste	;	 15	 à	 20	
types	de	métiers	différents).	Il	fallait	assurer	
la	 transversalité	 et	 l’expression	 des	 acteurs	
de	terrain.		
La	 méthode	 se	 voulait	 participative	:	 les	
acteurs	ont	été	réunis	autour	de	cette	même	
thématique.		
	
Le	lean	a	été	utilisé	sous	l’angle	analyse	c’est-
à-dire	en	mettant	autour	d’une	même	table	
les	 acteurs	 opérationnels	 de	 l’ensemble	 du	
processus	(15	à	20	personnes).	
Les	ateliers	se	sont	bien	passés	car	les	acteurs	
étaient	 amenés	 à	 travailler	 sur	 un	 sujet	
répondant	 à	 leur	 besoin.	 Les	 gens	 se	 sont	
parlé	et	ont	débriefé	ensemble.	
Au	bout	de	2/3	ateliers,	il	a	semblé	que	ce	soit	
la	bonne	méthode	pour	traiter	les	interfaces.	
Il	y	a	eu	environ	11	ateliers.		
L’animation	 est	 très	 importante	 car	 il	 faut	
faire	parler	des	acteurs	tout	à	fait	différents.		
Il	faut	toutefois	aussi	un	cadrage	managérial	:	
savoir	modifier	 son	processus	pour	 servir	 le	
processus	 connexe	 –	 les	 managers	 doivent	
donc	 accepter	 des	 pratiques	 qui	 viennent	
d’un	groupe	pluridisciplinaire.		
	
L’outil	 Value	 Stream	 Map	 (une	 tâche	 par	
post-it)	 a	 été	 utilisé	 –	 il	 s’agissait	 de	 voir	 si	
pour	chaque	tâche	le	délai	était	respecté.		
	
Il	 y	 a	 ensuite	des	propositions	d’actions	qui	
sont	 priorisées.	 Ici,	 le	 décideur	 reprend	 son	
rôle.		
	
On	 engage	 alors	 le	 gros	 du	 travail	 avec	 la	
réalisation	des	actions.	 Il	 y	 a	des	actions	de	
court	terme	et	des	actions	de	long	terme.	La	
conduite	 du	 changement	 est	 également	
primordiale,	 surtout	 quand	 il	 s’agit	
d’interfaces.	
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On	 s’est	 recentré	 via	 ces	 actions	 de	
simplification	sur	un	pilotage	transverse.	Les	
directions	 se	 sont	 mises	 ensemble	 pour	
évaluer	la	performance	collective.		
On	 est	 passé	 d’un	 pilotage	 individuel	 à	 un	
pilotage	plus	collectif.	
	
Avec	les	revues,	on	est	sur	le	pilotage.	Dans	le	
lean,	on	est	avec	les	acteurs.	
Les	 vertus	 de	 l’analyse	 processus	 selon	 le	
lean	:	

- Ecouter	ceux	qui	font	;	
- Comprendre	ensemble	;	
- Challenger	les	interfaces	;	
- S’attaquer	aux	irritants	;	
- Partager	les	bonnes	pratiques	;	
- Identifier	les	taches	à	valeur	ajoutée	;	
- Co-construire	le	processus	optimal.	

	
In	fine,	ce	projet	global	a	permis	d’améliorer	
les	 résultats.	 Et	 l’expérience	 ponctualité	 a	
conduit	 à	 développer	 d’autres	 chantiers	
participatifs.	
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