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Le Secrétariat Général à la 

Modernisation de l’Action Publique 



Le 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, 

• soutient les administrations dans leurs projets de modernisation, 
• encourage les acteurs publics à s’approprier de nouvelles manières de 

concevoir et mener les politiques publiques, plaçant le citoyen au 
centre de tous ses objectifs et de ses méthodes. 

  
Concernant le soutien des administrations dans leurs projets de 
modernisation, le SGMAP les aide à : 
• conduire une transformation 
• mettre en place des démarches innovantes 
• améliorer la qualité du service aux usagers 
• développer et diffuser le numérique 
• favoriser une action publique transparente et collaborative 
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Le SGMAP 
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Le SGMAP 

Accompagner la transformation 
   

Depuis l’évaluation des politiques publiques jusqu’à la mise en 

œuvre des transformations, le SGMAP accompagne les 

administrations :  

• Revue des missions de l’État et de son organisation 

territoriale 

• Programmes de réforme structurants des ministères  

• mise en œuvre des réformes prioritaires du 

Gouvernement 

• École de la modernisation de l’État (EME).  

  
 La simplification en marche 
  
Cheville ouvrière du choc de simplification lancé par le président 
de la République en mars 2013, le SGMAP coordonne et 
accompagne les ministères dans leur démarche de simplification 
à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités 
dans le cadre notamment du programme Dites-le-nous une fois. 
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+ de 5 Mds€ 
d’économies 
réalisées grâce aux 
évaluations de 
politiques publiques 

Depuis 2013, 

+ de 360 
mesures de 
simplification lancées 
pour les entreprises et 
les particuliers 



Le SGMAP 

Créer et diffuser des méthodes innovantes 

  
Pour créer l’administration du XXIe siècle, le SGMAP 

initie des méthodes et projets novateurs : nudge, co-

construction, prototypage de solutions, nouveaux 

modes de conception des politiques publiques, dont 

Faire Simple, innovation participative, participation 

au volet numérique du programme 

d’investissement d’avenir (PIA), coordination de la 

Semaine de l’innovation publique pour favoriser 

l’émergence d’un réseau propice à l’innovation.  

    

Améliorer la qualité du service aux usagers 

  
• Programme 100% Contacts efficaces  

• Référentiel Marianne : engagements relatifs à 

l’accueil des usagers 

• Baromètre de la qualité de l’accueil 

• Kit de la satisfaction usagers 

• Etudes qualitatives et quantitatives 
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Faire simple 

+ de 2 000 
contributions pour simplifier 
la vie des Français 

2015, 2e semaine de 
l’innovation 
publique, partout en France 

+ de 100  
projets innovants dans le cadre 
du PIA 

1 000 
agents et managers 
formés aux techniques 
relationnelles en 2015 



Le SGMAP 

Développer et diffuser avec le numérique  

  
• Stratégie Etat Plateforme et France Connect, le système 

d’identification et d’authentification offrant un accès universel 

aux administrations en ligne. 

• Stratégie 

• Référentiels Généraux (RGS, RGI, RGAA, CCU, CCARD),  

• Incubateur des services numériques à destination des 

particuliers et des entreprises. 

• Réseau interministériel de l’État (RIE) de mutualisation des 

infrastructures réseaux.  

• Cloud de l’État  

• Vitam, socle d’archivage électronique des administrations 

• programme « SIRH-Paye ». 

• Méthodologie Mareva pour sécuriser leurs projets 

informatiques.  

• Tableau de bord des services publics numériques qui 

permet aux administrations d’identifier leurs besoins, de 

concevoir des projets et d’en évaluer les résultats.  
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17 000 
sites raccordés 
au RIE 
d’ici à 2017 



Le SGMAP 

Favoriser une action publique transparente 

et collaborative 

  
• Fonction d’administrateur général des 

données 
• Ouverture de leurs données et facilitation de 

leur réutilisation : plateforme data.gouv.fr, open 
data camps et concours Dataconnexions pour 
récompenser les meilleures réutilisations de 
données publiques 

• Diffusion de la science de la donnée dans les 
ministères 

• Plan d’action national 2015-2017pour une 

action publique plus transparente et collaborative.  

• Partenariat pour le gouvernement ouvert, dont 

la France a pris la vice-présidence en octobre 

2015 et organisera le sommet mondial en 

décembre 2016 
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+ de 1 285 
réutilisations 
sur data.gouv.fr et 
20 000 jeux de données  

La France, 

1re en Europe  

4e dans le monde au classement 

2014 de l’ONU 
sur l’e-gouvernement 



L’urbanisation du SI de l’Etat 



Historique 

 Mise en œuvre hétérogène 

de la démarche (selon 

maturité, besoin, 

appétence…) : 

 A l’occasion de SDSI 

 Sur certains projets 

2017 Fév. 2011 

Elaboration du cadre en 

groupes de travails 

interministériels 

 Cadre Commun  

 Cartographie unique 

et interministérielle : 

le POS 

Généralisation 

progressive &  

pérennisation 

 Réseau d’acteur 

 Plateforme d’AE 

interministérielle 

 Cible &Trajectoire 

sur zones 

prioritaires 

Cible & trajectoire 

par zones 

prioritaires 

Création de 

la DISIC 

Nov. 2012 

Signature 

Cadre Commun 

Urbanisation 

- Production des 

annexes (CCARD  & 

Guide RZF – Déc. 

2013) 

  

- Appropriation & 

déploiement par 

certains ministères, 

opérateurs… 

Aout 2014 

SI Unique 

de l’Etat 
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Les Cadres & Nomenclatures de références 
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http://references.modernisation.gouv.fr/ 

Guide du 

Responsable de 

Zone Fonctionnelle 

Cadre Commun 

d’Architecture des 

Référentiels de 

Données 

POS du SI de l’Etat 
NRI / NRA 

http://references.modernisation.gouv.fr/
http://references.modernisation.gouv.fr/
http://references.modernisation.gouv.fr/


Un cadre commun pour organiser la transformation progressive 

et continue du SI de l’état 
Les activités de la démarche d’urbanisation 

Piloter l’urbanisation du SI 

Définir & réviser la 

trajectoire d’évolution SI 

pour l’aligner sur le 

métier 

Elaborer & réviser le 

cadre d’urbanisation 

(cadre et nomenclatures 

de référence) 

Outiller, maintenir et diffuser la connaissance du patrimoine SI 
 (référentiel SI existant, cible, trajectoire) 

Promouvoir et développer les compétences en « Urbanisation SI » 

Participer et cadrer les études 

avant projets 

(études préalables) 

Suivre et accompagner les 

études / projets / maintenances 

Mettre sous contrôle les 

évolutions du patrimoine 

applicatif (GPA) 

Standardiser et simplifier les 

échanges 

Gouvernance des données & 

Mise sous contrôle les données 

de référence 

Participer aux comités stratégiques et d’arbitrage projets 

P
ilo

ta
g

e
 

S
o

u
ti
e

n
 

O
p

é
ra

ti
o

n
 

Plan d’urbanisme Actions transverses Projets 

Ancrage avec la gestion de 

portefeuille projet 

Ancrage avec la gestion des 

changements 

Accompagner les métiers sur la 

maitrise de leurs transformation  

Assurer la cohérence avec 

l’infrastructure  

Participer à la gestion des 

portefeuilles d’initiatives 

& de projets 

Veille métier et technologique 
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Appréhender et maîtriser la complexité 
Identifier les points vues nécessaires et complémentaires sur le système d’information 
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Vue Métier 
Processus & Organisation 

Macro-Processus 

Processus 

Activité, Procédure 

Acteur, Organisation 

Vue Infrastructure 
Déploiement physique 

Site 

Exécution 

Stockage 

Communication 

Vue Applicative 
Implémentation logicielle 

Application 

Message 

Composant logiciel 

Socle 

Vue Fonctionnelle 
Système & information 

Zone, Quartier, Bloc 

Fonctionnalité 

Objet Métier 

Vue Stratégie 
Missions & Objectifs 

Mission 

Programme 

Objectif 

Indicateur 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

T
IO

N
 

D
o

n
n

é
e
s
 

NRF 
(POS) 

NRA 

NRI 

NRM 

PLF 

Quels sont les métiers ? Quelles sont les 

chaînes de valeur, les services rendus ? 

Quels sont les contributeurs à ces 

processus ? 

Quelle est l’organisation ? 

Quels sont les moyens d’infrastructure 

(hébergement, stockage, exécution, 

communication) ? 

Quelles sont les applications qui assurent 

ces fonctions ? 

Quels sont les briques logiciels qui 

composent le système informatique ? 

Quels sont les grands ensembles 

fonctionnels ? 

Quels sont les objets métiers manipulés ? 

Quelle est la stratégie du ministère ? 

Quels objectifs visés ? 

Comment seront-ils mesurés ? 

Quelle est la 

trajectoire de 

transformation ? 

Nomenclatures de 

référence 

(classement) + Règles 

Identification et 

description 

statique des objets 

Description 

dynamique 

(comportements) 

Projet 

S
e
rv

ic
e
s

 



14 

La feuille de route actuelle vise à mettre en œuvre certaines activités 

clés du processus d’urbanisation 

CCU V2.0 

POS V3.0 

CCARD V2.0 

Guide RZF V2.0 

Patrimoine 

applicatif & 

Cibles sur zones 

prioritaires 

Plateforme 

opérationnelle et 

déployée sur 

zones prioritaires 

(fonctionnalités 

de GPA) 
Livrable 

documentaire 

Livrable présent dans 

la plateforme 

interministérielle 

Matrice 

conformité 

CCU V1.0 
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Le POS du SI de l’Etat 



Démarche et gains attendus suite à l’étude d’une zone 

 Démarche  

– Consolidation des inventaires par secteur fonctionnels et par ministères 

– Classement des applications en 4 quadrants 

o Identification des applications dont l’usage est nul ou insuffisant  à supprimer 

– Analyse de redondance , de rationalisation et de mutualisation (& plan d’actions) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Gains attendus 

– Gains budgétaires (arrêt de maintenance et suppression des matériels obsolètes) 

– Redéploiement des ETP vers  les projets les plus stratégiques 

– Evaluation de la dette technique 

– Analyse de la valeur systématique sur les projets nouveaux souhaités 

 

Evaluation & Classification Définition de cible 
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Le « RZF » comme moteur de la transformation 
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• Un stratège et une autorité pour la 

transformation numérique sur un sous-

ensemble fonctionnel 

 

1. Connaître et faire connaître le patrimoine 

– processus, fonctions, données, applications. 

2. Co-construire la cible de modernisation, de 

transformation, de mutualisation, de rationalisation 

–  avec l’ensemble des contributeurs à cet ensemble, 
cette zone fonctionnelle. 

3. S’assurer que la trajectoire de transformation des 

différents contributeurs est cohérente et alignée sur 

la cible 

– Piloter la trajectoire et suivre les contrats de progrès 
ministériel 

4. S’assurer de l’ouverture du SI, dans le cadre de la 

stratégie Plateforme  

– S’assurer que les données gérées dans sa zone de 
responsabilité, soient rendues accessibles de manière 
cohérente, sous forme d’API et dans les meilleurs 
conditions de réalisations (qualité, coûts, délais) 
possibles. 

 

Données Macro 

processus 

Applications 

Ministère Direction Application Objet

MAAF ARCANNE
Application de gestion des aides à la 

canne à sucre, utilisée à la REUNION. 

MAAF A-REGIE
Comptabilisation des opérations de 

régie d’avance et de recette.

MAAF CALAM

Gestion des dossiers « calamités 

agricoles » (FNGRA Fond National de 

Gestion des Risques Agricoles),

MAAF
ENTREPOT DE 

DONNEES

Module entrepôt de donnée du 

ministère permettant de définir des 

indicateurs pour mise à disposition 

MAAF HEVEA
Pilotage et  suivi des actes Chorus 

(relations SP - CSP)

MAAF INDEXA 2

Gestion des examens de 

l’enseignement agricole (inclus 

gestion du paiement des vacations et 

MAAF LUCIOLE
Gestion des bourses de 

l’enseignement Agricole.

MAAF NOMADE
Outil de contrôle de gestion du 

ministère

Trajectoire 
Rationalisation

, simplication, 

mutualisation 

Demandes & 

Projets 

Définition, périmètre de 

la zone et cible 



FranceConnect 



FranceConnect en images 
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La vidéo FranceConnect en images disponible sur : 

http://dev-franceconnect.fr 
 

http://dev-franceconnect.fr
http://dev-franceconnect.fr
http://dev-franceconnect.fr
http://dev-franceconnect.fr


Les acteurs de l’écosystème FranceConnect 

Les personnes cliquant sur le bouton FranceConnect (usagers) 
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Les utilisateurs 

Ils proposent des services en ligne aux usagers (CAF, Mairie, Autres 

sites de services…) 

Les fournisseurs  

de service (FS) 

Ils garantissent l’identification et l’authentification d’un usager 
(DGFIP, La Poste, Ameli, AIFE …) 

Les fournisseurs 

d’identité (FI) 

Ils fournissent les données de l’utilisateur à un FS (DGFIP…) 
Les fournisseurs 

de données (FD) 



Je m’identifie et m’authentifie avec FranceConnect 

1 

2 

Je me connecte avec FranceConnect  

2 

4 

Je choisis un fournisseur d'identité  

Le Fournisseur d’Identité renvoie l’identité 

pivot qui est unifié à l’aide du RNIPP. Cette 

identité pivot est sauvée en session chez 

FranceConnect pendant 30 minutes  

Je suis connecté à mon fournisseur de 

service avec mon identité pivot 

RNIPP 



J’ai besoin d’informations complémentaires pour simplifier ma démarche 

1 

2 

3 

4 

? 

5 

Le FS demande le consentement de 

l’utilisateur et l’utilisateur consent à la 

transmission de données entre le FS et le FD 

FC transmet un jeton de consentement 

Le FS demande les données aux FD en 

présentant le jeton de consentement 

Le FD interroge FC sur la validité du jeton 

FC transmet l’identité concernée par la 

demande de données et le FD envoie les 

données au FS 

 



FranceConnect : L’identité pivot 
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Alias Scopes Définition Type de données 

openid 
l'identifiant technique (sub) de l'utilisateur au format 

OpenIDConnect  
Obligatoire 

profile 

given_name les prénoms de la personne Vérifiée 

family_name le nom de naissance de la personne Vérifiée 

preferred_username le nom d'usage de la personne Vérifiée et optionnelle 

gender le sexe de la personne Vérifiée 

birthdate la date de naissance de la personne Vérifiée 

birth 

birthcountry le pays de naissance de la personne Vérifiée 

birthplace la ville de naissance de la personne Vérifiée 

email l'adresse e-mail de la personne Déclarative (optionnelle) 

address l'adresse postale de la personne Déclarative (optionnelle) 

phone le numéro de téléphone de la personne Déclarative (optionnelle) 



FranceConnect : Etapes réalisées 
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• Co-construction de FranceConnect en Open Labs  

• Etude utilisateurs (BVA) 

• Avis CNIL et Arrêté FranceConnect 

• Etude de risques et tests d’intrusions 

• Communication sur nos sites institutionnels  

Conseil 

départemental du 06 
BAN Faire-Simple 

DGFIP (FI) La poste (FI) 

Les étapes réalisées depuis 2014 

FranceConnect est en production avec les partenaires suivants 

Ministère de 

l'Intérieur / 

TELEPOINTS 
Ville de Nîmes 

Fournisseurs de Service Fournisseurs d’identité 



FranceConnect : Grandes étapes 
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• Homologation définitive 

• Généralisation FC particuliers auprès des administrations, collectivités, opérateurs de l’état 

• Phase expérimentale FC avec les fournisseurs de services du secteur privé 

• Communication grand public  

Les prochaines étapes (Roadmap 2016) 

Améli (FI) AIFE 

Guichet Entreprise 

Service public CNAV (caisse 

nationale d'assurance 

vieillesse) 

Les partenaires à venir 

Conseil 

départemental du 05 

Fournisseurs de Service Fournisseurs d’identité 



�Modélisation des Interfaces, exemple 

de mise en œuvre au sein d’Invacare

Jean-Christophe Manoury

Conférence annuelle 2016

Directeur des Applications chez Invacare



1 Title - Confidential R X.X

Modélisation des 
interfaces, exemple 
de mise en œuvre 
au sein d’Invacare.



2 Title - Confidential R X.X

Les enjeux de la modélisation pour Invacare

Enjeux Projet Résultats

Structurer et déployer une démarche 

d'architecture d'entreprise au niveau Européen

Déployer une nouvelle version de l'ERP unique 

pour toutes les entités d'Invacare Europe 

(usines, bureaux de vente, entrepôts, ...)

Homogénéiser le reporting opérationnel des 

différents sites européens afin d'en faciliter le 

pilotage

Harmoniser les processus au niveau européen et 

diffuser les meilleurs pratiques

Faciliter la gouvernance du SI par la 

structuration des pratiques des équipes de l'IT 

Europe et la constitution d'un référentiel 

partagé couvrant les processus métier, le SI, les 

données et l'infrastructure

Préparer la transition de la DSI d'un modèle 

conduite de projet et support à un modèle offre 

de services

Mise en place progressive de nouvelles 

pratiques de travail basées sur le BPM

Méthode BPM modélisation métier 

(domaine, processus, variantes, carte 

d’identité de processus, procédures et 

mode opératoire),

Méthode BPM modélisation projets 

(Définition des enjeux et exigences, des 

constats et point d’amélioration, des 

fonctionnalités à mettre en œuvre, cas 

d’utilisation, rôles),

Méthode BPM modélisation applicative 

(vues contextuelle et fonctionnelle des 

applications, interfaces inter-applicatives)

Méthode BPM modélisation des données 

(mapping de données des interfaces, 

spécification de rapports métiers, glossaire 

des objets métiers)

Méthode BPM modélisation de 

l’organisation (alignement des 

organisations locales sur une organisation 

générique européenne, fiches de postes, 

…) 

Gouvernance de la DSI facilitée par un ensemble de pratiques 

cohérentes répondant aux attentes des principales parties 

prenantes

Accélération et maîtrise de la mise en place du nouvel ERP 10% 

de charge jour/homme économisé 

Les métiers sont impliqués et leurs enjeux et exigences sont 

clairement identifiés

L’offre de reporting est structurée sous forme d’un catalogue 

de rapports OBIEE structuré par métier et disponible pour 

toutes les usines et bureaux de vente 

Implication des équipes RH dans le projet de déploiement de 

l'ERP 

Rationalisation des organisations locales mise en adéquation 

avec le référentiel de poste de travail groupe alignement avec 

les rôles de l'ERP
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Le contexte de la modélisation 
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Le groupe Invacare (1/2)
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• Un groupe américain.

• CA 1200 M$ côte a NY

• 26 sites en Europe (7 
usines)

• CA EMEA 650M€

• Logique groupe de 
croissance externe.

Le groupe Invacare (2/2)
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• Utilisation d'un référentiel 
TOGAF, qui a été ajusté 
lors de l'initialisation de la 
modélisation.

• Utilisation d’Aris 7.52 
comme outil de BPM

• Une équipe d'environ 20 
personnes travaillant 
autour de la modélisation. 

Référentiel et outil de modélisation 
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Le référentiel de modélisation des 
interfaces.
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4 niveaux de modélisation 

Level Model Type Description

L1 IVC - Interface by 
domain

 List of Business Domains (macro process) 

with interfaces

L2 IVC - Interface by 
domain

 List of Software categories and Interfaces as 

inputs and outputs of a Business Activity 

linked to a Business Domain. 
L3 i6tm_Interface flow 

architecture
 Input and output of an interface, 

orchestrations in play, communication ports, 

database schema, trigger events, 

intermediate directories used.
L4 i6tm_Diagramme 

d'orchestration
 For an orchestration, shows the different 

steps of orchestration operations, Business 

rules, files and tables used by a Software. 
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Un Référentiel unique 
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Exemple de modélisation

L1 L2

L3 L4



11 Title - Confidential R X.X

Liens entre interface et les autres 
modélisations

Processus métier appelant des 
interfaces 

Architecture du SI 

Document d’architecture des 
interfaces

Mapping de données



• Outsourcing des taches répétitives de la modélisation.
• Mise en place d’une équipe centrale de « Business Process

Analyste » ainsi qu’un groupe utilisateur métier par domaine 
fonctionnel. 

• Une intégration des livrables lors de la définition fonctionnelle des 
interfaces par les développeurs. 

• Intégration des livrables dans la gestion des projets (Analyse des 
risques, cahier de recette etc...) 

Une organisation Ajustée a la modélisation 
« transparente » 
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Retour d’expérience
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Un projet au long court..

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Project Kick Off

Build Frame work structure 

Build Data Integration modelization

Build Reporting Modelisation (Data + Catalogue)

Build Process Map (ERP)

Build IS modelisation

HR Job catalogue 

CSV*

Official ERP 
Process repository Official Software 

Validation Repository (FDA)

Official HR Job 
Reference Repository

Official Report
Catalogue 

Official Quality
Repository ? 
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• Utilisation de la modélisation à l’insu des utilisateurs 
par les équipes métiers.  

Une modélisation transparente pour les 
utilisateurs, les sous traitants.

1
3

2

Collecte des besoins utilisateurs à 
travers un fichier XL normalisé

Chargement du fichier dans l’outil de 
BPM et génération du livrable 

Revue du livrable avec les utilisateurs 

Exemple de collecte des besoins utilisateurs 
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• 3 types de livrable:

– Relatif au projet

– Vue de synthèses

– Analyses Transverses

• Une modélisation limité au juste 
nécessaire.

• Une modélisation qui n’est 
parfois que partielle.

Un projet centré sur la création de valeur

URS 
Document

Functional
Design

Test 
Script

Technical
Design 
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Illustration de livrables 
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• Accélérer la définition du référentiel car cela demande de la 
pratique.  

• Le référentiel doit être ajusté au besoin de l’entreprise. 

• Les livrables sont les seules éléments visibles de la 
modélisation 

• Au départ, il y a peu de personnes qui sont formées a la 
modélisation. 

Un support externe nécessaire au 
démarrage du projet. 
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Question ?



�Usage des modèles de processus dans 

les réseaux d’organisation : retour 

d’expériences et nouveaux défis

Pr Hervé Pingaud

Conférence annuelle 2016

Ecole d’Ingénieurs en Informatique et 

Systèmes d’Information pour la Santé

CNRS LGC UMR 5503 



Usage des modèles 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

Castres (81)

Institut National Universitaire Champollion

CNRS LGC UMR 5503
herve.pingaud@univ-jfc.fr

Conférence ProcessWay – 30 mars 2016 - Paris
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2003 2003 2003 2003 AnimateurAnimateurAnimateurAnimateur dudududu groupegroupegroupegroupe ““““EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise CommunicanteCommunicanteCommunicanteCommunicante et et et et 
InteropInteropInteropInteropéééérabilitrabilitrabilitrabilitéééé”””” dudududu GDR MACS (CNRS)GDR MACS (CNRS)GDR MACS (CNRS)GDR MACS (CNRS)

2008 2008 2008 2008 PrPrPrPréééésidentsidentsidentsident dudududu CS CS CS CS dudududu GIS GIS GIS GIS ““““InterOpInterOpInterOpInterOp VlabVlabVlabVlab””””, , , , pôlepôlepôlepôle GSOGSOGSOGSO

2014 2014 2014 2014 DirecteurDirecteurDirecteurDirecteur dudududu GIS GIS GIS GIS ““““Serious Game Research NetworkSerious Game Research NetworkSerious Game Research NetworkSerious Game Research Network””””

2015 2015 2015 2015 ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseur des des des des UniversitUniversitUniversitUniversitééééssss
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MidiMidiMidiMidi----PyrPyrPyrPyréééénnnnééééeseseses))))
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dddd’’’’informationinformationinformationinformation pour la santpour la santpour la santpour la santéééé (ISIS)(ISIS)(ISIS)(ISIS)

chargchargchargchargéééé de mission prospective de mission prospective de mission prospective de mission prospective scientifiquescientifiquescientifiquescientifique et relations et relations et relations et relations 
partenarialespartenarialespartenarialespartenariales dudududu Connected Health LabConnected Health LabConnected Health LabConnected Health Lab

DirecteurDirecteurDirecteurDirecteur de 30 de 30 de 30 de 30 ththththèèèèsessessesses de de de de doctoratdoctoratdoctoratdoctorat (17 (17 (17 (17 soussoussoussous contratscontratscontratscontrats))))---- Expert Expert Expert Expert auprauprauprauprèèèèssss de de de de plusieursplusieursplusieursplusieurs entreprisesentreprisesentreprisesentreprises (Fives, (Fives, (Fives, (Fives, 
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10 10 10 10 chapitreschapitreschapitreschapitres dddd’’’’ouvrageouvrageouvrageouvrage, 2 directions , 2 directions , 2 directions , 2 directions dddd’’’’ouvrageouvrageouvrageouvrage, 5 , 5 , 5 , 5 confconfconfconféééérencesrencesrencesrences invitinvitinvitinvitééééeseseses, 55 communications , 55 communications , 55 communications , 55 communications 
internationalesinternationalesinternationalesinternationales, 1 , 1 , 1 , 1 logiciellogiciellogiciellogiciel

EnseignantEnseignantEnseignantEnseignant et et et et ChercheurChercheurChercheurChercheur en en en en modmodmodmodéééélisationlisationlisationlisation et  et  et  et  pilotagepilotagepilotagepilotage
dddd’’’’organisationsorganisationsorganisationsorganisations productivesproductivesproductivesproductives de de de de biensbiensbiensbiens et de serviceset de serviceset de serviceset de services

ThThThThèèèèmesmesmesmes actuelsactuelsactuelsactuels : : : : interopinteropinteropinteropéééérabilitrabilitrabilitrabilitéééé et  innovation et  innovation et  innovation et  innovation ouverteouverteouverteouverte dansdansdansdans les les les les systsystsystsystèèèèmesmesmesmes de santde santde santde santéééé
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UneUneUneUne oeuvre collectiveoeuvre collectiveoeuvre collectiveoeuvre collective
ExtraitExtraitExtraitExtrait des des des des travauxtravauxtravauxtravaux de 11 de 11 de 11 de 11 éééétudiantstudiantstudiantstudiants sursursursur la la la la ppppéééérioderioderioderiode 2001 2001 2001 2001 àààà 2013201320132013

ERP

SCM

Interop

Quality

Risk

Know. Eng.

Innovation

Ontology

MDI

Agility

Continuity

Nom doctorant Partenaire période mots clés

DARRAS Franck Sylob 2001-2004 Businesse Process centered ERP : a framework 

LAURAS Matthieu Pierre Fabre 2001-2004 Data and Business Process Mining in Supply Chain

TOUZI Jihed EBM WS 2004-2007 Information mediation system : Collaborative process modelling

DEGUIL Romain Pierre Fabre 2005-2008
Requirement and Best Practices Repositories : process based 
mapping

SIENOU Amadou CH Albi 2006-2009 Integrated Risk and Business process language

TRUPTIL Sébastien ANR 2007-2011
Knowledge and Business Process Reconfiguration, Crisis 
management

PENIDE Thomas Pierre Fabre 2008-2011 Business Process Configuration, Innovation Management

BOISSEL DALLIER 
Nicolas EBM WS 2009-2012

Semantic Interpretation of Business Process Model for Service 
based Collaboratice System

MU Wenxin Armines 2009-2012 Business Services, SOA and Model Driven Interoperability

BARTHE DELANOE 
Anne-Marie EBM WS 2010-2013 Business Process Agility using an Event Driven Architecture

REJEB Olfa Region MP 2010-2013 Business Process Continuity, Back to theory



Des Des Des Des progrprogrprogrprogrèèèèssss permanentspermanentspermanentspermanents

70-80
Conception de 

langages
de représentation

Caractère descriptif

Capital 
de connaissance

1 organisation
= 1 système

Ex : 
SADT, RdP
StateCharts
EPC, Grai
Cimosa

90-2000
Usage des modèles
Ingeniérie à base de 

modèles

Caractère prescriptif

Véhicule
de connaissance

1 organisation
ou un réseau figé

Ex : Modules ARIS Platform
Conception d’IP

Spécification de SI
Simulation de systèmes

Optimisation
Gestion de risques

2000-2010
Transformation de modèles

entre langages
MDA/IDM

Caractère opératif

Producteur de 
Connaissance

Plusieurs organisations
Réseau évolutif,
interopérabilité

Ex : Outil ATL
Morphisme vertical

Ex : BPMN/UML/COTS
Morphisme horizontal

Mapping de référentiels
ITIL/CMMI/ISO 9000

2010 -
Double numérique

Représentation enrichie

Caractère créatif

Connaissance
embarquée, distribuée

Structure molle
Retour à l’individu

Autonomie

Ex :
agents
avatar

Jeux sérieux
Living labs



« Lorsqu’un vol est programmé au décollage à une date et une heure connues 
et publiées, la relation commerciale se développe afin que les clients puissent 
obtenir des informations sur le vol, faire des réservations, et acheter leurs 
billets. Pour favoriser la pérennité de la liaison aérienne proposée, il est 
fréquent que le service commercial décline plusieurs tarifs. Il en résulte une 
partition des passagers du vol en deux classes, une classe dite « affaire »
pour les prix de vente les plus élevés impliquant une prestation de services 
de plus grande qualité, et une classe dite « économique » pour laquelle les 
services sont réduits au maximum afin de préserver des marges qui sont 
forcément serrées. L’acquisition d’un billet de transport par un client est 
possible jusqu’à une heure avant le décollage de l’appareil. »

Flash nFlash nFlash nFlash n°°°°1 : Mod1 : Mod1 : Mod1 : Modééééliser lliser lliser lliser l’’’’entreprise, entreprise, entreprise, entreprise, 
cccc’’’’est la comprendreest la comprendreest la comprendreest la comprendre

C’est savoir raconter des histoires, 
qui nécessitent une réelle capacité d’analyse

et qui reposent
d’abord sur de la communication écrite et orale



Flash nFlash nFlash nFlash n°°°°1 1 1 1 ---- Le triangle du sens Le triangle du sens Le triangle du sens Le triangle du sens 
(adapt(adapt(adapt(adaptéééé de de de de OgdenOgdenOgdenOgden et Richards, 1946)et Richards, 1946)et Richards, 1946)et Richards, 1946)

SYNTAXE SYNTAXE SYNTAXE SYNTAXE –––– SEMANTIQUE SEMANTIQUE SEMANTIQUE SEMANTIQUE ---- PRAGMATIQUEPRAGMATIQUEPRAGMATIQUEPRAGMATIQUE



Processus métier

Activ ité d'entreprise

Ressource

Entité fonctionnelle

Aptitude

Ev éne ment

«compConcept»
Objectif

«compConcept»
Indicateur  de 
performance

Rôle opérationnel

Doma ine

Vue d'objet
1. .*

requier

1
1. .*

supporte

1. .*

0..*

a

0..*

*

a

1. .*

*

representé par

*

*

a entrée /sortie1. .*

*
*

*

empl oie

1. .*

0..*

a

0..*

*

a
1. .*

*empl oie

**

génere

1. .*

*
a
entrée/sortie

1. .*
*

génere

*1. .*

décle nche

*

1. .*
a

1. .*

1empl oie

1. .*

*

a entrée /sortie

1. .*

*

gen ère

1. .*

1. .*

allouer à

1. .*

*

fournis 1

*

a

0..*

1. .*

décle nche
*

1. .*

ini tie

*

*

a
associations

*

* *

Flash nFlash nFlash nFlash n°°°°1 1 1 1 ---- Le rapport entre capacitLe rapport entre capacitLe rapport entre capacitLe rapport entre capacitéééé dddd’’’’expression expression expression expression 
rrrrééééelle, construits et  syntaxe du langage (ISO 19440)elle, construits et  syntaxe du langage (ISO 19440)elle, construits et  syntaxe du langage (ISO 19440)elle, construits et  syntaxe du langage (ISO 19440)



Objet Symbole

Concept

symbolise

ab
st

ra
it codifie

Objet Symbole

Concept

symbolise

ab
st

ra
it codifie« Lorsqu’un vol est programméau décollage à

une dateet une heureconnues et publiées, la 
relation commercialese développeafin que les 
clientspuissent obtenirdesinformationssur le 
vol, fairedes réservations, et acheterleurs billets. 
Pour favoriser la pérennité de la liaison aérienne
proposée, il est fréquent que le service 
commercialdéclineplusieurs tarifs. Il en résulte
une partitiondes passagersdu vol en deux 
classes, une classe dite «affaire» pour les prix de 
venteles plus élevés impliquant une ….

Flash nFlash nFlash nFlash n°°°°1 : Mod1 : Mod1 : Mod1 : Modéééélisation et lisation et lisation et lisation et mmmméééétatatata----modmodmodmodéééélisationlisationlisationlisation
un air de libertun air de libertun air de libertun air de libertéééé

Processus métier

Activ ité d'entreprise

Ressource

Entité fonctionnelle

Aptitude

Evénement

«compConcept»
Obj ectif

«compConcept»
Indicateur de 
performance

Rôle opérationnel

Doma ine

Vue d'objet
1. .*

requier

1
1. .*

supporte

1. .*

0..*

a

0..*

*

a

1. .*

*

representé par

*

*

a entrée /sortie1. .*

*
*

*

empl oie

1. .*

0..*

a

0..*

*

a
1. .*

*empl oie

**

génere

1. .*

*
a
entrée/sortie

1. .*
*

génere

*1. .*

déclenche

*

1. .*
a

1. .*

1empl oie

1. .*

*

a entrée /sortie

1. .*

*

genère

1. .*

1. .*

allou er à

1. .*

*

fournis 1

*

a

0..*

1. .*

déclenche
*

1. .*

ini tie

*

*

a
associations

*

* *

OutilsOutilsOutilsOutils de de de de ggggéééénnnnéééérationrationrationration de de de de 
modules de modules de modules de modules de modmodmodmodéééélisationlisationlisationlisation
personnalispersonnalispersonnalispersonnalisééééssss
(DSL = (DSL = (DSL = (DSL = monmonmonmon langagelangagelangagelangage àààà moimoimoimoi))))

AmAmAmAmééééliorationliorationliorationlioration
dudududu pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir dddd’’’’expressionexpressionexpressionexpression



Flash nFlash nFlash nFlash n°°°°2 : Interop2 : Interop2 : Interop2 : Interopéééérabilitrabilitrabilitrabilitéééé au sein au sein au sein au sein 
de systde systde systde systèèèème de systme de systme de systme de systèèèèmesmesmesmes

Capacité de systèmes nativement étrangers les uns 
par rapport aux autres à interagir afin d’établir de s 
comportements collectifs harmonieux et finalisés, 

sans avoir à modifier en profondeur leur structure e t 
leur comportement individuel

Système contributeur

Interaction (flux)



Variation dans la structure :Variation dans la structure :Variation dans la structure :Variation dans la structure :
• Changement de versionChangement de versionChangement de versionChangement de version
• Changement de fonctionChangement de fonctionChangement de fonctionChangement de fonction
• Changement dChangement dChangement dChangement d’’’’outiloutiloutiloutil

Variation dans le fonctionnement :Variation dans le fonctionnement :Variation dans le fonctionnement :Variation dans le fonctionnement :
• Evolution de la nature des Evolution de la nature des Evolution de la nature des Evolution de la nature des ééééchangeschangeschangeschanges
• Evolution de la structureEvolution de la structureEvolution de la structureEvolution de la structure
• Evolution de la logique des Evolution de la logique des Evolution de la logique des Evolution de la logique des ééééchangeschangeschangeschanges

Obligation de servir, Obligation de servir, Obligation de servir, Obligation de servir, 
de minimisation de code minimisation de code minimisation de code minimisation de coûûûûts (de structure, de transaction et dts (de structure, de transaction et dts (de structure, de transaction et dts (de structure, de transaction et d’’’’exploitation), exploitation), exploitation), exploitation), 

de qualitde qualitde qualitde qualitéééé de servicede servicede servicede service

Variation dans la mission :Variation dans la mission :Variation dans la mission :Variation dans la mission :
• Evolution des objectifsEvolution des objectifsEvolution des objectifsEvolution des objectifs
• Evolution de lEvolution de lEvolution de lEvolution de l’’’’environnementenvironnementenvironnementenvironnement

Flash nFlash nFlash nFlash n°°°°2 : la variabilit2 : la variabilit2 : la variabilit2 : la variabilitéééé comme comme comme comme 
source du besoin source du besoin source du besoin source du besoin 
dddd’’’’interopinteropinteropinteropéééérabilitrabilitrabilitrabilitéééé



Processus Processus
Structure de Contrôle

du Processus
collaboratif

Services Services
Orchestration de

services et invocation 
à la volée des utilitaires

Données Données
Transfert

des données

Processus Processus

Services Services

Données Données

privé public privépublic

Système contributeur Système contributeur

SystSystSystSystèèèème deme deme deme de
mmmméééédiationdiationdiationdiation

médiateur

Flash nFlash nFlash nFlash n°°°°2 : L2 : L2 : L2 : L’’’’espace mespace mespace mespace méééédian et les dian et les dian et les dian et les 
interfacesinterfacesinterfacesinterfaces

+ Model Driven Interoperability, Bourey JP



Comment Comment Comment Comment reprreprreprrepréééésentersentersentersenter uneuneuneune crisecrisecrisecrise ????
UneUneUneUne gestiongestiongestiongestion de de de de crisecrisecrisecrise ????

Flash nFlash nFlash nFlash n°°°°2 : besoin urgent 2 : besoin urgent 2 : besoin urgent 2 : besoin urgent 
dddd’’’’interopinteropinteropinteropéééérabilitrabilitrabilitrabilitéééé
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Flash nFlash nFlash nFlash n°°°°2 : Mod2 : Mod2 : Mod2 : Modèèèèle de processus le de processus le de processus le de processus 
collaboratifcollaboratifcollaboratifcollaboratif



Un Un Un Un modmodmodmodèèèèlelelele de la collaboration (DSL)de la collaboration (DSL)de la collaboration (DSL)de la collaboration (DSL)

UneUneUneUne connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance des services des des services des des services des des services des 
acteursacteursacteursacteurs

Un Un Un Un processusprocessusprocessusprocessus collaboratifcollaboratifcollaboratifcollaboratif

Un ESB Un ESB Un ESB Un ESB configurconfigurconfigurconfiguréééé

Flash nFlash nFlash nFlash n°°°°2 : Une d2 : Une d2 : Une d2 : Une déééémarche marche marche marche 
dddd’’’’ingingingingéééénierie nierie nierie nierie àààà base de modbase de modbase de modbase de modèèèèles les les les 

et de serviceset de serviceset de serviceset de services

Projet ANR, IsyCri, S. Truptil, F. Benaben& al.

MDA/CIM

MDA/PIM
MDA/PSM



Flash n°2 : Framework of Enterprise 
Interoperability 

(FEI, D. Chen, 2013)
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Le Le Le Le «««« ConnectedConnectedConnectedConnected HealthHealthHealthHealth LabLabLabLab »»»»

«««« LLLL’’’’innovation innovation innovation innovation ouverteouverteouverteouverte pour le progrpour le progrpour le progrpour le progrèèèès de la sants de la sants de la sants de la santéééé connectconnectconnectconnectéééée e e e »»»»
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Zone établissement
hospitalier

Zone ambulatoire

Plan du Plan du Plan du Plan du «««« ConnectedConnectedConnectedConnected HealthHealthHealthHealth LabLabLabLab »»»»



Le CHL permet de tester des technologies sur la quasi-totalité des parcours (de soins, de 
fragilité, de vie) d’un patient avec une recherche de continuum, et plus particulièrement 
pour les cas d’études contenant de nombreux événements ayant lieu dans des endroits 
différents (ex : dépendance ou lourdes pathologies).

Contexte de l’acte dans chaque pièce :

� Soins à domicile 

� Visite médicale de médecine libérale

� Passage en officine

� Passage en urgence

� Séjour hospitalier

Nature du processus observNature du processus observNature du processus observNature du processus observéééé ::::

� Organisation de la mOrganisation de la mOrganisation de la mOrganisation de la méééédecine ambulatoiredecine ambulatoiredecine ambulatoiredecine ambulatoire

� La tLa tLa tLa téééélllléééémmmméééédecine et ses ramifications opdecine et ses ramifications opdecine et ses ramifications opdecine et ses ramifications opéééérationnellesrationnellesrationnellesrationnelles

�� Lieu de test dLieu de test dLieu de test dLieu de test dLieu de test dLieu de test dLieu de test dLieu de test d’’’’’’’’interopinteropinteropinteropinteropinteropinteropinteropéééééééérabilitrabilitrabilitrabilitrabilitrabilitrabilitrabilitéééééééé sur le parcours de soins pour le patientsur le parcours de soins pour le patientsur le parcours de soins pour le patientsur le parcours de soins pour le patientsur le parcours de soins pour le patientsur le parcours de soins pour le patientsur le parcours de soins pour le patientsur le parcours de soins pour le patient

� Apprentissage des acteurs sur le parcours de vieApprentissage des acteurs sur le parcours de vieApprentissage des acteurs sur le parcours de vieApprentissage des acteurs sur le parcours de vie

Des parcours patients Des parcours patients Des parcours patients Des parcours patients «««« in vitroin vitroin vitroin vitro »»»»



Living Living Living Living LabLabLabLab : d: d: d: dééééfinitionfinitionfinitionfinition



Simuler les cas dSimuler les cas dSimuler les cas dSimuler les cas d’’’’usage en santusage en santusage en santusage en santéééé connectconnectconnectconnectééééeeee

Démarche participative

Scénarios, story-telling

As Is / To Be

Interaction entre personnes

= importance du profil et du
comportement individuel

= rationalité limitée (émotion, humeur)



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention

herve.pingaudherve.pingaudherve.pingaudherve.pingaud@@@@univunivunivuniv----jfcjfcjfcjfc.fr.fr.fr.fr
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Mission Risques Audit                                       Club Utilisateurs ARIS - Conférence annuelle - 12/02/2013           

Quelques éléments de présentation

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) - Contexte

Une des principales directions du ministère

des Finances et des Comptes publics

110 000 agents publics constituant

les ¾ des effectifs des ministères économiques et financiers

Une organisation fortement déconcentrée avec un

maillage territorial très fin (plus de 4 000 structures)

Un budget d'un peu plus de 8,2 Mds d'euros

(un peu plus de 2% des dépenses de l’État)
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Un domaine d'intervention particulièrement étendu dans la

gestion des finances publiques

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) - Contexte



Un vaste domaine d'intervention qui transparaît dans son organisation

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) - Contexte



De très fortes contraintes endogènes et exogènes

 Contraintes endogènes à la sphère publique:

- Diminution des ressources budgétaires depuis 2010 (- 300 Mns d'euros) ;

- Diminution des effectifs (suppression de 2 300 emplois par an depuis 2010) ;

- Nombreuses réformes (RGPP-RéATE, GBCP, Retenue à la source de l'IR) ;

- La gestion des problématiques de la fusion DGI -DGCP ;

- Forte pression sur le budget des collectivités locales (transferts de

compétences).

 Contraintes exogènes à la sphère publique :

- Fragilité de l'économie nationale et conséquences sur la soutenabilité de l'impôt ;

- Tissu entrepreneurial fortement fragilisé depuis 2008 ;

- Evolution rapide des technologies et adaptation des services.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) - Contraintes



Une double démarche liée aux processus

La réflexion collective engagée suite à la fusion DGI-DGCP a conduit,

depuis fin 2009, à mettre en place une double démarche qui vise à

simplifier et à sécuriser les processus de la DGFiP :

 Une démarche de réingénérie des processus dès 2010 qui a pour objectif

de dégager des synergies d'activités et des simplifications de processus.

 Une démarche de gestion des processus par les risques qui a pour

finalité principale une meilleure maîtrise des risques. Elle capitalise sur les

travaux menés par la DGCP depuis une quinzaine d'années dans le domaine

comptable et bancaire.



La démarche de réingénérie des processus

 Cette démarche a consisté à examiner certains processus métier de la 

DGFiP  afin de les rendre plus efficaces ; elle a notamment :

- ciblé des processus à plus « forte valeur ajoutée » clairement identifiés ;

- ciblé des processus ayant un certain degré de redondance ;

- ciblé des processus tendant à alléger les démarches des usagers et 

l'activité des services  de la DGFiP (dématérialisation des process notamment).

Une démarche de type « Task force »

- Cette démarche a été mise en place par une équipe légère (mission dédiée) 

avec des relais locaux.

- Cette démarche de simplification est aujourd'hui achevée.
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La démarche d'optimisation des processus par les risques

Une démarche parallèle à la précédente mais réalisée dans une optique de

long terme (« toile de fond »).

La démarche est pilotée au niveau nationale par la Mission Risques et Audit

rattachée au Directeur général des Finances publiques. Elle dispose de relais au

niveau interrégional et départemental (Missions départementales Risques et

Audit).

Cette démarche s'est considérablement développée depuis 2011 en sortant

du seul champ comptable et financier.

Plus globalement cette démarche s'appuie sur une logique de maîtrise des

risques.
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La maîtrise des risques à la DGFiP – Définition et périmètre

 La maîtrise des risques est un dispositif administratif s’assurant que dans

chaque entité de travail, il existe une description précise de l’organisation,

des processus de travail 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.

Elle permet ainsi, par itération, une optimisation de la description et de

l'analyse des processus par les risques.

La maîtrise des risques est une démarche « métier » et pragmatique

qui vise à faciliter et sécuriser l’exercice des missions de la DGFiP.



10

Mission Risques Audit                                       Club Utilisateurs ARIS - Conférence annuelle - 12/02/2013           

La maîtrise des risques à la DGFiP – Déclinaison opérationnelle

La maîtrise des risques encourus par la DGFiP repose sur 3 leviers :

Ces leviers trouvent leur traduction pratique dans des outils à disposition des services

centraux et déconcentrés de la DGFiP.
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La maîtrise des risques à la DGFiP – Les outils retenus

La maîtrise des risques à la DGFiP se base ainsi sur des outils de :

- Référencement, de documentation, de modélisation et d'analyse des process et

des risques (application POLARIS sur progiciel ARIS)

- De formalisation, de centralisation et de restitution des résultats des opérations

de contrôle interne (application interne AGIR)

- D'identification des modalités d'attribution des différentes tâches par unité

organisationnelle, des risques et des contrôles de premier niveau associés (diffusion

d'organigrammes fonctionnels nominatifs par service)

Ces outils fonctionnent sur la base de référentiels communs et notamment :

- une cartographie des process et ...

- … une cartographie des risques.
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La cartographie des processus et la cartographie des risques de la 
DGFiP

La maîtrise des risques à la DGFiP – Les cartographies

La maîtrise des risques concerne toutes les activités de la DGFiP :

Étape préalable et indispensable à toute démarche structurée de maîtrise des risques, la

Mission Risques et Audit, en relation avec les bureaux métiers et le réseau local, a réalisé

un recensement de l’ensemble des activités de la DGFiP : il s’agit de la cartographie des

processus.

Cycles d’activité (déclinés le cas échéant en sous-cycles) : ils représentent les grandes 
missions.

Processus : ils constituent un ensemble de  travaux liés relevant d’une même activité, 
généralement caractérisés par des normes juridiques spécifiques en vue de la  production 

d ’un résultat qui constitue le plus souvent l’élément d ’entrée d’un autre processus.

Procédures : elles constituent les enchaînements, selon des règles prédéfinies, d’un 
processus.

Tâches : elles s’intègrent dans une procédure ; chaque tâche est composée d’un ensemble 
d’opérations indivisibles, fréquemment exécutées par un même opérationnel.

Opérations : composantes d’une tâche, les opérations sont des actions élémentaires qui ne 
peuvent être séparées dans le temps et sont généralement prises en charge par un même 

opérationnel.
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La cartographie des risques opérationnels est composée de 2 éléments complémentaires :

•la classification des process de travail en 4 niveaux de risque ;

•les référentiels de contrôle interne (analyse des risques au sein d’un process de travail).

 Les finalités de la classification des process en 4 niveaux de risque est de  :

•fournir une vision globale, claire et partagée des risques et des enjeux ;

•constituer un outil de pilotage pour le management, permettant de mettre en place les

dispositifs de couverture adéquats sur les risques les plus critiques ;

•alimenter les plans nationaux et départementaux de contrôle interne en se concentrant sur

les activités les plus sensibles ;

•permettre l’appréhension par l’ensemble des acteurs de la démarche “maîtrise des

risques”.

La maîtrise des risques à la DGFiP – Les cartographies

La cartographie des processus et la cartographie des risques de la 
DGFiP
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 L 'application POLARIS, basée sur le progiciel ARIS, permet d'héberger ces deux 

cartographies et plus précisément de :

- référencer les process et les risques ;

- de documenter ces risques et ces process ;

- de les modéliser et de les analyser .

 ARIS est administré au niveau national par :

- une équipe métier (documentation) ;

- une maîtrise d'ouvrage (modélisation) ;

- des référents risques locaux et nationaux qui participent à sa mise à jour fonctionnelle.

POLARIS est un site web généré par le Business Publisher d'ARIS et est disponible à 

l'ensemble des agents de la DGFiP.

La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS
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 POLARIS dispose de 4 vues différentes : Activités, Risques, Structures et Applications

La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

Les 4 vues dans POLARIS: la vue « Activités/Process »
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

Les 4 vues dans POLARIS: la vue « Activités/Process »
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

Les 4 vues dans POLARIS : la vue « Risques » 

Icône permettant 

de passer de la 

vue Risques à la 

vue Activités (et 

inversement)
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

Les 4 vues dans POLARIS: la vue « Structures »
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

Les 4 vues dans POLARIS: la vue « Applications »
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

La documentation Process dans POLARIS :

Les guides de procédure et les rapports de tâches :

Mettre à disposition des services un outil qui permette de répondre

à la question : «comment accomplir les tâches ? » :

•en offrant aux agents une vue d’ensemble d’une activité et sa

décomposition en tâches opérationnelles ;

•leur permettant de maîtriser le déroulement des opérations qui leur

incombent (description du mode opératoire) ;

•et en leur offrant un accès à l’ensemble de la documentation disponible

(guides applicatifs, documentation juridique, notes spécifiques… ).

Homogénéiser les procédures et diffuser les bonnes pratiques ;

Mettre à disposition des responsables opérationnels une base

d’informations utile.

Finalités
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

La documentation Process dans POLARIS :

1

2

3
Rappel de la procédure

Description de la tâche

Acteur (s) en charge de la tâche

4

Références documentaires

5

Liste et contenu des opérations de la tâche

 Chaque rapport de tâche est composé des 5 éléments suivants :
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

La documentation Process dans POLARIS :

Les guides de procédure sont générés par des rapports ARIS spécifiques adaptés au 
contexte de la  DGFiP.
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

La documentation Risques dans POLARIS :

Les référentiels de contrôle interne :

l’encadrement plus particulièrement

identifier les risques majeurs associés aux différentes tâches d’une procédure ;

présenter les mesures de couverture des risques les plus adaptées pour couvrir

les risques identifiés et sécuriser ainsi le fonctionnement des services ;

mettre à disposition des chefs de service les outils du contrôle de supervision :

grille de diagnostic et grille de dépouillement ;

l’objet de la grille de diagnostic est de procéder au diagnostic de la mise en

œuvre des mesures prévues par le RCI ; la grille de dépouillement prévoit le pas à

pas des investigations sur échantillon.

Objectifs

Utilisateurs
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

La documentation Risques dans POLARIS :

Les référentiels de contrôle interne sont également générés par des rapports ARIS 
spécifiques adaptés au contexte de la  DGFiP.
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La maîtrise des risques à la DGFiP – POLARIS

La documentation  Risques dans POLARIS : optimiser et sécuriser les process 
nationaux

Composants

du 

risque

Un risque est composé de trois éléments : facteur déclenchant, événement et impact. A 

chaque élément est associé un mode de couverture du risque spécifique.

Définition 

du risque

Possibilité que se produise un événement susceptible d’altérer la réalisation des

objectifs généraux de la DGFiP.
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Application au format web développée par la DGFiP qui porte une partie essentielle de la

démarche de contrôle interne dans tous les services déconcentrés de la Direction.

Les caractéristiques d’AGIR :

•Intégration des référentiels portés par POLARIS (cartographie des process, cartographie

des risques)

•Planification et formalisation des contrôles internes de supervision a posteriori

•Suivi et valorisation des constats opérés dans le cadre de ces contrôles

 AGIR : Application de Gestion Interne des Risques

La maîtrise des risques à la DGFiP – AGIR
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 AGIR : les objectifs poursuivis

Consolider le dispositif de contrôle Interne de la DGFiP ;

Homogénéiser et automatiser le mode opératoire des acteurs grâce à

des outils communs ;

Centraliser les constats sur une base unique et le suivi des plans d'action

suite à contrôle ;

Valoriser les informations relatives au contrôle interne et donner des

moyens de programmation future par l'analyse des risques associés aux

process.

La maîtrise des risques à la DGFiP – AGIR
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 AGIR : les opérations de contrôle interne

La maîtrise des risques à la DGFiP – AGIR

Ces opérations sont formalisées dans l'outil AGIR grâce à l'alimentation, par les responsables

des contrôles, de différentes grilles disponibles dans l'application.
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La maîtrise des risques à la DGFiP – L'organigramme fonctionnel

L’organigramme fonctionnel (OF)

• Décrit, pour un service donné, les modalités d’attribution des différentes

tâches identifiées au sein de chaque processus de travail ; l’organigramme

fonctionnel est nominatif.

S’assurer que chaque tâche est bien confiée à un ou des agents et

permettre aux agents de se positionner au sein du service et le cas échéant

optimiser ses processus locaux.

L’OF fait aussi état de certains points de sécurisation de l’organisation

(habilitations et délégations de signature, tâches faisant l’objet d’un visa).

Définition :
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La maîtrise des risques à la DGFiP – L'organigramme fonctionnel

 Un outil de documentation pour les agents :

Permettre à chaque agent de se positionner au sein du service par une

connaissance synthétique :

– des processus de travail mis en œuvre au sein du service et des tâches qui

lui sont confiées ;

– des outils mis à sa disposition pour réaliser les travaux (applications

informatiques et niveau d’habilitation, délégations de signature) ;

– des contrôles à mettre en œuvre pour sécuriser ces travaux (liens directs

vers la documentation POLARIS à partir des OF).
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La maîtrise des risques à la DGFiP – L'organigramme fonctionnel

 L’OF doit faire l’objet d’un examen par le responsable départemental.

Il s’agit de :

- s’assurer de la cohérence globale de l’OF et du respect des règles de méthode ;

-procéder à un contrôle rigoureux du glissement des tâches d’un service à un autre (concerne

principalement les services de direction).

-le responsable départemental peut faire part de ses observations aux pôles métier concernés

des directions départementales qui pilotent les services infra départementaux.

Examen de l’OF par le responsable départemental Risques et Audit
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L’axe « acteurs »

Extrait d’un organigramme fonctionnel (tâches métiers) :

Les maquettes d'organigramme fonctionnel s'appuient sur les cartographies des process et 

des risques et sont extraites de POLARIS grâce à des traitements spécifiques.

La maîtrise des risques à la DGFiP – L'organigramme fonctionnel
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Objectifs de l’étude 

Mercredi 30 mars 2016 2 

• Choix d’ouverture aux autres solutions du marché BPM au sens large en 
toute indépendance des éditeurs 

• Connaître le marché et ses évolutions 

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

 

• Ce n’est pas : 

Analyse détaillée de chaque solution (Gartner, CXP, …etc) 

Comparatif de solution : qui est le meilleur ! 
• Mais une aide au choix d’un outil : Évaluer la bonne solution, au bon besoin ! 
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Démarche 

  

Identifier et lister les fonctionnalités 

Avoir une vue d’ensemble des 

solutions du marché 
Réaliser un rapport d’analyse 

Permettre aux futurs acquéreurs de 

choisir un outil en fonction de leurs 

besoins et contraintes 
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• Mise en place du dispositif de veille outils – Réseaux Sociaux 

4 

 Média – Réseau sociaux 
 LinkedIn 

 Twitter 

 Agrégateur de contenu 
 ScoopIt  
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• Mise en place des relais du dispositif de veille 



 
 
  

Conférence annuelle 2016 

Compliqué ou complexe ?  

• Ce qui est compliqué n’est pas difficile à maîtriser 

 

 

 

• Ce qui est complexe nécessite  des approches et outils adaptés 

 

 
Architecture 
d’Entreprise 

Analyse Métier  
Source : Processus & BPM : Etat de l’art – BPMS / Cap Gemini Institute 

Tous droits réservés 
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• Liste des éditeurs de solution et leur outils associés 

7 

92 solutions référencées,  
 22 Outils BPA 

 6 FreeWare / Open source 

 70 Outils BPM 

 8 FreeWare / Open source 
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Les fiches solutions 

• Triées par familles BPA, BPM, et outils de modélisation 

Disponibilités sur le site ProcessWay, courant 
2016 

Description de la solution 

Grandes fonctionnalités de la solution 
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• Grilles fonctionnels des outils ( périmètre, fonctionnalités, technologie, 
références, etc...) 

9 

 Grille simplifiée (orientée TPE, PME, ou 
contexte projet) 

 9 Axes d’analyse 

 45 Fonctionnalités majeurs 

 

 Téléchargeable sur le site ProcessWay. 
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Les fonctionnalités clés des outils BPA 

Les fonctions de base Les fonctions discriminantes 
 

Modélisation multi niveaux 

Personnalisation graphique 

Diffusion sur portail Intranet 

Production de contenu 

Modèles dédiés par vue 

 

 

 

 Affichage des attributs 

 Contrôle des règles de modélisation 

 Fonctions d'analyse 

 Rapports personnalisés 

 Référentiels externes : ITIL, TOGAF,… 

 Gestion multi bases 

Evolutivité méta modèle 

 Cycle de vie Source : Processus & BPM : Etat de l’art – BPMS / Cap Gemini Institute 
Tous droits réservés 
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Le rapport d’analyse 

• Disponible courant 1er semestre 2016 

• Résumé des grandes fonctionnalités 

• Approche par les capacités: 

 Collaboration 

 Industrialisation de la conception d’un 
référentiel 

 Contribution au renforcement des 
capacités interne et à l’harmonisation 
des pratiques 

 Contribution à l’offre de service, aide à 
la décision 

 Cout d’ acquisition, de mise en œuvre, 
et de partage. 

 Contribution simplification et 
interopérabilité. 
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Un constat inchangé… 

• Coté outil 

Visio reste l’outil de modélisation le plus utilisé 

Valorisation des démarches auprès du top Management limitée 

 

• Coté métier 

Difficulté du SI à s’adapter au processus… 

Dimension de « l’agilité du processus » peu ou pas maitrisée. 
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Panorama du marché 
• Côté offre 
 Domination des éditeurs européens du côté des outils de référentiels d’entreprise (Softwage AG, 

Mega, Casewise) 

 Convergence acteurs / solutions BPA-AE-GRC-BPM  
• Mise en perspective des processus dans un contexte plus globale (évènements complexes, données connexes, GRC, 

règle de gestions, …) 

 Convergence des acteurs / solutions ECM-BPM 

 Solutions proposant, et appuyant le virage numérique : Fonctions de collaboration, service dans le 
Cloud, …etc 
• Droit d’entrée pour accéder aux éléments publiés en lecture seule. 

• Coté Open source, et freeware 
 Peu de solution BPA de type « n tiers » qui permettent une collaboration autour d’un référentiel. 

 Quelques solutions BPM « n tiers » qui permettent de construire un référentiel de processus. 
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Panorama du marché 
 

• Côté demande 

 Refonte du SI et contraintes réglementaires : deux raisons pour construire des 
référentiels « worldwide »  

 

Des outils largement diffusés chez les moyens / grands comptes 
• Mais pas toujours bien utilisés… 

 

Pour 2016 1/3 des entreprises Françaises envisagent de mettre en place une 
solution de gestion des processus, dont 62 % à court terme (CXP) 
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Panorama du marché  

• Côté demande 
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Comment faire du « sur-mesure »   ….. à partir de « prêt à porter » ? 
Approche : Analyse du besoin.   Capitalisation : Référentiel AE 

Le Prospect émet des attentes qu’il perçoit comme spécifiques [besoin sur 
mesure] : processus, organisation, indicateurs, pilotage de la prestation,… 

Enjeu pour l’entreprise : satisfaire ces attentes [réponse sur mesure] 
en maîtrisant ses coûts [à partir de composants standardisés]  

Offre 
sur 

mesure 

Composants processus normalisés  

Composants applicatifs normalisés 

Maîtrise des coûts 

Maîtrise de l’organisation 

Pas de gap front office / back office 

Source : Processus & BPM : Etat de l’art – BPMS / Cap Gemini Institute 
Tous droits réservés 

 

Finalité d’une démarche outillée 
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Finalité des outils, au delà du processus :  
    Contribuer à la valorisation de l’offre de service 
Proposition d’approche via les capacités [Business capability]   
Exemple chez Uber 

• Derrière l’offre de 
service, 

 Les capacités : 
• Des acteurs 

• Des outils 

• Des processus 

• Derrière 
l’amélioration 

 Les roots causes 
analysis 

 
 

Mercredi 30 mars 2016 17 



 
 
  

Conférence annuelle 2016 

Au delà de l’outil, les concepts à représenter :  
Un début de réponse par l’analyse métier  (BABOK v3 – IIBA) 

• L’analyse métier ne définit pas les techniques ou bonnes pratiques de 
modélisation ou de structuration d’un référentiel processus  

 

 

 

 

• Mais fournit une aide précieuse à la collecte, l’évaluation et la 
priorisation des informations  

A quoi sert de savoir modéliser un processus si l’on cible mal le problème à résoudre ? 
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Conseil et accompagnement

Structurer et faire vivre la Gouvernance
(Déploiement Stratégique EFQM, 

Gouvernance SI, RH, Logistique, Qualité)

Conduire les 

Projets
Optimiser les 

Processus

Outiller les projets, les opérations, et le déploiement de la stratégie
(Ingénierie applicative et d'outillage, données, compétences, documentaire 

Système de Pilotage, Système de Management intégré, Système d’Information)

Des Résultats 
• Atteindre et Piloter les Résultats :

Indicateurs, Restitutions, Alertes, 

Gestion des Risques, …

• Optimiser les Opérations :  

Pratiques, Documents, 

Référentiels et Flux de Données

• Capitaliser les savoir-faire

Formation et conseil
Formation sur mesure : Management, EFQM, BPM

Formation action Certification qualité des Organismes de formation
Ingénierie de formation et développement des compétences

Formation de Formateurs internes / Universités Internes 
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2014-2015 : ProcessWay, 
réseau de référents Processus,
et partenaire de l’AFQP
a été choisi pour concevoir et a rédigé 

L’accord AC X 50-178 
Management des processus 

- Bonnes pratiques et retours 
d'expérience

souhaité par la 
commission ISO 9001:2015, 
pour l’outiller.
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2016: i3L/EASYstem/ProcessWay créent une formation 

pour promouvoir les bonnes pratiques de l’accord AC X 50-178 
et accompagner le passage à ISO 9001:2015

Ingénierie puis gestion de la formation par i3L, 
en partenariat avec Processway et EASYstem
et dans le cadre de son système qualité certifié ISO 29990

Expertise en ingénierie de processus d’EASYstem 
et son réseau de partenaires qui partagent la méthode i6tm

Co-animation par un formateur expert de i3L/EASYstem et un sachant 
opérationnel de Processway
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Processus de
Réalisation

Processus de
Pilotage

Processus
Support

Extrait accord AC X 50-178 - Figure 8 : 
Modélisation de processus décrivant les niveaux 

de détail appropriés et les reliant entre eux

‘Faire des processus’ ne peut se 
limiter à décrire les séquences 
d’activités par des logigrammes. Il faut :

 Décrire le contexte dans des Actigrammes
 Articuler Pilotage/Réalisation/Support dans la Cartographie
 Ne faire des Logigrammes que lorsque nécessaire

 Utiliser la logique ‘Objet réutilisé’
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Une Formation action basée sur la puissance 

de la solution processus
Un principe 

Décrire d’abord l’existant dans une optique de ‘juste 
nécessaire’

Réaliser ensuite les éventuels ajustements 
nécessaires par rapport à la norme

Les premiers pas vers l’agilité et la simplicité :

Construction assistée des processus

Focalisation sur les inventaires clés : 
Objectifs – Processus – Documents

Puis l’ensemble des objets clés

Des outils accélérateurs 

Outil pédagogique pour la logique objet 

Feuille de route avec indicateurs d’avancement

Audit à blanc, qui valorise les points forts et pointe 
les actions prioritaires
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Une formation action guidant vers une certification agile 

Participants : binôme parmi responsable qualité, chef de projet ou 
référent certification/processus, dirigeant (1 stagiaire permanent du 
binôme + participation ponctuelle du 2ème membre du binôme)

Pré requis : mener un projet concret en interne de mise en place d’un 
système qualité certifiable et/ou d’une démarche processus en interne 
tout au long de la formation

7 à 12 entreprises par session 

8,5 jours répartis sur 1 an, avec alternance de journées en présentiel 
collectif et individualisé sur site (dont audit à blanc)

Audit à blanc pour ceux qui visent la certification et audit de la démarche 
processus pour les autres.

Note : cette démarche est inspirée de la formation action déployée depuis 2013 par 
i3L/EASYstem auprès de plus de 60 Organismes de Formation accompagnés vers ISO+NF.
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Une formation-action qui met en synergie 
Qualité et Processus…

Et maintenant …

 Quels volontaires pour animer au nom de ProcessWay ?

 Quelles idées pour constituer les premiers groupes 
pilotes dès Avril/Mai ?

30 Mars 2016
François VERSINI

33(0)6 82 75 33 77 
fversini@easystem.eu
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Hela Atmani
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Directrice EY 

Anne-Charlotte Martin

Sénior Manager EY 

�Apport de Software AG 

Emmanuel Ménager

Exproperf Délégué par l’éditeur Software AG  



�Retour sur les ateliers de l’année

Olivier Savignard
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Directeur chez EDF
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Les Ateliers

Synthèse des travaux des ateliers 2015 / 2016

Et thèmes à venir 2016
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Olivier Savignard, Direction Financière EDF

Assisté de Danièle Meynieux, Coordinatrice des relations avec les adhérents

Emmanuel Menager, EXPROPERF
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• 13/10 Migration ARIS V9

• 19/11 Architecture d'entreprise

• 10/12 Démarche Processus

• 19/01 Atelier Newlook – Formation accompagnement nouvelle norme

• 18/02 Processus et performance
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Atelier du 13 octobre 2015 – Migration ARIS V9

• Au plus près de l'actualité : ARIS 9,8 SR2 octobre 2015

Conférence Annuelle 2016 3
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Atelier du 19 novembre 2015 – Architecture d'entreprise

• BPA & EA ou en terme de plate forme ARIS / ALFABET

Conférence Annuelle 2016 4
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Atelier du 10 décembre 2015 – Démarche Processus

• Le thème des échanges :
 Pourquoi une "démarche processus" ?

 les objectifs sont divers mais convergent vers la mise en place d'un mode de management des entreprises leur 
permettant de piloter leurs performances (et de les améliorer)

 Le management par les processus est une des pierres angulaires de la norme ISO9001. Le point de départ est une 
description des processus de l'entreprise.
Si l'on part d'un besoin de Maîtrise des Risques de l'entreprise nous passons toujours par l'incontournable description des 
processus

 Nous aborderons donc au cours de cet atelier : la cartographie des risques, la gouvernance et les indicateurs, 
l'amélioration continue, déploiement de la stratégie d’entreprise dans les processus – benchmark

• Les réponses possibles apportées par les intervenants : 
 la gestion des procédure au sein d'un Groupe – Gestion documentaire

 Une matrice activités / fonctions permettant de ne pas avoir de redondance de fonctions dans plusieurs applications
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Atelier du 19 janvier 2016 – Ateliers New look

• La Formule 2016
 Une formule plus dynamique favorisant la capitalisation des échanges

 Un format modifié avec des intervenants externes prestigieux

 Un éventail de sujets très orientés anticipation et digital

 Conservation de ce qui fait la force de ProcessWay, les aspects pragmatiques (outils, mise en 
œuvre)

 Des témoignages d'utilisation de logiciels "Processus" par des membres de ProcessWay

• Une organisation type déclinée sur les ateliers 2016
 Témoignage de l'utilisation d'ARIS (ou autre) par un membre de ProcessWay – 30 à 45 minutes 

 Intervention sur un thème d'un Partenaire / Cabinet / Consultant – 1h30 maximum

 Discussion / Débat – 1h
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Atelier du 19 janvier 2016 – l'accord AFNOR "Management des 
Processus" et la formation

• L'Accord AFNOR (rédigé par ProcessWay)

Mise en commun des expériences pour :
• Diffuser les bonnes pratiques qualité et processus dans les entreprises

• Mener des démarches qualité et processus

• Les conclusions de l'atelier

 Les principes proposés sont validés : transposition de la formation Certif_OF pour 
ISO9001v2015

 Les participants préconisent que :
• L'axe soit "Processus-Qualité-Performance"

• Une formation centrée sur l'accord AFNOR et sur son seul axe "Management des Processus" 
sans viser particulièrement le thème Qualité
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Atelier du 19 janvier 2016 – l'accord AFNOR "Management des 
Processus" et la formation

• Différentiation des formations en fonction du modèle de maturité dans le FD X50 
178 (évaluation du niveau de maturité avec le schéma ci-dessous)

Mercredi 30 mars 2016 8



Conférence annuelle 2016

Atelier du 19 janvier 2016 – l'accord AFNOR "Management des 
Processus" et la formation
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Atelier du 18 février 2016

• Présentation de PPM par Emmanuel Ménager Exproperf

• Expérience d’un assureur par Emmanuel Ménager Exproperf

• Engagement de Capgemini autour de PPM par Patrick Malbos 
Capgemini

• Présentation et échanges autour des réflexions de l’ACADEMIE sur la 
gouvernance de la performance des entreprise par Sophie de Pomyers 
et Jean Louis Leignel 

« l'édification d'une performance durable fondée sur les processus »
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Atelier du 18 février 2016 – Les grandes fonctionnalités du PPM
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Atelier du 18 février 2016 – PPM : le chaînon qui nous manquait

Conférence Annuelle 2016 12

Business Information
Management

Process Operational 
Efficiency

Découverte de la réalité des processus, 
analyse des cause racines,  explication 
des résultats

Mesure du résultat par domaine 
d’activité (volumes, %, coûts, délais)

Automatisation du déroulement des 
activités, répartition des taches, 
gestion collaborative de dossiers

PI - PPM

BPM Case M

BI

L'expertise de CAP GEMINI en Process Intelligence

http://www.google.fr/url?url=http://theatredurossignolet.com/denis-wetterwald-et-son-orchestre-humour-samedi-4-octobre-a-20h30/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjzl-nkhcXJAhWCiBoKHc7CDBUQwW4IHjAD&usg=AFQjCNGhp42VgrAzcmk0hTeqB5PxC4KeJA
http://www.google.fr/url?url=http://theatredurossignolet.com/denis-wetterwald-et-son-orchestre-humour-samedi-4-octobre-a-20h30/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjzl-nkhcXJAhWCiBoKHc7CDBUQwW4IHjAD&usg=AFQjCNGhp42VgrAzcmk0hTeqB5PxC4KeJA
http://www.google.fr/url?url=http://kontentedge.com/services/offshore-support/mis-reporting/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiBnf6Ei8XJAhUF2xoKHXDoAJcQwW4IMjAG&usg=AFQjCNGlVgogrTXRyp-9McVWhQpP_wpfEA
http://www.google.fr/url?url=http://kontentedge.com/services/offshore-support/mis-reporting/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiBnf6Ei8XJAhUF2xoKHXDoAJcQwW4IMjAG&usg=AFQjCNGlVgogrTXRyp-9McVWhQpP_wpfEA
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Atelier du 18 février 2016 - Structuration du nouveau « cahier » … permettant de 
rendre compte de la globalité du scope

Conférence Annuelle 2016 13

Pour chaque « volet » :

•Description du 
processus 

•Indicateurs de 
performance du 
processus 

•Exemples d’Indicateurs 
de performance
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Atelier du 18 février 2016 - Zoom « Culture d’Entreprise »
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Les valeurs sociétales prennent un rôle prépondérant

1 Résultats financiers réguliers

2 Nouveaux produits innovants

3 Bonne image de marque

3 Part de marché mondial significative

5 Partenariat avec les Fournisseurs

1 écoute des clients

1 qualité des produits/services  

4 Place les clients avant les profits 

4 Prend des mesures pour traiter les crises

3 traite bien ses collaborateurs

9 Protége/améliore l’environnement

6 pratiques commerciales éthiques

7 pratiques commerciales transparentes 

12 Nouveaux produits innovants 

8 Communique souvent et honnêtement 

10 Tient compte des besoins sociétaux 

11 Agit positivement pour les intérêts locaux 

15 Part de marché mondiale significative 

13  Bonne image de marque 

14 Résultats financiers réguliers 

16 Partenariat avec les fournisseurs 

Sociétal

Opérationnel

Les critères sociétaux 
deviennent de + en + 
importants

Critères opérationnels

ACTUEL FUTUR

Marqueurs de la confiance et de la performance   Marqueurs de la confiance et de la performance   
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Atelier du 19 AVRIL

«opportunité d'échanger sur des projets et démarches qui contribuent à 
l'édification d'un référentiel processus dans un cadre de type SAP »

•14h Avec la participation de Valérie Botta Genoulaz Directrice du 
Laboratoire DISP (disp-lab.fr) INSA de Lyon 

•15H30 Un témoignage de Pierre DURET Responsable de l’offre SAP ET 
intégrateur du gros projet SAP en cours chez THALES.
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Atelier du 26 MAI

«Gestion des données liens MDM et modélisation – Processus et 
Données »

Avec la participation de :

•Olivier Savignard projet finances EDF 

•Jérome CAPIROSSI responsable du groupe de travail du CESAMES: 
Gouvernance et Architecture des Données de l’Entreprise digitale

•Un témoignage d’un intégrateurs autour de ONE DATA synchronisable 
avec ARIS

Conférence Annuelle 2016 16
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Autres Ateliers  à venir en 2016

Conférence Annuelle 2016 17

Nouvelle norme ISO  

Gestion des risques 

Modèle d'architecture  

Les rôles d'architecte Urbaniste

Gestion du référentiel

modélisation contact clients et mobilité 

Un débat avec Eddie Soulier sur le thème « processus et numérique jusqu’où aller ?» en début de soirée



�Simplification et optimisation des 

interfaces: l’approche processus et lean à 

Air France 

Lionel Putier 
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Expert black belt Lean Six Sigma , 

Référent Simplification Air France



SIMPLIFICATION & OPTIMISATION DES INTERFACES

L’ approche Processus & LEAN à Air France

L PUTIER   30/3/2016



Air France et la simplification

 Les processus et les modes de fonctionnement

 Les organisations

 La multiplicité des offres

 La sur qualité (revenir aux prescriptions ou référentiels  clients / réglementaires)

Sur quoi agir ?

Où ?

Quand ?

Au sein d’un périmètre de l’organisation 

ou

En transverse

En mode « amélioration continue »

Ou

En mode projet



Comment simplifier ?

Air France a identifié deux champs d’actions et quatre leviers pour mener la simplification :

Empowerment

•Déléguer la prise de décision 

(autonomie, responsabilisation)

•Réduire les rôles de contrôle / 

hiérarchie

Mutualisation

•Développer la polyvalence

•Partager les ressources humaines

•Partager les ressources matérielles 

et/ou financières

Arrêt

•Se concentrer / recentrer sur les 

missions de cœur de métier (analyse 

de la valeur, suppression de tâches)

Standardisation

•Uniformiser des tâches

•Uniformiser des matériels

•S’aligner sur un modèle de bonnes 

pratiques

Agir sur les ressources
Agir sur la valeur

ajoutée des tâches



Simplification et approche Processus…

Interface

Processus supports

Processus pilotes

Qualité

voulue

Qualité

attendue

Qualité

réalisée

Qualité

perçue

Orienter Piloter

Mesure de satisfactionÉcoute client



CLIENT

Le client ne perçoit pas le résultat de l’activité d’un service 

mais le résultat de l’enchaînement des différentes activités de l’entreprise

La complexité aux interfaces…



Les causes de complexité aux interfaces:

 Culture technique versus Culture Client

 Vision partielle des contraintes opérationnelles des autres processus

 Compréhension différente d’une même mesure, d’un livrable

 Vision de la performance de chaque processus predominantesur une vision partagée 

de la performance globale

 Pilotage structuré mais sectorisé

 Objectifs sectorisés

 Niveau de détail des problèmes incompatible avec les instances de pilotage 

transverses



Exemple: La problématique « Ponctualité »

• Forte attente de la clientèle concernant la ponctualité, en cohérence
avec la « montée en gamme » de la compagnie

• Marge de progrès importante, AF remonte progressivement au
classement de l’AEA mais n’atteint pas encore ses objectifs

• Robustesse opérationnelle, les retards sont une cause de désorganisation majeure des opérations.

• Économies à la clef, des vols ponctuels génèrent des coûts d’exploitation réduits
(compensation clients, redevances de stationnement, carburant, simplification des tâches…)

• Impact sur la recette, la ponctualité est devenue un critère important d’achat et de non réachat                                     



Quelle méthode employer ?

Une Méthode…

 Orientée sur les besoins des clients internes ET des Passagers

 Transverse entreprise

 Permettant l’expression des acteurs de terrain

 Participative

 Orientée Simplification et efficacité opérationnelle

L’analyse LEAN des process
(Value Stream Map)

• 11 Ateliers de 1 à 2jours

• 15 à 20 participants par ateliers

• Plusieurs métiers: Pilotes, Equipages, Equipes sol 

commerciales, equipes sol piste, Equipes de 

maintenance, Equipes Fret, Coordination des vols, 

Catering, Menage…

 Cadrage avec les managers

 Lancement

 Analyse du processus

 Proposition de plan d’actions aux décideurs

 Réalisation & conduite du changement



Illustration du projet « Ponctualité » Air France
Des ateliers



Illustration du projet « Ponctualité » Air France
Principaux timings du périmètre SOL au HUB en 2013 

Lancement d’ateliers transverses avec tous 
les métiers concernés, pour remettre à plat, 
simplifier et  améliorer l’enchaînement des 
tâches 

Des leviers



Les vertus de l’analyse de processus selon le LEAN

1. Ecouter ceux qui « font »

2. Comprendre ensemble

3. Challenger chaque Interface et changement de 

périmètre

4. S’attacher aux irritants, source de complexité

5. Partager les bonnes pratiques

6. Identifier les tâches à valeur ajoutée pour travailler 

sur celles qui n’en ont pas -> Simplifier

7. Co-construire le process optimal

8. Prposer des actions Court Terme et Long Terme

9. Offrir à tous une vision globale de la construction du 

produit

10. Favorise la mise en place d’un pilotage transverse 

de la performance d’un processus



Résultats & Perspectives

Suite aux actions engagées, une augmentation continue de la ponctualité Air France est 

constatée depuis 2013.

La conduite du changement se poursuit et une Roadmap est en place jusqu’en 2017.

Un pilotage transverse & durable de la performance est en place

D’autre entités ou responsables de processus ont adopté l’approche LEAN et engagé des 

analyses transverses du même type pour améliorer leur performance tout en simplifiant leur 

fonctionnement:

• Mise a disposition des services informatiques

• traitement des bagages à CDG

• prise en compte des accueils VIP

• Process de remplacement des textiles en cabine

• …
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� Clôture et annonce cocktail 

Dominique Thiault

Vice-Président ProcessWay
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