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ACCUEIL NEWSLETTERS LES ATELIERS LES CONFÉRENCES ANNUELLES

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ADHÉSIONS ET INSCRIPTIONS PUBLICATIONS

LES OUTILS D'UNE DÉMARCHE PROCESSUS

1.    Thème détaillé – Définition
Modélisation (qualité, bonnes pratiques, astuces, …) - 12/09/2013 (matin)
 

2.    Problématique (positionnement du problème)
 

Différenciation des processus similaires mais de dimensions différentes. Définition de la notion de dimension pour un
processus.

 o   Méthodes et niveaux de variantes

o   Gestion des versions projets

o   Qui modélise ? quels profils ? avec quels outils ?

o   Administration et outillage, gestion des droits, scripts, reporting

Livrables : bonnes pratiques et conventions de modélisation/administration
 
Difficultés :

Définitions des indicateurs de pilotage et indicateurs de performance
Position des indicateurs en regard des objectifs

 
Présentation Inventy Consulting :     

3.    Contexte / Recommandations
3.1.                  Positionnement de la modélisation vs variantes

Notion de « non performance » des processus.
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Utilisation d’un cadre de modélisation indépendant des plateformes utilisant les méthodologies TOGAFF (vision
dynamique) et Zachman (vision statique)
ARIS intègre un accélérateur TOGAFF
Utilisation avec SAP
Utilisation des variantes : différenciation par les règles de gestion (modification ou nouvelles règles de gestion)
Utilisation des variantes par ORANGE Group :

Application au plus haut niveau des processus, si beaucoup de variantes -> pas maintenable
L’objectif est d’utiliser les variantes au niveau le plus fin  sans les confondre avec les règles de gestion
L’objet « dimension » est utilisé pour caractériser les variantes et faire les analyses matricielles
Difficulté : Il faut prendre en compte l’existant

A partir du référentiel « core model » de processus qui s’applique à tous, il y a possibilités d’aller vers des dimensions
différentes (sans l’utilisation de la notion de variantes)
On revient vers la notion de gouvernance
Contrainte liée à SAP qui ne comprend pas la notion de dimension et ni les règles de gestion
Utilisation des versions :
Avec les « change request » dans ARIS dans le cadre des projets
Les notions de variantes et versions sont indépendantes
 
Livrable de la modélisation :
Cartographie référentiel de processus
Niveau logigramme lié au métier
Le niveau de granulométrie dépend des objectifs de l’entreprise
Publication vers le propriétaire du processus
Le métier doit valider les descriptions
Un effort initial est nécessaire pour modéliser
Quelle maille doit-on choisir pour la publication des processus

 
 

4.    Méthode et niveaux de variantes
4.1.     Méthode :

Définir la cartographie et les objectifs, ainsi que la manière de décrire les processus
Livrable : document précisant les objectifs de la description des processus et la convention de modélisation
Guide méthodologique

4.2.      Niveaux de variantes
Dépend de l’objectif de la modélisation et des destinataires (opérationnels ou management)
Il est possible de descendre jusqu’au niveau « activité » (logigramme)
Les variantes ne servent pas à définir une cible mais plutôt à une variation des processus et activités du « core model » (par
exemple : variantes d’un processus par « pays »).
Lien avec le niveau de granularité de la définition des activités

5.    Gestion des versions projets
La version fige tout ou partie de la cartographie
Organisation en dossiers : Référentiel, Objets, projets
Une version définie une description des processus s’appliquant à tous.

6.    Qui modélise ? quels profils ? avec quels outils ?
Tour de table :

Deux organisations : modélisateurs décentralisés et centralisés (équipe qualité), profil métier, SI, qualiticien
5 modélisateurs pour 1500, consultants internes direction organisation et informaticiens
Profils SI
6 modélisateurs métiers, analyse de risque contrôle interne, 2 administrateurs (profil métier), en décentralisé profil
qualité
10 modélisateurs métiers (20 personnes formées), profil qualité ou MOA métier (ex RH paie), 2 modélisateurs SI
couche applicative et technique
Modélisation du SI par 5 chefs de projets, modélisation par le métier pour 2 projets, une personne dédiée pour le
processus SI
Architectes fonctionnels (composante SI)
Pilotage de la modélisation par l’audit interne (en support), binôme propriétaire/pilote, et la partie SI,             ->
profils métiers
Rôle de gardien du temple (commanditaire, MOA SI) référentiel, profils métiers (pilote du processus), projet
Modélisateurs à la Direction Informatique, AMOA et équipes IT dédiées, 2 administrateurs IT
Cellule centrale formation et méthodologie, modélisateurs métiers, SI interne, consultant SI externe, connotation
générale SI
Modélisation avec la Direction qualité, centralisé dans le contexte des POC

Émergence d’organisation hors périmètre SI
Il faut définir les charges en fonction des objectifs et du référentiel
Nécessite une coordination centrale (avec des coordonateurs domaines/pays)

7.    Administration et outillage, gestion des droits, scripts,
reporting
Liée à la mise en place de la gouvernance
Nécessaire d’avoir des liens fonctionnels forts
L’administrateur est le garant du respect et de l’évolution de la convention de modélisation
La gestion des droits : gérés côté ARIS puis vers le Publisher
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Connexion

Habilitation individuelle pour ARIS et mixte dans le Publisher

8.    Trucs et astuces – Pièges
Difficulté de faire admettre un « core model » et de le maintenir
Nombre de variantes (trop de processus différents)
Nombre de versions (maturité insuffisante du « core model »)

9.    Synthèse - Bonnes pratiques :
Écrire un guide méthodologique
L’outil ne doit pas être un frein à la démarche processus
 
 
 

Présentation ARIS V9 (12/09/2013 après-midi)
1.    ARIS Connect
Un portail (interface web simplifié) d’accès collaboratif s’adresse à tous les acteurs d’une démarche processus, en
consultation et en modification

Intègre des tableaux de bord Mahonne
Collaboratif avec fonctionnement en mode abonnement

Présentation_Inventy_Consulting.pdf  
Document Adobe Acrobat [2.0 MB]

ARIS V9 - What's New2.pptx  
Présentation Microsoft Power Point [2.9 MB]

SAG_Aris_Functionality_Aug13_Web.pdf  
Document Adobe Acrobat [117.2 KB]
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