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Nous sommes bilingues! 

Nous parlons aussi bien le langage des affaires que celui 

des technologies 

Trisotech regroupe des analystes et des architectes  
(d’affaires et en TI)  

qui partagent une vision : 
 l’entreprise agile 

Fondée en 1996 

Compagnie 
privée 

Basée à 
Montréal 



Business Process Incubator est la destination web 

pour tout ce qui touche les processus. Une adhésion 

gratuite donne accès à des ressources en: BPM, 

gestion du changement, amélioration des processus, 

Lean et Six Sigma. Que votre défi consiste à évaluer 

l'aptitude à changer de votre organisation, se préparer 

à participer à un projet relié aux processus ou obtenir 

des outils de modélisation de processus, nous avons 

la solution. 

Business Process Incubator 
Where BPM comes to life! 

www.BusinessProcessIncubator.com 



Réaliser l’agilité d’affaires  

Business TI Processus 

Les processus offrent exactement cette perspective 

En période de changement rapide, les gestionnaires ont 

besoin de comprendre le fonctionnement de l’entreprise 



Avantages du BPM (Affiche marketing) 

• “Bien faire les choses”   Faire plus avec moins 

Efficience d’affaires 

• S'adapter rapidement aux conditions changeantes 

L’agilité d’affaires  

• État actuel, les résultats, la conformité 

Transparence d'affaires 



Point de départ 



Des processus non performants 

peuvent mener à des : 

Retards 

Retours (Back log) 

Demandes de remboursement 

Clients fâchés  

Pertes de crédibilité (Mission Critical) 

Pertes de vies (Life Critical) 

 

Solution potentielle:  

Une analyse approfondie des processus d'affaires 

dans un environnement sûr et isolé avant 

déploiement 



Amélioration vs. Gestion 

Amélioration des processus 
Est à base de projets 

Offre des améliorations discontinues 

Adresse des problèmes particuliers d'un processus 

 

Gestion des processus 
N’est pas à base de projets, mais une pratique de gestion 

Est une culture d'amélioration continue 

Porte sur la gestion axée sur les processus 

Exigera un changement de culture 



Changement de paradigme 

Perspective 

fonctionnelle 

Perspective 

processus 

Gestion 

par lignes d’affaires 

Gestion 

par processus 

Les processus traversent intrinsèquement plusieurs fonctions, donc la 

gestion fonctionnelle (elle seule) ne garantit pas la livraison de la valeur 

à vos clients 



Chaque diagramme de processus BPMN contient: 

Un événement initiateur et un événement marquant la fin. 

Une ou plusieurs activités. 

Un flux, cheminant par les activités, présentant les séquences 

alternatives.  

Les diagrammes de processus BPMN 

Événement de 
départ, capturant 
le déclenchement 

du processus 

Événement de 
fin, capturant 

l’achèvement du 
processus 

Activité du 
processus 

Flux, capturant la séquence 
des activités dans le processus 



Modélisation BPMN 



La simulation pour l’analyse des 

processus 

Donne un aperçu a priori 

 

Peut être un outil d’analyse efficace pour: 

Évaluation d’alternatives 

Aide à la décision 

Prédiction de la performance 

Optimisation 

 

 

 



Autres utilisations de la simulation 

des processus  

Formation et apprentissage 

Bien que très populaire à l'appui des opérations, l'utilisation est 

limitée dans d’autres disciplines 

 

Persuasion & vente 

Simuler les résultats de la solution proposée 

Simulation de cause et effet 

 

Vérification & Validation 

Validation: Faisons-nous les bonnes choses? 

Vérification: Faisons-nous les choses correctement? 

 

 



Types d'analyse des processus 

à l'aide de simulation 

Analyse structurelle 

Les aspects structurels (configuration) d'un modèle de 

processus 

Habituellement analyse statistique (utilisant des méthodes 

statiques) 

 

Analyse de la capacité 

Les aspects visant la capacité d'un modèle de processus 

Habituellement analyse dynamique (en utilisant des 

méthodes de simulation discrètes) 



Business Process Simulation Working Group 

  

BPSWG 

www.BPSim.org 



La portée de BPSim 

Compléments aux normes existantes de modélisation de processus 

“Ne pas réinventer la roue" 

http://www.trisotech.com/en/bpma/


Paramètres BPSim 

Chaque paramètre d'élément d'un scénario référence un élément 

spécifique du processus dans le modèle 
 

Chaque élément du modèle de processus peut être paramétré avec 

zéro ou plusieurs paramètres 

P 

Perspectives 
 TimeParameters 

 ControlParameters 

 ResourceParameters 

 CostParameters 

 InstanceParameters 

 PriorityParameters 



Hasard et probabilité 



Lors de l'examen des résultats 

Lorsqu’un paramètre aléatoire est introduit, les réplications doivent être 

utilisées. 

Réplication = même scénario, mais avec différentes séquences de 

variables aléatoires. 
                    p. ex. tirage au sort  

 

 Périodes d’échauffement peuvent être nécessaires. 

Tien compte de la notion de travail en cours (WIP) 

Le temps pendant lequel les résultats ne sont pas collectés, ou séparés 

de la période de collecte des résultats principaux 

 
p. ex. Une banque (ouvre vide et inactive chaque jour) ce modèle ne nécessite pas d’échauffement (et 

d'ailleurs ne devrait pas avoir d'échauffement). Des exemples courants de situations nécessitant un 

échauffement sont: la fabrication en général, les salles d'urgence des hôpitaux, les centres 

téléphoniques 24 heures, etc. 



Exemple BPMN 

Check Stock

Stock Available?

Pick Stock

Prepare 

Shipment

Ship Order

No Stock

Shipment within 

SLA

Shipment Outside 

SLA

Yes

No



La simulation est souvent un processus 

de découverte 

Examinez les résultats 
 

Des résultats inattendus ne sont pas nécessairement 

un problème 

Raison principale pour votre expérimentation de 

simulation 

Vous devez trouver une explication 

Fournira une compréhension du comportement réel du 

processus vs le comportement assumé 

 

Les résultats inexplicables sont un problème 
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Meilleures pratiques en modélisation des 

processus 

Avant de débuter, se demander :                                  

« À quelle(s) question(s) désirons-nous répondre? », puis 
l'inscrire comme objectif de l'initiative. 

 

Ne pas confondre modèle et perspective de processus. 

 

Au mieux, un modèle est une approximation. 

 

Pour obtenir les bonnes réponses, il faut poser les bonnes 
questions. 

 

Les choix d'architectures, de modèles et de perspectives 
sont guidés par les questions auxquelles nous désirons 
répondre. 



Expertise vs Expérimentation 

Vérifiez la 
logique 

et la structure du 
processus 

Optimisation 

 Apprentissage 
via 

expérimentations 

Analyse 
quantitative 

Novice 

Expert 

Expert 

Novice 

Modélisation des processus 

Simulation 



www.BusinessProcessIncubator.com 

Business Process Incubator 
Where BPM comes to life! 

www.BPMNVisioModeler.com 

 

www.BPMNWebModeler.com 

www.BPMN101.com 

 

www.BPMN.org 

 

www.BPSim.org 


