
Enquête Mondiale sur le BPM
Focus sur le marché français

Le but de cette enquête est d’aider les entreprises à mieux comprendre les conditions
nécessaires à la réussite d’une approche par les processus métier et les stratégies à
mettre en place.

Cette enquête a été menée en 2012, auprès des directions métier et systèmes
d’information d’entreprises de plus de 1000 salariés, de tous secteurs d’activités, 
en Europe, en Australie, au Brésil, aux États-Unis et en Inde.

Découvrez l’intégralité du rapport sur www.capgemini.com/globalbpmreport

Dans le cadre de cette étude, une série de rapports par pays a été produite. Ce rapport
est focalisé sur le marché français.

Zoom sur le marché français
En France à l’instar des autres pays européens, la crise économique actuelle oblige 
les entreprises à maintenir une forte pression sur l’amélioration de leur efficacité
opérationnelle tout en s’adaptant continuellement aux changements de marché. 
Ces contraintes favorisent l’émergence de nouvelles pratiques de gestion d’entreprise.

La gestion des processus métiers n’est certes pas une discipline nouvelle mais les
contraintes actuelles et les nouvelles capacités des outils BPM créent les conditions
pour que les entreprises en tirent le meilleur parti. Ainsi, les décideurs français prennent
de plus en plus conscience de l’importance d’avoir des processus métiers efficients,
cohérents et sous contrôle à travers toute l’entreprise et non plus seulement au sein
de chaque direction métier.

Cette enquête réalisée
par Capgemini examine
les pratiques actuelles
de la Gestion des
Processus Métiers* : 
les bénéfices qui en
découlent et les obstacles
à sa réussite.

* (Business Process Management 
ou BPM).
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En France, l’intérêt pour le BPM grandit : 39% des entreprises interrogées prévoient
d’ici l’année prochaine une augmentation du budget alloué au BPM.

Cependant, son adoption massive au sein de l’entreprise est freinée par le fait que
seulement 11% des personnes interrogées affirment que le BPM est actuellement
une préoccupation pour la Direction Générale. De plus, beaucoup de projets réalisés
par les entreprises interrogées ont eu lieu dans une direction métier particulière et non
de manière transverse à l’entreprise. Plus de la moitié, 54% des entreprises françaises
interrogées ont reconnu que la culture en silo est un frein à l’accomplissement 
d’un projet BPM. Ce constat révèle la nécessité d’accompagner les entreprises vers
une approche centrée sur les processus.

Le secteur des télécommunications est un des secteurs en France qui porte une
attention particulière au BPM. En effet, les acteurs du secteur se sont naturellement
tournés vers le BPM pour gérer la livraison des commandes complexes qui nécessite
l’orchestration de différents acteurs tant humains qu’applicatifs. De même, ils développent
de plus en plus une approche processus pour améliorer leur Gestion de la Relation
Client pour garantir la cohérence de l’expérience client en multi-canal tout en étant
plus proactifs dans les actions de fidélisation.

Le secteur industriel déploie également des approches orientées processus pour
accélérer le développement des produits et gérer leur personnalisation en fonction
des clients (Product Lifecycle Management ou PLM). Par exemple, dans le secteur 
de l’aéronautique, les processus de Gestion de Configuration des avions sont
particulièrement complexes du fait du nombre de pièces à gérer, des normes et du
nombre d’acteurs impliqués.

Figure 1 - 39% des entreprises françaises interrogées pensent que leur
organisation accordera plus d’importance au BPM l’année prochaine.

Comment anticipez-vous l’évolution de l’intérêt porté au BPM au sein de
votre entreprise au cours de la prochaine année ?

Figure 2. Plus de la moitié (54%) des entreprises françaises
interrogées ont répondu que la culture en silo est un frein à la mise
en oeuvre de projets BPM dans leur organisation.

Êtes-vous d’accord avec le fait que l’organisation en silo est un obstacle 
à l’amélioration des processus existant dans votre organisation ?
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La précédente direction a sous-estimé
la gestion des processus métiers. 
Ils n’ont pas été documentés. Nous
avions à répéter les mêmes étapes 
à maintes reprises avant de trouver
une solution satisfaisante pour nos
clients. Du temps et de l’argent ont
été gaspillés, les équipes étaient
démotivées et les clients frustrés.
Maintenant que nous avons réellement
amélioré la gestion de nos processus,
tout le personnel est clairement
convaincu des avantages du BPM.”

Dirigeant d’entreprise, 
Secteur Assurance, France



La démarche et les outils BPM apportent la flexibilité nécessaire pour gérer les
changements de configuration d’un appareil à un autre, renforcer la conformité aux
normes en traçant les activités de construction et de vérification et enfin améliorent
l’efficacité du processus de bout en bout grâce à un meilleur pilotage.

Il y a également un intérêt croissant du secteur public français pour le BPM dans 
le cadre de ses projets d’amélioration du traitement des demandes du public et de
dématérialisation des documents.

Le point de vue de Capgemini
Comment réaliser un projet BPM avec succès ?
À une époque où de nombreux secteurs sont confrontés à une faible croissance 
des revenus, à la volatilité des clients et à une pression accrue sur les coûts, le BPM
est une arme clé pour gagner en visibilité, en efficacité et flexibilité sur ses processus
métiers. 

Certains obstacles doivent cependant être surmontés pour qu’une entreprise réalise
tout le potentiel d’une approche BPM. La cause première vient du fait que le BPM se
heurte à la culture en silo des organisations tant coté métier que coté système
d’information qui génère une résistance au changement forte : difficulté à obtenir une
vision processus de bout en bout, difficulté à changer les pratiques projet et difficulté
à construire un budget commun.

Ci-dessous, nous listons les principales recommandations à mettre en oeuvre par 
les entreprises qui souhaitent se lancer avec succès dans une approche BPM.

Obtenir l’appui d’un membre de l’équipe de direction
Une vision claire et un engagement fort d’au moins un des membres de l’équipe de
direction sont nécessaires pour surmonter les barrières organisationnelles et pour
offrir un environnement propice au succès du BPM. En France, 82% des personnes
interrogées estiment que le BPM devrait être une préoccupation majeure pour 
la direction générale.

Définir des objectifs stratégiques pour tout projet BPM
Le choix d’objectifs stratégiques et le pilotage rigoureux de leur atteinte permettent
de fédérer les différentes entités impliquées dans le projet et d’éviter ainsi que
celles-ci ne retombent dans leur travers naturel de fonctionnement en silo.

Construire un Business Case
Le “Business Case” doit équilibrer autant que possible les exigences des
différentes parties prenantes au projet. Il est aussi important de prendre en
compte les bénéfices intangibles comme par exemple, une meilleure
satisfaction des utilisateurs, ceci contribuant à la réduction du nombre de
départs et des besoins en formation.

Un des éléments cruciaux du Business Case doit être le planning avec des
jalons de mise en production rapides - ce qui est possible avec les projets 
BPM - pour pouvoir démontrer au plus tôt la valeur ajoutée produite.

Pour les entreprises qui débutent un projet BPM, notre recommandation est 
de penser grand, de commencer petit (réaliste, mesurable) et d’augmenter
rapidement le nombre et la taille des projets.

Établir une gouvernance opérationnelle
La réussite d’un projet BPM exige une gouvernance au niveau opérationnel. 
Le ‘sponsor’ du projet au niveau direction générale établit la vision cible et fixe
l’orientation du projet, mais son rôle n’est pas de s’impliquer au jour le jour
dans la gestion du projet pour décider et arbitrer.

Les décisions doivent donc être prises quotidiennement au niveau opérationnel 
par une équipe pluridisciplinaire bien structurée représentant les directions Métier 
et Systèmes d’Information. Le comité de pilotage où siège le sponsor rendra 
les arbitrages stratégiques nécessaires.

La gestion des processus métier est
vitale pour rester compétitif. Mais il est
difficile de dégager des budgets dans
les moments difficiles que nous
connaissons car toute l’entreprise est
sous contrainte. Le “Business Case”
est donc un élément clé de décision
pour le Conseil d’Administration.”

Membre du Conseil d’Administration, 
Secteur Services d’utilité publique,
France



Intégrer les solutions BPM avec les applications historiques
Généralement, il n’y a pas d’extrême urgence à remplacer brutalement les systèmes
en place, il n’est donc pas nécessaire de prévoir des migrations de type “Big-bang”
ou “Rip & Replace”.

Au contraire les suites BPM favorisent une approche de type “Wrap & Renew” en
s’intégrant avec les applications existantes pour créer de nouvelles fonctions SI et
pour assurer une exécution et une supervision de bout en bout du processus. 
Les applications obsolescentes peuvent ainsi être décommissionnées au fur et à
mesure. Les investissements déjà réalisés sont donc optimisés tout en améliorant
très rapidement le service rendu.

Gérer la conduite du changement
Le BPM n’est pas une solution progicielle sur étagère. L’approche par les processus
exige l’adoption d’une nouvelle culture et d’un nouvel état d’esprit tant de la part
du métier que de la part de la DSI. Ensemble, ils devront adopter un nouveau
modèle de travail plus collaboratif. Nous sommes intimement persuadés que le BPM
est une approche qui doit être cogérée par le Métier et le SI et que la conduite du
changement associée est primordiale pour la réussite du projet.

Réaliser les gains attendus et communiquer
L’adoption de l’approche BPM passe par la démonstration de son apport de valeur
sur le(s) premier(s) projet(s) lancé(s). Les indicateurs et méthodes de mesures
doivent donc être définis dès le démarrage de manière quantitative (par exemple
réduction des coûts ou réduction des délais de traitement) et de manière
qualitative (par exemple des enquêtes de satisfaction utilisateurs internes ou clients).

Démultiplier le BPM au sein de toute l’entreprise
Fortes des premiers succès, les entreprises convaincues par l’approche BPM
concentrent les initiatives BPM au sein d’une organisation de type Centre
d’Excellence (CoE). Ce CoE BPM a la charge d’industrialiser les bonnes pratiques
BPM tant d’un point de vue méthodologique (conduite du changement, gestion
de projet, estimation) que technique (composants réutilisables, infrastructure
partagée) afin de généraliser l’approche et d’en optimiser les coûts. En fonction
de leur culture et de leur taille, les entreprises définissent pour leur CoE BPM soit 
une organisation centralisée (une équipe rassemblant toutes les fonctions) soit
décentralisée (répartition des fonctions du CoE dans différentes équipes
coordonnées par la direction du CoE BPM).

Conclusion
Le BPM fournit les armes dont les entreprises ont besoin pour être plus efficaces,
pour mieux piloter leur activité et se doter des capacités d’évolution rapide
comme l’attestent les entreprises ayant déjà adoptées cette approche.

Un des plus grands défis à relever pour les projets BPM réside dans le
changement culturel profond qu’il implique tant du coté des Métiers que de 
la Direction des Systèmes d’Information. Les conditions de la réussite résident
donc dans la capacité à mobiliser un sponsor fort au niveau de la direction
générale, à fédérer les différentes entités autour d’un Business Case et à
démontrer rapidement la valeur produite.

Il en découle que le principe de co-construction s’impose naturellement dans
toutes les stratégies liées au BPM : co-construction du Business Case avec le
sponsor, co-construction du projet entre métiers et avec la DSI, co-construction
entre du projet entre métier et DSI. Ce n’est qu’après avoir validé ce principe
grâce à un premier projet que l’entreprise peut déployer et industrialiser sa
Gestion des Processus Métiers pour devenir une entreprise agile.

Contact :
Bruno Dandine
Responsable de l’offre BPM
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A propos de
Capgemini

Fort de plus de 120 000 collaborateurs
et présent dans 40 pays, Capgemini est
l’un des leaders mondiaux du conseil,
des services informatiques et de
l’infogérance. Le Groupe a réalisé en
2011 un chiffre d’affaires de 9,7 milliards
d’euros. Avec ses clients, Capgemini
conçoit et met en œuvre les solutions
business et technologiques qui
correspondent à leurs besoins et leur
apporte les résultats auxquels ils
aspirent. Profondément multiculturel,
Capgemini revendique un style de travail
qui lui est propre, la “Collaborative
Business ExperienceTM”, et s’appuie sur
un mode de production mondialisé, le
“Rightshore®”. 

Plus d’informations sur :

www.fr.capgemini.com

Rightshore® est une marque du groupe

Capgemini.


