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RÉSUMÉ. Nous nous intéressons dans cet article à l’évaluation de la qualité d’un processus 
métier, plus particulièrement à la facette de robustesse qui est une importante dimension de 
la qualité dans ce contexte. Notre objectif est de proposer des métriques d’évaluation 
permettant de prendre en compte la connaissance tacite des personnes. Pour cela, nous 
réutilisons des informations issues d’une analyse structurelle de réseau social préexistante 
ayant été effectuée par les sociologues. 

ABSTRACT. We consider the evaluation of a business process quality, focusing on the 
robustness facet that is a very important quality dimension in this context. Our goal is to 
define metrics taking tacit knowledge into account. For this, we (re-)use informations coming 
from an existing structural analysis of a social network performed by sociologists. 

MOTS-CLÉS : processus métier, métrique d’évaluation de qualité, robustesse, connaissance 
tacite. 
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1. Introduction 

 
Un processus décrit qui fait quoi, comment et quand [KRU98]. Diverses raisons 

peuvent amener à la modélisation d’un processus métier. Dans notre contexte, 
l’objectif sous-jacent est la création d’un schéma permettant de mieux appréhender, 
de comprendre et d’améliorer le Système d’Information support du métier. De façon 
à fonctionner efficacement, une entreprise doit identifier et gérer ses processus. 
Gérer un processus métier inclut, parmi nombre d’autres actions, la surveillance de 
la qualité du processus. Des méthodes d’évaluation de la qualité des données comme 
le paradigme Goal-Question-Metric (GQM) [BCR94] peuvent être adaptées à ce 
cas. Pour parler très simplement, évaluer la qualité consiste à définir puis mesurer 
des métriques d’évaluation pour différentes dimensions de la qualité. 

Nous considérons ici des processus métier composés de tâches effectuées par des 
personnes. Afin d’effectuer une tâche, une personne utilise sa connaissance et plus 
particulièrement sa connaissance dite tacite. L’une des particularités de la 
connaissance tacite est qu’elle n’est pas entièrement explicitable. Par conséquent, 
toute cette connaissance ne peut pas être transmise d’une personne à une autre ou à 
un système : la connaissance tacite est inhérente à une personne. Le problème sous-
jacent est que si une personne impliquée dans l’exécution d’une tâche est absente 
alors la tâche peut être mise en péril puisque la connaissance adéquate, portée par la 
personne, peut être manquante. Il est donc important d’être capable d’évaluer la 
robustesse d’un processus métier dans ce contexte. De notre point de vue, la 
robustesse du processus est l’une des dimensions de la qualité du processus. La 
robustesse, dans notre contexte, est focalisée sur l'importance de l'absence ou la 
présence de la connaissance tacite qui est « dans la tête des personnes », non 
explicitée et parfois non explicitable totalement. 

Un autre domaine de recherche se concentre sur les personnes (et donc 
implicitement leur connaissance) : le domaine de l’analyse de réseaux sociaux, 
abordé par des sociologues. L’analyse d’un Réseau Social (RS) consiste à modéliser 
un réseau social, généralement sous la forme d’un graphe, puis analyser ce graphe 
afin d’identifier par exemple des positions sociales, des groupes d’amis, des nœuds 
centraux.  

Notre objectif est de réutiliser une telle étude afin d’évaluer la robustesse d’un 
processus métier. Nous proposons quelques métriques mesurant la robustesse en 
relation avec la présence ou absence de connaissance et au risque de perte de 
connaissance dans un processus métier par rapport au graphe obtenu pendant une 
analyse de réseau sociaux. Notre travail se situe à l’intersection des travaux menés 
dans les domaines des processus métier, de l’analyse de réseaux sociaux et de la 
gestion des connaissances. 

Cet article est organisé de la façon suivante. Nous commençons par présenter 
dans la section 2 notre vision d’un Processus Métier (PM) ainsi que l’exemple de 
référence de l’article. Nous présentons ensuite brièvement ce qu’est l’analyse 
structurelle d’un réseau social (RS) et donnons une définition plus formelle d’un RS 



 

en section 3. Dans la section 4, nous mettons un PM et un RS en correspondance et 
présentons une méthode d’évaluation de la robustesse d’un PM en utilisant les 
informations d’un RS. Nous concluons finalement en donnant quelques perspectives 
à ce travail. 

 
2. Notre vision d’un processus métier 

 
Un processus décrit qui fait quoi, comment et quand [KRU98]. D’après la norme 

ISO 9000 (clause 2.4), un processus est défini comme « un ensemble d’activités, 
inter-reliées ou interagissant, transformant des entrées en sorties ». Il convient de 
distinguer un processus d’une procédure. Une procédure est le codage d’un 
algorithme exécutable. Son exécution peut avoir lieu automatiquement (c.-à-d. sans 
intervention humaine). En revanche, un processus est souvent effectué par des 
personnes, avec l’aide de systèmes. Nous considérons dans ce travail des processus 
métier constitués de tâches effectuées par des personnes. 

Il existe différents formalismes permettant la modélisation d’un processus 
métier, par exemple, Unified Modeling Language (UML) [RJB99] et en particulier 
ses diagrammes d’activité, Business Process Modeling Notation (BPMN) [Bri08], 
ou encore plus simplement les actigrammes [GR08]. Bien que la méthode proposée 
repose sur la préalable modélisation d’un PM, notre contribution ne dépend pas du 
langage de modélisation utilisé car notre méthode peut aisément être adaptée à la 
plupart des langages. Ainsi, pour notre exemple, nous utiliserons sans perte de 
généralité le formalisme le plus connu : le diagramme d’activités d’UML. 

Exemple. Cet exemple est très inspiré de [LJMS07, LJMS08]. Dans ces articles, les 
auteurs, sociologues, présentent l’analyse structurelle d’un réseau social composé de 
chercheurs français travaillant sur le cancer, en se focalisant sur leur travail 
scientifique. Une telle analyse implique une étude ethnographique préliminaire 
consistant à définir le périmètre de l’étude et appréhender les activités effectuées par 
la population étudiée. Cette première étude a conduit [LJMS07, LJMS08] à décrire 
dans les grandes lignes le processus métier ciblé pour cette population. Nous 
reprenons cette description pour alimenter notre exemple.  
Un chercheur sur le cancer est considéré comme un entrepreneur scientifique auquel 
des ressources, financières ou sociales, sont nécessaires. La recherche, du point de 
vue individuel d’un chercheur, consiste en cinq principales étapes (appelées activités 
dans le vocabulaire « Système d’Information ») : définir d’une ligne de recherche, 
trouver un support institutionnel, trouver des sources de financement, recruter du 
personnel et enfin publier des articles. Une partie simplifiée de ce processus peut 
être formalisée à l’aide du diagramme d’activités présenté en Figure 1. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Processus métier d’un chercheur travaillant sur le cancer (en se 
focalisant sur le travail scientifique) 
 
 

On peut noter que, comme cela se fait classiquement pour la modélisation de 
processus métier, les partitions dénotent des rôles et non des personnes. Ce choix 
n’est pas neutre car il présuppose que deux personnes ayant le même rôle sont 
interchangeables pour l’exécution du processus. Ainsi, la connaissance individuelle 
n’est pas considérée. Il s’agit là d’une lacune de ce type de représentation en terme 
de gestion de la connaissance, que nous discutons ci-dessous. 

Thomas A. Stewart a mis en exergue la nécessité de considérer la connaissance 
d’une entreprise comme une ressource essentielle. Il a également dénoncé les effets 
négatifs de la prise en compte exclusive de processus orientés contenu [STE02]. En 
considérant que le Knowledge Management (KM) est souvent étudié d’un point de 
vue technologique qui amène à sous-évaluer l’importance des personnes, le groupe 
de travail CCRC ECRIN (2001) a définit le KM par : « KM is the management of 
the activities and the processes that enhance the utilization and the creation of 
knowledge within an organization [..]. » Cette définition implique, entre autres, que 
« La connaissance n’est pas un objet » [RSG08]. Ce postulat est fondé sur les 
théories considérant la création de la connaissance individuelle tacite [Tsu93, 
NT95]. Selon ces théories, la connaissance tacite, située « dans le cerveau d’une 
personne », est le résultat du sens que la personne donne à la donnée reçue. Par 
exemple, la connaissance tacite renvoie à des éléments intangibles, inhérents à la 
personne les possédant, tels que les compétences, les tours de mains artisanaux, les 
« secrets du métier », la connaissance de l’environnement (des clients, des 
concurrents, des technologies, des facteurs socio-économiques). Cette connaissance 
tacite est souvent impossible à expliciter et n’est, quoi qu’il arrive, jamais 
entièrement explicitable. Cela signifie que deux personnes peuvent ne pas être 



 

interchangeables pour l’exécution d’une tâche dans un processus métier. Notre 
contribution est fondée sur cette hypothèse. 

 

3. L’analyse structurelle d’un réseau social 

 
Pour le présenter simplement, un réseau social est un système composé 

d’individus (p.ex. des personnes) connectés par des relations d’interdépendance 
(p.ex. aide, échange financier), souvent représenté sous la forme d’un graphe. Ce 
graphe peut être analysé, ce qui est appelé l’Analyse Structurelle de Réseau Social 
(ASRS). Nous nous contentons d’utiliser les résultats d’une ASRS afin de mesurer 
la qualité d’un processus métier donc le thème de l’ASRS n’est pas développé ici ; 
nous renvoyons le lecteur intéressé vers [DF94, WFA94, LJMS07, LJMS08].  

Comme nous sommes convaincus du fait que la majorité des échanges informels 
entre employés d’une entreprise ne se fait pas via un support numérique, nous 
considérons un réseau social capturé indépendamment du moyen de communication 
c.-à-d. que sa structure ne peut pas être déduite de l’analyse d’échanges 
numériques1 : une analyse sociologique (menée par des sociologues) est nécessaire. 
La définition de réseau social et de son analyse structurelle dont nous partons est 
fondée sur celle de [LAZ07, LJMS08]. Une ASRS est composée de plusieurs 
étapes : (Etape 1) Le choix des relations à observer. Cela signifie identifier les 
ressources dont la circulation est vitale pour le système, les productions, les 
échanges, les contrôles et les interdépendances qui les caractérisent ; (Etape 2) La 
définition du périmètre du système (c.-à-d. quelles activités et quelles personnes sont 
considérées) ; (Etape 3) L’acquisition des informations nécessaires à la définition du 
système d’interdépendances, puis la modélisation de ce système sous forme de 
graphe(s) ; (Etape 4) L’analyse du graphe d’interdépendances afin d’identifier, par 
exemple, positions sociales, groupes d’amis, nœuds centraux.  

Notre objectif est de réutiliser les informations issues d’une ASRS afin de 
mesurer la qualité du processus métier auquel est lié le réseau social. Dans cet 
article, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’utilisation du système 
d’interdépendances (caractérisé dans l’Etape 3). Nous devons donc, avant toute 
chose, mettre en correspondance ce système d’interdépendances avec le processus 
métier considéré (nous le ferons dans la section 4.1), mais ceci nécessite d’abord une 
définition plus « formelle » d’un système d’interdépendances, que nous donnons ci-
dessous. 

Soit Tasks un ensemble fini de tâches. Nous considérons pour des raisons de 
simplicité que cet ensemble de tâches correspond aux tâches apparaissant dans le 
processus métier. Soit Persons un ensemble fini de personnes. Soit Resources un 
ensemble fini de ressources.  

                               
1 Par opposition aux réseaux sociaux supportés par des supports numériques comme par 
exemple Facebook (http://www.facebook.com/), ou LinkedIn (http://www.linkedin.com/). 



Définition (Système d’interdépendances pour une ressource). Un système 
d’interdépendances pour une ressource e est un graphe dirigé Se= (Persons, R) où 
Persons est un ensemble fini de nœuds et R={rt | t ! Tasks et rt ! Persons " 
Persons} est un ensemble d’arc étiquetés entre ces nœuds. 

Intuitivement, un arc allant d’une personne p1 à une personne p2 étiqueté par la tâche 
t signifie que p1 a besoin de la ressource e de p2 afin d’effectuer la tâche t. 

Les ensembles Persons et Resources sont identifiés lors des Etapes 1 et 2 de 
l’ASRS. Ils sont vus comme des paramètres globaux dans la suite. Les relations de R 
sont identifiées lors de l’Etape 3 de l’ASRS. 

Exemple (suite). La Figure 2 est une illustration simplifiée de ce concept lié à notre 
exemple. Ce graphe, noté Ssupport, est un système d’interdépendances pour la 
ressource support (aide), traitant de deux relations : rfsf (finding a source of funding) 
et rrp (recruiting personnel). Ce graphe montre que Pr. Pumpkin2 a besoin de l’aide 
de M. Courgette, qui lui-même a besoin de l’aide de Mrs. Strawberry, afin 
d’effectuer la tâche Finding a source of funding. On peut aussi y voir que Mr. Hat a 
besoin de l’aide de Mrs. Strawberry et de Mr. Tailcoat afin de recruter du personnel. 

 
Figure 2. Système d’interdépendances Ssupport pour la ressource d’aide 
 
 

Il est important de constater qu’un système d’interdépendances ne permet pas 
d’exprimer d’options ou d’alternatives. Cela signifie qu’il n’est pas possible de 
savoir, à la vue du système, si une personne est optionnelle (c.-à-d. que la tâche peut 
s’effectuer même sans son aide) ou absolument nécessaire. On ne peut pas non plus 
savoir si une personne peut être substituée par une autre. De façon à être le plus 
spécifique possible, nous considérons que si on a rt(p,pi) pour tout i dans [1..n] alors 
toutes les personnes pi où i appartient à [1..n] sont nécessaires à p afin d’effectuer t. 

                               
2 Bien sûr, les noms des personnes sont des noms anonymisés. 

 



 

Définition (Système d’interdépendances restreint pour une ressource). On note 
S|t où t appartient à Tasks, le graphe S restreint à sa relation rt. 

Exemple (suite). La Figure 3 est une illustration de Ssupport restreint à la relation 
« Finding a source of funding ».  

 
Figure 3. Ssupport restreint à la relation « Finding a source of funding » 
 
 
Définition (Système d’interdépendances). Un système d’interdépendances est 
défini par l’ensemble des graphes S={Se | e ! Resources}. 

Ce système d’interdépendances correspond à la modélisation du réseau social, il est 
d’ailleurs souvent appelé « réseau social » par abus de langage. 

Exemple (suite). On suppose dans la suite que S={Ssupport}. 

Définition (Accessibilité). La personne p’ est accessible de la personne p pour une 
tâche t dans le système d’interdépendances S={Se | e ! Resources}, noté 
Needs(S,p,p’,t), s’il existe un chemin de p à p’ dans # e in Resources ( (Se)|t ). 

Exemple (suite). Dans notre exemple (voir Figure 3), on peut voir que Needs(S, Pr. 
Pumpkin, M. Courgette, fsf) et Needs(S, Pr. Pumpkin, Mrs Strawberry, fsf). 

 

4. Une méthode pour l’évaluation de la robustesse d’un processus métier 

 
4.1. Mise en correspondance d’un réseau social et d’un processus métier 
 

Les représentations conceptuelles comme les processus métier sont généralement 
issues d’une phase dite de conception fondée sur l’analyse des besoins. Dans ces 
représentations, l’acteur est décrit un niveau du rôle. Cela suggère que deux 
personnes ayant le même rôle sont interchangeables. Dans la pratique, ceci n’est pas 
toujours vrai. Dans notre exemple, si M. Courgette a besoin de l’aide du juriste Mrs. 
Strawberry pour effectuer une certaine tâche, alors un autre juriste comme M. 

 



Tailcoat ne peut généralement pas remplacer Mrs. Strawberry sans impacter 
négativement la qualité d’exécution de la tâche. En d’autres termes, seule la 
connaissance de Mrs. Strawberry’s peut aider M. Courgette le plus efficacement 
possible. Cette hypothèse est souvent vérifiée sur le terrain. Une analyse de réseau 
social quant à elle porte son attention sur l’analyse des problèmes. On y identifie 
quelle personne a besoin de quelle ressource détenue par une autre personne afin 
d’effectuer une tâche. Nous pensons que l’analyse de réseau social, considérant les 
« échanges » de connaissance entre personnes, apporte des informations manquant 
au processus métier. Nous proposons d’exploiter le système d’interdépendances du 
réseau social afin d’évaluer la qualité d’un processus métier. Comme le niveau de 
détail d’une personne dans le système d’interdépendances est la personne alors qu’il 
est le rôle pour le processus métier, il est nécessaire de savoir identifier dans le 
processus métier quelle(s) personne(s) exécute(nt) chacune des tâches. 

On note Execute(p,t), où p ! Persons et t ! Tasks, la relation contenant cette 
information (p execute la tâche t). Cette relation lie intrinsèquement le système 
d’interdépendances et le processus métier. Malheureusement, la relation Execute ne 
peut pas être automatiquement instanciée, elle ne peut être définie qu’en menant des 
interviews complémentaires permettant d’identifier les exécuteurs des tâches. Notons 
que (i) une personne peut exécuter différentes tâches, éventuellement dans le même 
processus métier et (ii) plusieurs personnes peuvent exécuter une tâche ensemble3. 

Exemple (suite). Pour la suite de l’exemple, on fixe Execute(Pr. Pumpkin, finding a 
source of funding) et Execute(Mr. Hat, recruiting personnel). 

 
4.2. Métriques d’évaluation de la robustesse d’un processus métier  
 

La qualité des données et des modèles conceptuels sont des sujets très étudiés 
dans la littérature (voir p.ex. [BE04, Moo05, BS06]) mais il existe peu de 
contributions concernant la qualité des processus métier. Dans le domaine de 
l’évaluation de la qualité, autant que nous le sachions, la connaissance des personnes 
(et en particulier leur connaissance tacite), n’est jamais considérée. Notre objectif 
général et ambitieux est de pouvoir fournir un ensemble de dimensions (robustesse, 
compréhensibilité, complétude, consistance, fraîcheur, etc.) et des métriques 
associées pour l’évaluation de la qualité d’un processus métier en tenant compte de 
la connaissance –tacite– des personnes.  

Dans cet article, nous nous concentrons sur la dimension de robustesse. Nous 
proposons quelques métriques liées à la présence ou l’absence de connaissance, et 
au risque de perdre la connaissance, par rapport au système d’interdépendances 
obtenu lors d’une ASRS. Ces métriques évaluent la robustesse à l’absence des 
personnes. Intuitivement, un processus métier est robuste si ses tâches ne sont pas en 
péril. Une tâche est en péril si une partie de la connaissance nécessaire à son 
                               
3 Considérer une autre alternative pour l’exécution d’une tâche t (p.ex. p2 et p3 peuvent 
exécuter t à la place de p1) implique de considérer une autre instanciation de processus métier. 



 

exécution est manquante c’est-à-dire si une personne p exécutant la tâche ou une 
personne nécessaire à p (par rapport au système d’interdépendances) est absente. 
Dans la pratique une tâche en péril échoue (ne peut pas être exécutée), se bloque ou 
encore s’exécute avec un niveau de qualité moindre. Les métriques de nous 
proposons reposent sur ces hypothèses. 

 
Métrique 1 – Sensibilité globale d’une tâche 

Pour une tâche, cette métrique compte le nombre de personnes impliquées dans 
une tâche, incluant les personnes indirectement impliquées qui apparaissent dans le 
système d’interdépendances. Plus la mesure est haute, plus la tâche est risquée. Pour 
une tâche t, cette métrique notée global_sensitivity(t) est définie par Cardinality(I), 
où I est l’ensemble défini par :  
{p’! Person | Execute(p’,t) ou il existe p ! Persons t.q. (Execute(p,t) et Needs(S,p,p’,t))}. 

Exemple (Suite). On voit que la tâche Finding a source of funding est « sensible » 
car implique trois personnes (global_sensitivity(Finding a source of funding)=3). 
 
Métrique 2 – Sensibilité d’une tâche par profondeur 

Cette métrique mesure la taille maximale d’un chemin allant d’une personne 
exécutant la tâche (« executeur ») à une personne impliquée dans la tâche 
(« contributeur »). Intuitivement, plus le chemin est long, plus il est risqué d’aller 
d’un exécuteur à un contributeur (si une personne manque, le chemin est « rompu »). 

Dans la suite, Max(s), où s est un ensemble d’entiers, renvoie le plus grand 
élément de s (et renvoie 0 si s est vide); et Max_path(executor,contributor,S’), où 
{executor, contributor}!Persons et S’ est un système d’interdépendances, renvoie la 
taille du plus long chemin de executor à contributor dans S’. Pour une tâche t, la 
métrique de sensibilité par profondeur notée sensitivity_by_depth(t) est définie par 
Max(depth_paths) où depth_paths est l’ensemble défini par : 
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Métrique 3 – Sensibilité d’une tâche par simulation d’absence  

Cette métrique calcule, par simulation, la sensibilité d’une tâche à l’absence de 
personnes, en tenant compte du système d’interdépendances. Dans la pratique, une 
personne peut être absente pour mutation, maladie, formation, congés payés, etc. On 
note Absence(p) où p ! Persons la relation indiquant si une personne est manquante. 
Intuivivement, tester la sensibilité par simulation d’absence revient à simuler 
l’absence de personnes en « jouant » avec l’interprétation de cette relation et ensuite 
calculer la métrique. Comme pour les précédentes métriques, plus la mesure est 
élevée, plus la tâche est risquée. Pour une tâche t, cette métrique notée 



sensitivity_to_absence(t) est définie par Cardinality(I’), où I’ est l’ensemble défini 
par : {p’ ! Person | Absent(p’) et (Execute(p’,t) ou il existe p ! Persons tel que 
(Execute(p,t) et Needs(S,p,p’,t)))}. 

Voici un exemple d’utilisation de cette métrique : l’analyste qualité marque 
aléatoirement absentes N personnes du système et calcule la métrique (plusieurs fois 
afin d’obtenir une moyenne4) ; il recalcule ensuite la métrique pour plusieurs valeurs 
croissantes de N. Il peut ainsi dresser un graphique de l’évolution de la mesure p.r. 
au nombre de personnes absentes. Si un seuil d’alerte est associé à cette métrique, 
ceci peut permettre de placer des alertes sur les tâches du processus métier quand le 
départ d’une (ou plusieurs) personne(s) est planifié (voir exemple ci-dessous). 

Exemple. Supposons qu’on veuille simuler le départ de Mrs. Strawberry, sur le 
point de prendre sa retraite. Mrs. Strawberry n’exécute aucune tâche du processus 
métier mais notre évaluation de la robustesse montre que son départ n’est pas anodin 
car si Absence(Mrs. Strawberry) alors sensitivity_to_absence(Finding a source of 
funding)=1 et sensitivity_to_absence(Recruiting personnel)=1. Si le seuil d’alerte 
est placé à 1 alors on en déduit que son départ met en péril deux tâches (voir Figure 5). 
 

 

Figure 5. Alertes levées suite au départ prévu de Mrs. Strawberry 
 
 
Bien entendu, de nombreuses autres métriques –plus complexes et plus fines– 

peuvent être définies. En particulier, de nouvelles métriques peuvent être définies 
par combinaison d’autres. La définition de ces métriques se fait avec les utilisateurs 
métier en fonction du contexte opérationnel (voir la section 4.3 pour une discussion 
plus poussée sur ce sujet). 

                               
4 Des techniques statistiques permettant d’effectuer des analyses sur des données marquées 
aléatoirement existent. Il ne s’agit pas du sujet de cet article, nous ne rentrons donc pas dans 
les détails ici. 



 

 

Métriques au niveau du processus métier 

Le lecteur attentif aura certainement noté que nous avons défini des métriques 
d’évaluation de la robustesse d’une tâche mais pas du processus métier. Comme un 
processus est composé d’un ensemble de tâches, des métriques pour le processus 
peuvent être définies par agrégation de métriques pour les tâches (p.ex. par somme, 
moyenne, maximum, en pondérant les tâches par niveau d’importance, etc.). Nous 
donnons ci-dessous quelques exemples de telles métriques. Soit P un processus 
métier et Tasks l’ensemble des tâches de P. 

–  global_sensitivity(P) := (" t in Tasks global_sensitivity(t)) / Cardinality(Tasks) 
–  sensitivity_to_absence(P) := Max({sensitivity_to_absence(t) | t # Tasks})  

Pour être plus pertinent, il est également possible de prendre en compte les 
nœuds de décision apparaissant dans le processus métier. Un nœud de décision 
décrit des chemins alternatifs5 ou parallélisés6 au sein du processus. Ces chemins 
peuvent respectivement être représentés par des nœuds branch/merge et fork/join, 
aussi appelés XOR-split/XOR-join et AND-split/AND-join dans [GL06], dessinés par 
des diamants et des lignes horizontales dans les diagrammes d’activité UML. Si on 
se restreint à des processus métier ne contenant pas de cycle, les processus métier 
bien formés (WFBP) peuvent être définis par : 
WFBP := T | Transition(T,D) | Merge(D1, … ,Dn) | Join(D1, … ,Dn) 
où D et Di avec i dans [1..n] sont des WFBP, et T est une tâche. 

Venons-en maintenant à la définition de métrique au niveau du processus métier 
en fonction d’une métrique au niveau de la tâche. Soit P un WFBP. Pour chaque 
tâche T de P, soit weight (T) le poids associé à T (par exemple reflétant son niveau 
d’importance au sein du processus métier)7. Soit m une métrique au niveau de la 
tâche. Sa métrique correspondante au niveau du processus métier M peut être 
récursivement définie par : 

–  Si P est de la forme T alors M(P) := weight(T) " m(T) 
–  Si P est de la forme Transition(T,D) alors M(P) := weight(T) $ m(T) + M(D) 
–  Si P est de la forme Merge(D1,…,Dn) alors M(P) := Max({M(Di) | i # [1..n]}) 
–  Si P est de la forme Join(D1,…,Dn) alors M(P) := " i in [1..n] M(Di) 

 
Métrique du niveau du Système d’Information 

La sortie d’un processus métier est souvent l’entrée d’un autre, c’est pourquoi 
l’identification et la gestion des processus peuvent être appelée l’approche 
processus [TST04]. Dans ce contexte, l’évaluation de la robustesse des processus 
peut être vue à un plus haut niveau, celui du « Système d’Information » (SI). La 
métrique suivante permet l’évaluation de la robustesse du SI par rapport à ses 

                               
5 Parmi un ensemble de chemins, un seul est emprunté. 
6 Tous les chemins d’un ensemble sont empruntés en parallèle. 
7 Si aucun poids n’est spécifié, il suffit de remplace weight(T) par 1 dans la formule. 



processus métier (bien sûr, il ne s’agit là que d’un exemple, beaucoup d’autres 
métriques peuvent être définies). Soit B un ensemble de processus métier. Pour un 
processus métier P, weightB(P) est le nombre de processus que P impacte8 dans B. 
global_sensitivity(B) := " P in B ((weightB(P)+1) $ global_sensitivity_average(P)) 

 
4.3 Un point de vue méthodologique 
 

Comme indiqué tout au long de l’article, on suppose que le système 
d’interdépendances est connu. Dans ce contexte, la méthode d’évaluation que nous 
avons présentée nécessite plusieurs étapes : 

(Etape 1) Modélisation du processus métier et instanciation de la relation Execute. 

Cas a) Le processus métier n’a pas encore été modélisé. Dans ce cas, nous 
proposons d’utiliser la méthode GAMETH® [GRU09] pour sa modélisation. 
Cette méthode permet de modéliser un processus métier et d’identifier la 
connaissance cruciale mise en jeu dans celui-ci. GAMETH® amène, entre autres, 
à obtenir un actigramme du processus métier prenant en compte la connaissance 
tacite des personnes. En d’autres termes, l’instanciation de la relation Execute 
vient avec la modélisation du processus métier. 

Cas b) Le processus métier a déjà été modélisé. Dans ce cas, la modélisation du 
processus n’est évidemment pas à refaire mais la relation Execute doit être 
définie en menant des interviews complémentaires. 

(Etape 2) Définition et mise en œuvre des métriques d’évaluation 

Il est bien connu dans la communauté de la qualité des données que la 
définition de la qualité dépend du contexte opérationnel. Ainsi, chaque métrique 
participe à la définition d’une dimension de la qualité qui dépend d’un objectif 
qualité qui lui-même dépend d’un objectif opérationnel (voir [BCR94] pour des 
détails méthodologiques et [VTK+09] pour un exemple pratique dans le contexte 
de la qualité des données). La définition des besoins en termes de mesure de la 
qualité d’un processus métier peut être faite en adaptant l’approche Goal-
Question-Metric (GQM) [BCR94] issue de la communauté qualité des données.  

En pratique, les objectifs opérationnel et de qualité, les dimensions de la 
qualité, les facteurs de qualité, les métriques qualité et leurs seuils associés, sont 
définis par un expert qualité avec la forte implication de plusieurs experts métier. 
L’expert qualité sait comment mener la gestion de la qualité (il connaît les 
approches méthodologiques, les outils, etc.). Il mène la phase de recueil des 
besoins amenant à la définition de la qualité et donc des métriques. Il calcule les 
métriques et présente les résultats obtenus. Le recueil des besoins se fait auprès 
d’un ensemble d’expert métier. Un expert métier connaît le processus métier et 

                               
8 Un processus P1 impacte un autre processus P2 si au moins une sortie de P1 est nécessaire à 

P2. 



 

l’organisation. Il met en correspondance les tâches du processus métier avec 
celles du système d’interdépendances (si les ensembles de tâches sont 
différents). Il aide à définir la relation Execute. Il donne des informations 
concernant le niveau d’importance (qui définira éventuellement le poids) de 
chaque tâche.  

Les métriques que nous avons proposées peuvent être utilisés pour la définition 
(et l’évaluation) de la robustesse d’un processus métier. Bien sûr, ces métriques ne 
seraient pas suffisantes pour définir la robustesse d’un processus. Et, bien sûr, la 
robustesse n’est pas la seule dimension à considérer pour qualifier la qualité d’un 
processus. Notre travail est une contribution à intégrer à une approche plus globale 
de gestion de la qualité d’un processus métier. 

 
5. Travaux connexes 

 

La définition d’un processus métier peut grandement varier d’un point de vue à 
un autre. Un processus peut correspondre à un processus ou une procédure. Il peut 
aussi être appelé workflow. Comme stipulé dans l’introduction, une procédure est à 
distinguer d’un processus. Une procédure minimise les interactions humaines, son 
objectif étant d’être automatiquement exécutée. Elle peut être orientée flot de 
données (data flow oriented) ou orientée flot de commandes (control flow oriented). 
Comme l’interaction humaine n’est pas modélisée, la connaissance est presque 
complètement ignorée. Le processus métier repose sur une autre vision : il est 
orienté flot de commande et met en exergue les tâches exécutées par des acteurs 
humains. Son objectif premier est de proposer un cadre commun pour la 
compréhension d’un processus impliquant différents acteurs [LWM+09, RSG07].  

Des métriques pour les processus orientés flot de données ont été proposées 
(p.ex. la fraîcheur [PB06], la cohésion [RV04] ou le coupling [RV04]). Ces 
métriques ne sont pas adaptables aux processus orientés flot de commandes. 
D’autres métriques ont été proposées pour les processus orientés flot de commandes. 
En particulier, beaucoup de contributions concernent la complexité [VCM+07] qui 
peut être vue comme un facteur de la dimension de compréhensibilité. Ces 
métriques sont évidemment bien adaptées à l’évaluation de la qualité des processus 
métier. On peut par exemple citer la densité [LK01], le nombre cyclométrique 
[GL06, CMN+06], la Conrol-Flow Complexity [Card05], ou encore la taille 
[CMN+06, GL06, LK01]. Le facteur de robustesse quant à lui a été très étudié dans 
le domaine de l’aide multicritère à la décision [AR09] mais, autant que nous le 
sachions, pas dans le cadre des processus orientés flot de commandes. 

Un autre travail proche du nôtre est celui de [Has09]. Dans ses travaux, N. 
Hassan évalue l’impact de l’introduction d’un nouveau système technologique9 sur 
un processus métier en étudiant l’impact sur le réseau social sous-jacent au 

                               
9 ou la modification d’un système existant. 



processus (réseau dans lequel le système technologique est considéré comme un 
acteur). Il compare les mesures de l’analyse du réseau social avant et après la 
modification et en infère des conclusions p.ex. concernant l’adoption du nouveau 
système. 

Nous soulignons qu’aucun des travaux cités ci-dessus ne considère explicitement 
les personnes, l’identification et la valorisation de leur connaissance tacite impliquée 
dans le processus métier. Nous pensons que notre méthode, même si elle propose 
aujourd’hui des métriques assez simples, apporte une vision complémentaire en se 
focalisant sur la connaissance tacite des personnes. 

 

6. Conclusion et perspectives 

 
Nous avons présenté quelques métriques pour l’évaluation de la robustesse d’un 

processus métier par rapport au risque de perte de connaissance des personnes 
impliquées dans le processus, en s’appuyant sur des informations issues du système 
d’interdépendances modélisant un réseau social. Ces métriques permettent d’évaluer 
une partie de la qualité d’un processus métier en tenant compte de la connaissance 
tacite des personnes. Ce travail ouvre de nombreuses de perspectives. 

La définition des métriques peut être améliorée de plusieurs façons. (1) Si l’on 
veut pouvoir comparer les mesures obtenues entre différents processus métier, les 
métriques doivent être normalisées. (2) Les métriques sont définies en utilisant 
seulement le système d’interdépendances. Nous irions plus loin en utilisant aussi les 
résultats de l’analyse de ce système (Etape 4 d’une ASRS). On pense par exemple à 
la stabilité du réseau (plus le réseau est stable, plus il est aisé pour une personne d’y 
trouver une ressource), la centralité des personnes (s’il existe une personne centrale, 
alors la communication est facilitée mais la présence de cette personne est critique), 
ou encore la similarité10 des personnes dans le système (si une personne p1 est 
absente, alors, si elle existe, une personne p2 similaire pourrait éventuellement 
remplacer p1, minimisant ainsi l’impact de l’absence de p1). 

De façon à généraliser notre travail, nous envisageons de définir d’autres 
métriques pour l’évaluation de la robustesse en tenant compte de la connaissance 
tacite mais ne s’appuyant pas sur une préalable ASRS. 

Nous planifions quelques applications terrains de ce travail. Par exemple, nous 
sommes en contact avec une entreprise qui doit faire face à une importante vague de 
départ en retraite (de baby-boomers) dans l’une de ses entités et mettant en jeu un 
processus métier stratégique. Cette entreprise est sur le point de mener une ASRS 
que nous utiliserions pour évaluer la qualité du processus stratégique. 

Une autre perspective est l’implantation d’un prototype (ou d’un module 
expérimental dans un logiciel existant) permettant, étant donné un système 

                               
10 au sens des sociologues menant les ASRS. 



 

d’interdépendances, l’évaluation automatique de la robustesse d’un processus métier 
à l’aide de nos métriques. 
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