Date doc

GESTION DES PROCESSUS
MÉTIER
Etendre ou refondre son SI
métier : développement
spécifique ou BPM ?
Muriel Guénon
Janvier 2016

Copyright le CXP, 2012. Le CXP – 13 rue le Sueur – 75116 PARIS – 01 53 05 05 53 – www.cxp.fr
Tous droits réservés. Reproduction ou distribution sous quelque forme que ce soit est expressément interdite sauf autorisation écrite préalable du CXP.
Nos informations sont livrées telles quelles et sans garanties. Bien que l’information soit considérée comme fondée au jour de sa publication, le CXP ne garantit pas la justesse, la complétude et la
pertinence de ses informations.

1

E X E C U T I V E

Date doc

GESTION DES PROCESSUS MÉTIER
Étendre ou refondre son SI métier :
Développement spécifique ou BPM ?

Ce document s'adresse en particulier :




Pour répondre à la demande des clients et proposer de nouveaux
produits, de nouveaux services, pour tirer parti des nouvelles

aux directions métier, aux
responsables fonctionnels (RH,
Finance, Achats…),

technologies,

aux directions des systèmes
d’information et aux chefs de projets
informatiques.

efficaces, qui répondent aux nouveaux besoins de leurs

les

entreprises

doivent

faire

évoluer

continuellement leur Système d’Information métier.
Pour proposer de nouvelles applications plus conviviales, plus
utilisateurs et leur permettent de mieux satisfaire leurs clients,
trois grandes possibilités s’offrent aux entreprises.
La première option est de trouver, s’il existe, le progiciel
répondant aux besoins exprimés. La seconde est de développer
ou de faire développer une application correspondant aux
besoins du métier. La troisième option est moins connue : elle
consiste à utiliser une solution de BPM pour générer une
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application orientée processus répondant aux besoins exprimés.
Ce dossier de recherche a pour objectif de mettre l’accent sur les
avantages méconnus du BPM par rapport à un développement
spécifique.
Si les entreprises et les organismes publics français sont
convaincus de la nécessite d’améliorer leur processus métier,
seule une faible minorité d’entre eux utilisent des outils
spécialisés pour gérer leurs processus.
Comme le montre l’enquête réalisée en 2015 par le CXP, les
entreprises semblent insuffisamment informées des possibilités
que leur offrent les outils de BPM.
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