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INTRODUCTION

Chaque réussite commence par un premier petit pas et un plan ambitieux. 

Comme l’attestent les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune ou 

l ’ascension de l ’Everest par Tenzing Norgay et Edmund Hillary, l ’être humain 

a toujours su prendre des décisions ambitieuses pour étancher sa soif de 

découverte et d’innovation. Renoncer à des méthodes de travail et d’opération 

inefficaces pour adopter une réflexion globale et obtenir des performances 

supérieures est une tâche qui peut parfois sembler insurmontable. Elle sera 

beaucoup plus simple si vous procédez par petites étapes. 

Les entreprises n’en font pas moins face à un déluge de défis et doivent tenir 

compte de très nombreuses tendances, qu’il s’agisse de concurrents faisant 

appel à des technologies « disruptives », des booms en matière de mobilité, du 

renforcement des exigences réglementaires ou d’impératifs de plus en plus 

stricts s’agissant des coûts. 

Choisir l ’option du statu quo est périlleuse quelle que soit l ’entreprise ou 

l ’ industrie. Les tâches manuelles qui imposent d’embaucher plus d’employés 

mettent à mal l ’évolutivité de l ’entreprise, ralentissent sa croissance et pèsent 

lourdement sur les opérations quotidiennes de la société. 

La bonne nouvelle, c’est que de nouvelles approches et technologies 

émergentes, comme l’automatisation robotisée des processus (Robotic 

Process Automation, RPA) et la Process Intelligence (PI), aident les chefs 

d’entreprise à aborder ces défis de front. 

La RPA et la Process Intelligence transforment la façon dont les 

entreprises opèrent, innovent et développent leurs activités. Rationaliser 

les workflows, repérer les goulots d’étranglement, éliminer les tâches 

manuelles répétitives... Ces technologies de pointe transforment les 

changements modestes en performances supérieures. Comme de 

nombreuses entreprises ont bien du mal à obtenir une visibilité sur leurs 

processus et à déterminer où se trouvent les inefficacités, ces technologies 

ont rapidement pris d’assaut le monde des affaires, où leur emprise est 

aujourd’hui importante. 



AUTOMATISATION ROBOTISÉE DES PROCESSUS 

Selon The Institute for Robotic Process Automation, la RPA se définit 

comme : « l ’application d’une technologie permettant aux employés d’une 

entreprise de configurer un agent logiciel, ou « robot », afin de capturer et 

d’ interpréter des applications existantes pour le traitement d’une transaction, 

la manipulation de données, la génération de réponses et la communication 

avec d’autres systèmes numériques. » 

PROCESS INTELLIGENCE 

La Process Intelligence est une extension de l ’analyse décisionnelle : elle 

aide les organisations à comprendre ce qui se passe réellement au cours de 

leurs processus. La Process Intelligence associe les données obtenues via des 

systèmes de gestion de dossiers et des environnements distincts de gestion 

des processus à des étapes bien précises afin d’obtenir une vue de bout en 

bout de tous les processus métier. Grâce à cette puissante fonctionnalité, 

tous les membres de l ’organisation disposent des éléments nécessaires pour 

bien comprendre le fonctionnement des processus, et surtout des opérations 

qu’ ils représentent. 

Nous avons élaboré cet e-book en nous fondant sur les priorités jugées 

essentielles par les cadres, afin de vous aider à améliorer vos opérations 

métier et à transformer vos processus clés en six étapes simples. 

Vous apprendrez à regarder les choses par le grand bout de la lorgnette : les 

petites tâches manuelles répétitives et les méthodes de travail chronophages 

cèderont la place à des performances supérieures s’ inscrivant dans une 

réflexion globale. Vous découvrirez comment procéder par petites étapes 

pour que votre productivité et votre rentabilité fassent des bonds de géant 

grâce à la mise en œuvre de la RPA et de la Process Intelligence. 
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES PRÉSENTÉES DANS CE DOCUMENT VOUS 

MONTRERONT COMMENT : 

 � débarrasser votre entreprise des silos d’ informations et des embûches liées 

aux processus manuels ;  

 � libérer vos employés afin qu’ ils se concentrent sur leur travail d’expert 

plutôt que sur des tâches manuelles répétitives ;  

 � repérer les chausse-trappes et les anomalies éventuelles avant qu’elles ne 

se concrétisent ;  

 � mettre en évidence les processus opaques et les possibilités d’optimisation 

de processus. 

Tournez la page pour découvrir comment la RPA et la Process Intelligence 

peuvent aider votre entreprise à opérer de grands changements et à afficher 

des performances supérieures. C’est plus simple que vous l ’ imaginez !  



RÉPONDEZ À NOTRE 
QUESTIONNAIRE SUR 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 
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Comprenons-nous réellement le fonctionnement de 

nos processus et de nos workflows ? 

Comment pouvons-nous optimiser le traitement des 

documents afin d’améliorer les performances métier ? 

Nos processus répondent-ils aux besoins et aux 

attentes de nos clients ? 

Pour les cadres, l’amélioration continue des 

processus est la principale priorité entre 

aujourd’hui et 2025.1 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 1Driving Back Office Efficiencies, Deloitte
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Malgré l ’ immense pression qu’elles subissent pour optimiser l ’ensemble de leurs 

activités, nombre d’entreprises s’appuient toujours sur des processus manuels pour 

mener à bien leurs principales opérations métier (comme la collecte, la vérification et la 

saisie d’informations entre les différents systèmes, sites Web et portails). Ces mesures 

correctives répétitives imposent à vos employés de se connecter à un grand nombre 

de systèmes et de multiplier les opérations de copier-coller des données issues de 

diverses sources et disponibles dans des formats variés. Parallèlement, ils doivent aussi 

appliquer manuellement des règles et des procédures de vérification. 

Les tâches manuelles chronophages qui mobilisent une main-d’œuvre importante 

entravent considérablement la productivité et les performances opérationnelles. En 

plus d’être assommantes, les tâches manuelles manquent notoirement d’efficacité et 

de fiabilité, surtout quand on les compare à la prédictibilité des processus automatisés. 

Dans le secteur de la logistique, 15 % des personnes interrogées dans le cadre de 

l ’enquête Edge Research ont reconnu que « les processus manuels limitent [leur] 

capacité à gérer la croissance de [leur] activité et le volume des transactions associé. » 

Le secteur bancaire est confronté à des enjeux similaires. Selon un rapport du cabinet 

McKinsey2, « plus de 70 % des demandes se faisaient sur papier, et 30 % à 40 % d’entre 

elles contenaient des erreurs et imposaient un retravail ; les demandes restaient 

souvent bloquées à l ’étape de vérification des données pendant plus de cinq jours 

avant que leur traitement puisse avoir lieu. Par ailleurs, faute d’intégration entre les 

systèmes informatiques, les employés des succursales et du back-office devaient saisir 

les données manuellement dans le workflow à partir de plusieurs systèmes. » 

Sur un total de 100 étapes, une personne est 

susceptible de commettre 10 erreurs, même dans 

le cadre d’un travail répétitif. 

Un employé consacre 22 % de son temps à des 

tâches répétitives.3

LE SAVIEZ-VOUS ? 

3Benefits of RPA, Institute for Robotic  Process Automation; Cognizant2Automating the Bank’s Back Office

NOUS AVONS DES MACHINES 
POUR CELA, VOUS SAVEZ 
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98 % des personnes interrogées considèrent 
que l ’automatisation des processus métier 
est primordiale pour bénéficier d’avantages 
pour l ’entreprise.8

Selon le NCBI, les taux d’erreurs lors de la saisie et la duplication des 

données dans les dossiers médicaux peuvent atteindre 650 erreurs 

pour 10 000 champs4. De fait, ces problèmes existent dans tous les 

secteurs d’activité, avec comme conséquence quasi générale une baisse 

de la productivité et de la rentabilité. 

Par ailleurs, les tâches manuelles assommantes démotivent les 

employés et affectent leur moral. Ajoutons à cela une absence de 

normalisation et un manque de visibilité sur les processus : rien 

d’étonnant à ce que les processus manuels soient un véritable terrain 

miné pour les entreprises. À en croire Gallup, « tous pays confondus, 

seuls 13 % des employés sont motivés. Aux États-Unis, seuls 32 % 

des employés sont motivés, c’est-à-dire impliqués, enthousiastes et 

engagés vis-à-vis de leur travail et de leur employeur5. » 

Quand elles vont de pair avec une démotivation marquée, les tâches 

manuelles se soldent fréquemment par des erreurs, un retravail et 

un traitement des exceptions. « Les vulnérabilités organisationnelles 

latentes incluent les processus de travail, et ces processus de travail 

sont habituellement à l ’origine des erreurs humaines. Pourquoi l ’erreur 

s’est-elle produite ? Parce que la procédure n’a pas été observée. 

Pourquoi ? En raison d’une erreur humaine. Pourquoi y a-t-il eu une 

erreur humaine ? Parce que le processus de travail a besoin d’être 

amélioré. »6 

La Process Intelligence doit non seulement accéder à des données et à 

des mesures pertinentes, mais aussi comprendre la signification de ces 

données dans les processus mis en place. 

Selon Gartner7, « l ’automatisation des tâches, y compris au moyen de la 

RPA ou des fonctionnalités liées à l ’Internet des objets, permet d’offrir 

des performances remarquables à très court terme. Néanmoins, si les 

initiatives d’automatisation sont mises en œuvre sans compréhension 

préalable du processus ou du contexte opérationnel, leur pertinence 

s’affaiblit. » 

Quel important catalyseur permet d’optimiser les processus, tout en 

améliorant les performances ? La visibilité. Sans visibilité claire sur 

les processus métier, il est impossible de créer des boucles de retour 

d’expérience en continu pour garantir le bon fonctionnement des 

processus essentiels. 

Non seulement l ’exploration des processus identifie les inefficacités 

des processus, mais « elle apparaît également comme un parfait 

complément de la RPA pour fournir un contexte élargi et mettre en 

œuvre l ’automatisation des tâches, avec à la clé une valeur métier 

pérenne sur le long terme et l ’élimination des lacunes inhérentes à 

une vue à court terme focalisée sur des économies substantielles 

ponctuelles. » 

4Reducing Errors from the Electronic Transcription of Data Collected on Paper Forms, NCBI.
5The Worldwide Employee Engagement Crisis, Gallup
6Root cause human error, ProcedureNotFollowed.com

7Market Guide for Process Mining, Gartner
8IT Automation Survey, PMG



RÉPONDEZ À NOTRE 
QUESTIONNAIRE SUR 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 
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Comment améliorer le développement de mon activité et 

augmenter ses capacités ? 

Comment faire pour minimiser le temps consacré aux 

tâches non productives ? 

Comment mobiliser le personnel vers des tâches plus 

sophistiquées ? 

Selon Gartner, le marché de l’exploration des processus 

aura triplé, voire quadruplé d’ici à 2020.9

LE SAVIEZ-VOUS ? 

9Gartner, Market Guide for Process Mining



689

IL EST TEMPS DE DÉBARRASSER 
VOTRE ENTREPRISE DE 
L’INCONFORT LIÉ AUX 
OPÉRATIONS MANUELLES 

Malgré les progrès technologiques, de nombreux processus 

continuent à mobiliser une main-d’œuvre nombreuse et à exiger une 

part importante d’ intervention humaine. Les travailleurs du savoir et 

ceux qui sont chargés des processus jonglent constamment entre une 

multitude de systèmes et d’écrans pour parvenir à l ’ intégration du « 

dernier kilomètre » (vérification, saisie, recherche ou organisation des 

données en vue d’atteindre un résultat). 

Grâce aux agents/robots logiciels intelligents de la RPA, vous 

pouvez automatiser les tâches administratives de routine consistant 

à acquérir et à intégrer des données à partir de presque n’ importe 

quelle application ou source de données (sites Web et portails, 

applications de bureau et systèmes d’entreprise). Le travail manuel 

des employés, comme le transfert d’ informations entre les différentes 

applications, le basculement d’une fenêtre à l ’autre et les va-et-vient 

entre les machines ou les écrans, peut désormais être automatisé en 

coulisses par le biais d’agents/robots logiciels intelligents. 



10

Ces agents/robots logiciels dynamiques et puissants imitent certaines actions 

initialement réservées aux employés et exécutent dans le même temps des 

tâches dans diverses applications. Un agent/robot logiciel réalise le même 

travail qu’un être humain, mais sans faire d’erreurs et en fonctionnant 24 

heures sur 24, 7 jours sur 7. En substance, ces « robots » constituent une équipe 

numérique intelligente qui travaille aux côtés de vos employés. 

Les tâches réalisées fournissent des données fiables à 100 %, ce qui évite des 

erreurs coûteuses et un retravail tout en éliminant les tâches manuelles et en 

accélérant le workflow. De plus, la RPA permet à vos employés de se consacrer 

pleinement à des tâches stratégiques et à plus forte valeur ajoutée. 

Comme l ’ indique un article de Create Tomorrow, « les robots sont fiables 

à 100 % ; les exceptions de processus sont confiées aux employés aguerris 

pour qui il est plus bénéfique de s’occuper exclusivement des tâches les 

plus intéressantes. La RPA aide les entreprises à exploiter pleinement les 

compétences de leurs collaborateurs puisque ceux-ci ont plus de temps à 

consacrer aux activités axées sur l ’ innovation ou les interactions humaines 

(comme le service client). À terme, cela procure aux sociétés les outils et la 

disponibilité propices à la créativité et aux projets porteurs : autrement dit, ce 

que l ’être humain fait le mieux. » 

La RPA s’appuie sur une méthodologie simple et sans programmation, qui peut 

être déployée en l ’espace de quelques semaines (contre plusieurs mois) en 

gênant vos activités le moins possible. Sa technologie agile est compatible avec 

les systèmes existants et ne nécessite aucune restructuration des processus. 

De plus, les utilisateurs finaux non spécialisés la prennent en main facilement 

: inutile de prévoir de longues séances de formation. Enfin, la RPA est très 

flexible ; autrement dit, elle s’adapte à vos besoins métier et évolue avec eux. 

50 % des possibilités d’automatisation ne sont pas 

exploitées.10 

Un processus standard basé sur des règles peut être 

automatisé à hauteur de 70 % à 80 %.11 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

10Software Robots: The Long Tail of  Automation, Wired 

11Are you ready for the second  machine age?, Create Tomorrow
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UTILISATION D’AGENTS LOGICIELS POUR 
AUTOMATISER VOS PRINCIPAUX PROCESSUS MÉTIER 

Les solutions de RPA peuvent être déployées, quelle que soit l ’activité 

métier concernée ou presque, dès lors qu’elle implique des utilisateurs, 

des données et des systèmes. 

On peut s’en servir pour automatiser les tâches manuelles dans tous 

les secteurs d’activité : 

 � Dans le secteur du transport et de la logistique, la RPA sert à 

automatiser la planification et le suivi des expéditions, la recherche 

de chargements, ainsi que la facturation et le recouvrement des 

créances.  

 � Dans le secteur de la fabrication, le fait d’automatiser la chaîne 

d’approvisionnement en utilisant la RPA peut accélérer 

considérablement la mise sur le marché et simplifier les interactions 

avec les fournisseurs.  

 � Dans le secteur bancaire, la RPA permet de rationaliser le processus 

de prêt hypothécaire, les activités de vérification, l ’ intégration de 

nouveaux clients, les rapports de conformité et de gestion des 

risques, ainsi que le service client.  

 � Dans le secteur des assurances, la RPA permet de simplifier le 

traitement et l ’administration des demandes, les rapports de 

conformité et de gestion des risques, ainsi que le service client.  

 � Dans le secteur de la santé, la RPA aide les professionnels de la 

santé et les administrateurs à centraliser les dossiers médicaux, 

à gérer les admissions, à vérifier l ’admissibilité des patients et à 

valider les titres de compétence des médecins. 

 � Dans bien d’autres secteurs, la RPA permet d’automatiser de 

nombreuses activités de back-office liées aux processus 

comptables et financiers, comme l ’exécution des commandes, 

les bouclages financiers, la soumission de factures via des 

portails fournisseurs ou encore le suivi des paiements. 

En d’autres termes, les agents intelligents peuvent remplacer 

n’ importe quelle série d’activités manuelles impliquant la 

consultation et le traitement de données provenant de différents 

systèmes et sources. 



Exemple de réussite : PITT OHIO 

PITT OHIO fournit des services premium à un nombre restreint de 

transporteurs. Parmi les services dont bénéficient ses clients figure la 

capacité à demander des retraits par e-mail. La prise en charge de ce 

service nécessitait la ressaisie par le service client des informations 

d’expédition de l ’e-mail d’origine dans l ’application interne de 

planification. Pour confirmer la date et l ’heure du retrait, le service client 

devait se connecter au portail du transporteur et ressaisir les données. 

La RPA a permis à PITT OHIO d’augmenter sensiblement sa productivité, 

et ainsi d’étendre la couverture de son service premium et d’augmenter 

son chiffre d’affaires, le tout avec un investissement minimal. En 

supprimant les mises à jour manuelles du site Web, PITT OHIO a pu 

réallouer 90 % à 95 % du temps de travail du service client à des tâches à 

plus forte valeur ajoutée. L’automatisation robotisée a éliminé 100 % du 

coût des mises à jour de portail B2B de routine, ainsi que les erreurs de 

transcription coûteuses. 

12

DES ÉTAPES SIMPLES.  
DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES. 
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FAIRE INTERVENIR LES ROBOTS 

On peut déployer la RPA tactiquement au sein

d’une unité opérationnelle afin d’atteindre des objectifs spécifiques, 

pour une portion d’un processus ou l ’ intégralité de celui-ci. La RPA 

vient compléter les plateformes classiques d’intégration ainsi que les 

outils traditionnels de gestion des processus métier (BPM) et de gestion 

des dossiers, dans lesquels des robots sont utilisés à plusieurs étapes. 

Votre entreprise peut ainsi éliminer certaines étapes manuelles de ses 

principaux processus opérationnels. 

Les agents/robots logiciels sont capables d’automatiser les tâches 

faisant figure d’exceptions lors de vos précédentes tentatives 

d’automatisation, et complètent ainsi les solutions

que vous exploitez aujourd’hui pour pallier les insuffisances. Même 

si ces activités peuvent être basées sur des règles et convenir à 

l ’automatisation, il n’en reste pas moins qu’elles sont toujours 

accomplies manuellement par vos employés. Pourquoi ? Il est possible 

qu’elles soient « passées entre les mailles du filet » de plusieurs 

systèmes, ou encore que ces projets d’automatisation soient trop 

modestes ou trop complexes pour être pris en charge par l ’équipe 

informatique. Aucun service informatique ne dispose des ressources 

(temps, argent ou employés) suffisantes pour répondre à tous les 

besoins de l ’entreprise. 



Exemple de réussite : Arrow Electronics 

Les activités de la société Arrow Electronics reposaient sur un grand 

nombre de tâches manuelles, dont la saisie répétitive de données, 

qui imposaient des restrictions quant aux processus liés à ses devis et 

factures spéciaux. Les demandes n’étant pas standard, les devis spéciaux 

n’étaient tout simplement pas pris en charge par les processus et 

interfaces B2B existants d’Arrow, comme EDI et RosettaNet. De ce fait, 

plusieurs centaines de fournisseurs travaillant avec Arrow sortaient du 

cadre standardisé habituel. 

Arrow a décidé de déployer une solution basée sur la RPA. Elle n’a donc 

pas eu besoin de mettre en place un projet informatique coûteux, ni 

d’attendre plusieurs mois pour mettre en œuvre une solution. D’après les 

estimations les plus prudentes, qui tablaient sur un gain de trois minutes 

par commande ou par facture grâce à la réduction des tâches manuelles, 

Arrow parviendrait à gagner plusieurs centaines d’heures par mois. 

Aujourd’hui, ses experts produits se consacrent davantage au service à 

la clientèle, les erreurs de couper-coller ont disparu et le règlement plus 

rapide des factures peut même dans certains cas permettre de bénéficier 

de remises spéciales. 

14

DES ÉTAPES SIMPLES.  
DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES. 

https://www.kofaxfrance.fr/-/media/Files/Case-Studies/FR/cs_arrow_fr.pdf


Exemple de réussite : Union Bank 

L’augmentation de la demande sur le marché des hypothèques a été 

synonyme de nouvelles opportunités de vente lucratives pour Union 

Bank, mais la banque devait agir rapidement pour en tirer le meilleur 

parti. Les tâches manuelles et les retards signifiaient bien souvent 

la perte d’une vente, un délai de rentabilisation plus long et des 

répercussions négatives sur la trésorerie de la banque. 

En déployant des agents/robots logiciels, la banque est aujourd’hui en 

mesure de rassembler automatiquement tous les fichiers concernés, de 

les intégrer dans un seul et même fichier PDF comportant des signets 

pour une navigation simplifiée, et d’envoyer une notification indiquant 

que le fichier est disponible aux chargés de prêts, le tout en quelques 

secondes seulement. Ceci n’est qu’un exemple. Le groupe d’Union Bank 

spécialisé dans les prêts à la consommation se sert également des agents 

logiciels pour automatiser les tâches manuelles au sein de ses activités de 

processus. 

15

DES ÉTAPES SIMPLES.  
DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES. 

https://www.kofaxfrance.fr/-/media/Files/Case-Studies/FR/cs_union-bank_fr.pdf
https://www.kofaxfrance.fr/-/media/Files/Case-Studies/FR/cs_union-bank_fr.pdf
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POURQUOI MISER SUR LA RPA DÈS 
AUJOURD’HUI ? 

La RPA recèle de nombreux avantages pour votre entreprise : 

 � Économies immédiates de 25 % à 50 % obtenues grâce à l ’automatisation des 

tâches, qui ne prennent plus qu’une fraction du temps que leur consacrait 

initialement une personne12  

 � Augmentation de 35 % à 50 % de la productivité du personnel, de la qualité 

du service et de la capacité 

 � Données fiables à 100 %  

 � Réduction des erreurs coûteuses ; taux d’erreur nul  

 � Réduction de la durée des cycles ; la réduction des délais de traitement peut 

atteindre 90 % ; réduction oscillant entre 30 % et 50 % pour un processus 

standard13  

 � Réduction de la durée moyenne de traitement de 40 %  

On peut également utiliser la RPA pour faire baisser les coûts d’externalisation. 

« Passez en revue vos contrats de sous-traitance », conseille Cliff Justice 

dans un article publié sur le site CIO14. « Si vous êtes un acheteur de sous-

traitance, demandez à votre fournisseur de préciser ses points forts en 

matière d’automatisation. » Le recours à la RPA élimine les risques associés à 

l ’externalisation, comme l ’absence de normalisation des processus, de visibilité 

et de pistes d’audit, soit autant d’éléments requis pour assurer la conformité aux 

réglementations et aux exigences.  

12Benefits of RPA, Institute for Robotic Process Automation

13Benefits of RPA, Virttia 

14Robotic Process Automation – Will you be a leader or a laggard?, CIO

RÉPONDEZ À NOTRE 
QUESTIONNAIRE SUR 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

Pouvons-nous optimiser certains éléments du processus ? 

Où se situent les goulots d’étranglement qui provoquent 

une expérience client insatisfaisante ? 

Quelles exceptions ou tendances comportementales 

peuvent mettre à mal la conformité ? 



REPÉREZ LES TÂCHES 
MANUELLES PRÊTES POUR 
LA RPA 
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COMMENT DÉTERMINER OÙ DÉPLOYER LA RPA 
ET LA PROCESS INTELLIGENCE ? 

Les dirigeants et les responsables informatiques doivent travailler 

main dans la main pour comprendre où et comment la RPA et la 

Process Intelligence sont les mieux à même de répondre aux enjeux 

liés à l ’automatisation des tâches manuelles. Voici un récapitulatif des 

éléments à rechercher : 

Quels sont les domaines sous-performants ? 

Passez vos activités au crible et tentez de repérer les domaines dont 

les résultats sont systématiquement moins bons qu’ailleurs. Envisagez 

d’ investir dans la Process Intelligence pour mettre en évidence plus 

facilement les problèmes de performance. Par ailleurs, n’oubliez pas 

de vérifier si certains domaines obtiennent de mauvais résultats quand 

il s’agit d’ innover ou d’améliorer la productivité. Certaines activités 

peuvent fonctionner au ralenti en cas d’absences du personnel car 

elles s’appuient sur des processus manuels au lieu d’exploiter des 

workflows automatisés. En repérant les domaines qui ont besoin d’une 

intervention humaine, votre entreprise peut déterminer concrètement 

si l ’automatisation permettra de rationaliser les workflows et de stimuler 

la productivité. Nous avons des machines pour cela, vous savez. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les solutions RPA révolutionnent notre 

mode de perception et d’administration des 

processus métier, des processus d’assistance 

informatique, des infrastructures distantes et 

des opérations de back-office.15

15Frank Casale, CEO,  Institute for Robotic Process Automation
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Où se situent les applications rigides ou les silos d’informations à 

l ’origine de goulots d’étranglement ? 

Passez vos activités au crible et tentez de repérer les domaines dont les 

résultats sont systématiquement moins bons qu’ailleurs. Examinez votre 

entreprise sans complaisance et déterminez si les différents services 

et unités opérationnelles ont du mal à collaborer et à échanger des 

informations. Le fait de « panacher » des systèmes hérités, des systèmes 

faisant double emploi et des systèmes provenant de fusions-acquisitions 

peut créer des goulots d’étranglement majeurs au niveau de vos 

processus. Par ailleurs, ces processus sont probablement incompatibles 

avec d’autres domaines dont les opérations sont gouvernées par des 

applications modernes et des systèmes d’automatisation centrés sur le 

client. 

Votre entreprise comporte-t-elle des processus qu’on ne peut faire 

évoluer qu’en embauchant plus de personnel ? 

Quand votre entreprise évolue, vos processus doivent faire de même. 

Vous devez pouvoir répondre à la demande quel que soit l ’effectif de vos 

équipes. S’il vous faut embaucher de nouveaux employés uniquement 

pour réaliser des tâches manuelles ou faire fonctionner des processus 

obsolètes, la conclusion est sans appel : vos processus ont besoin d’être 

améliorés. 

Nous avons déjà constaté que la découverte des processus 

apparaît comme l’une des pierres angulaires d’une initiative 

de transformation numérique dans certaines entreprises... 

De fait, elle sert à identifier les véritables processus, à les 

surveiller et à les améliorer.16

LE SAVIEZ-VOUS ? 

16Gartner, Market Guide for Process Mining
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Dans quels processus vos employés accomplissent-ils des tâches manuelles 

répétitives ? 

Votre personnel réalise-t-il des tâches répétitives et basées sur des règles afin d’acquérir 

des données, de les analyser et de prendre des décisions en fonction de ces informations, 

ou afin de traiter un large volume d’ informations entrantes ? Si oui, sachez que ces 

activités peuvent être automatisées. Un workflow basé sur des règles fonctionne 

seulement s’ il est normalisé et s’ il est exploité de façon uniforme. Les risques d’erreurs 

et d’exceptions augmentent de façon notable quand ces travaux sont confiés à un être 

humain. De plus, le fait de confier à votre personnel des tâches de collecte et de saisie 

des données, particulièrement quand ces tâches interviennent au quotidien, lui fait 

perdre un temps précieux et a un impact financier pour votre entreprise. 

Vos employés sont-ils constamment occupés à copier et à coller des informations 

entre vos systèmes internes et des portails métier ? 

Si vos employés passent le plus clair de leur temps à copier-coller des données 

entre différents systèmes (portails, sites Web, applications, tableurs ou messageries 

électroniques), de nombreuses possibilités d’amélioration des processus sont à la portée 

de votre entreprise. Vous voulez vous assurer que vos données sont exactes et que 

différents systèmes sont à jour ? Si vous faites appel à la saisie manuelle des données 

pour ce faire, il est fort probable que ce travail ne sera pas terminé à temps et que les 

services clés que vous proposez à vos clients s’en ressentent. 

Vos travailleurs du savoir les mieux rémunérés se consacrent-ils à des tâches 

administratives chronophages ? 

Si votre entreprise est contrainte de mettre de côté des projets orientés clients parce 

que ses ressources sont débordées par des tâches manuelles à faible valeur ajoutée, sa 

productivité prend clairement un coup. Être débordé et être productif sont deux choses 

bien différentes, et c’est pour cela qu’ il vaut mieux que vos employés mettent leurs 

talents au service d’autres activités que les tâches manuelles chronophages. 
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Les tâches répétables qui réalisent des recherches, rassemblent 

des données, font des mises à jour, accèdent à plusieurs systèmes et 

prennent des décisions simples sont la cible idéale de la RPA.17 

Gartner recommande aux propriétaires des processus de travailler 

avec les responsables des processus informatiques pour « trouver 

et répertorier les processus non automatisés aux fins desquels les 

employés saisissent des données ou les transfèrent entre différents 

systèmes dans le cadre d’activités manuelles répétitives et basées 

sur des règles ».18 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

17Forrester May 2016 report: Digitization Leaders Share Robotic  Process Automation Best Practices: RPA Shows 
Value But Can Disrupt Automation Goals

18Gartner, ‘Use Cases for Robotic Process Automation:  Providing a Team of ‘Virtual Workers,’ October 2015

Savez-vous comment un changement de politique ou de procédure 

affectera vos processus métier ? 

Servez-vous des renseignements sur les performances des processus pour 

prendre des décisions stratégiques et repérer de nouvelles sources de 

revenus. La Process Intelligence permet une surveillance et une visibilité 

approfondies et de bout en bout de vos processus métier, pour une vision 

globale des performances et de la conformité opérationnelles. Elle peut 

également vous aider à identifier de nouvelles sources de revenus. 
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Les erreurs liées à la saisie manuelle imposent-elles régulièrement 

un retravail ou un traitement des exceptions ? 

La saisie de données, quand elle est réalisée manuellement, donne 

toujours lieu à des erreurs coûteuses et à un retravail constant. Si des 

travaux sont redirigés vers une file de gestion des exceptions afin d’être 

vérifiés et corrigés manuellement, ou si des erreurs professionnelles 

et des retards dus aux corrections affectent le niveau de productivité 

d’autres services, il s’agit de signaux d’alerte qui indiquent qu’ il est 

temps de changer les choses. 

Votre entreprise envisage-t-elle de sous-traiter des processus que 

vous préféreriez voir traiter en interne ? 

Bien que de nombreuses entreprises considèrent la sous-traitance 

des travaux manuels comme une solution rapide et peu onéreuse, 

certains aspects (coûts en hausse, inflation salariale, risque de change 

et préoccupations liées à la qualité) sapent fortement les avantages 

de la délocalisation. En outre, l ’externalisation s’accompagne d’enjeux 

sur le plan de la conformité : l ’absence de visibilité sur les processus, 

de rapports et de pistes d’audit vous empêche d’avoir la certitude que 

votre entreprise respecte les réglementations et exigences existantes. 

Si votre entreprise pense à sous-traiter des processus, il est peut-être 

temps d’envisager une solution plus créative et moins onéreuse comme 

la RPA, au lieu de délocaliser les processus indésirables à l ’étranger. 

Dans 88 % des cas, les erreurs de traitement sont le fait d’un être 

humain. Un employé type commet trois à sept erreurs par heure. 

Dans des conditions stressantes, ce taux d’erreur peut atteindre une 

moyenne de 11 erreurs par heure.19

LE SAVIEZ-VOUS ? 

19Root case human error, Procedure Not Followed



Une grande société de services médicaux gagne en agilité grâce aux 

analyses 

Une grande société américaine de services médicaux intégrés a cherché à 

améliorer la prise en charge des patients. Le projet impliquait de relier les 

données issues de systèmes disparates pour offrir au personnel soignant, aux 

responsables et aux dirigeants des informations en temps réel sur les besoins 

des patients. Dans cette optique, l ’équipe a mis au point différents tableaux de 

bord basés sur la gestion, le suivi et l ’évaluation des données. 

À ce jour, l ’entreprise a déployé 20 projets de tableau de bord au sein 

du groupe, en utilisant une infrastructure applicative centralisée avec 

développement analytique décentralisé. Au total, plus de 1 700 employés 

exploitent régulièrement ces tableaux de bord, avec un total de plus de 120 

000 consultations à l ’échelle de l ’ensemble des tableaux de bord. 

« L’analyse de données en temps réel, telles 
que les niveaux d’occupation et d’activité, 
fournit à notre personnel les informations 
nécessaires pour améliorer la prise en charge 
des patients. » 
- Director, Data Solutions 
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DES ÉTAPES SIMPLES.  
DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES. 

https://www.kofax.com/Learn/Case-Studies/2017/Integrated-healthcare-and-insurance-provider


RÉPONDEZ À NOTRE 
QUESTIONNAIRE SUR 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

Quelles étapes négligeons-nous, ou réalisons-nous dans le désordre ? 

Quel est le rapport entre les utilisateurs, l ’heure de la journée, les 

rôles et les lieux dans les méthodes d’exécution de nos processus ? 

Savons-nous ce qui arrive aux documents et aux données capturés par 

nos systèmes de capture documentaire ? 

En toute objectivité, pouvons-nous être sûrs à 100 % que les 

documents transiteront bien d’un système à un autre ? 
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LE RÔLE ESSENTIEL DE LA 
PROCESS INTELLIGENCE 

4

Depuis toujours, les entreprises éprouvent des difficultés à contrôler les processus 

et à mettre en évidence de nouvelles pistes d’amélioration. Les processus sont 

souvent compartimentés dans des systèmes différents, à l’instar des données. 

Quand un processus métier implique plusieurs systèmes cloisonnés, il est impossible 

d’avoir une visibilité en temps réel sur la façon dont il s’exécute. 

Résultat : il peut être difficile de repérer précisément les emplacements où naissent 

les goulots d’étranglement, ou les domaines dans lesquels vos employés sont les 

moins productifs. Votre entreprise peut également être incapable de voir à quel 

niveau ses processus sont réalisés dans le désordre. Les processus critiques sont 

rarement linéaires. Il est aussi difficile d’obtenir une visibilité exhaustive et détaillée 

sur les pistes d’audit. 

Même si votre entreprise dispose de solutions automatisées de capture et de 

traitement des documents, il peut être problématique d’obtenir une vue unique 

sur les données analytiques d’un bout à l’autre du processus et dans différentes 

technologies. Chaque système peut fournir ses propres rapports, mais aucune 

méthode ne permet d’obtenir une vue globale sur l’ensemble du cycle de vie des 

documents, de la réception initiale à l’archivage définitif. Quand une action lancée 

dans un système se répercute sur une autre action dans un autre système, vous ne 

pouvez pas vérifier que chaque étape a été menée à bien. 

Les processus cloisonnés ne sont pas seulement problématiques pour l’exécution 

et l’amélioration des tâches : ils comportent aussi des risques majeurs sur le plan 

de la conformité. Si vous ne pouvez pas obtenir une piste d’audit exhaustive ou une 

pleine transparence sur tous les systèmes d’un processus, vous n’êtes pas en mesure 

de prouver que votre entreprise respecte la réglementation, et vous vous exposez à 

de lourdes sanctions. 
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Dans un sondage mené par l’AIIM, 48 % des personnes interrogées 
indiquent que leur entreprise ne dispose d’aucun moyen pour 
contrôler ses applications en interne.20 

Ces éclairages trop partiels sur les systèmes et les périphériques 
individuels n’offrent pas assez de visibilité sur les processus de 
bout en bout ou les situations impliquant plusieurs applications ou 
périphériques (systèmes de systèmes). Sans solution de surveillance 
globale, comme une plateforme d’intelligence opérationnelle, les 
processus et les opérations s’effectuent souvent à l’aveugle.21 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

20Process Intelligence: The Next Evolution in Business Analytics, Kofax and AIIM

21Gartner, Market Guide for Operational Intelligence Platforms
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Dans un sondage de l’AIIM (Association for Information and 

Image Management), près de 60 % des personnes interrogées 

indiquent que les délais de processus sont leur principal 

problème.24

LE SAVIEZ-VOUS ? 

22Process Intelligence: More than BI, RT Insights 

23Process Intelligence: Six Tenets of Intelligent Process Improvement, Deloitte

24Key Process Intelligence Research Findings, Kofax and AIIM 

ANALYSE DÉCISIONNELLE ET PROCESS 
INTELLIGENCE : COMMENT FAIRE LE DISTINGO 

Comme indiqué précédemment, il est important de contrôler et de suivre avec 

précision et exhaustivité les processus, les documents et les employés. Nous 

avons brièvement abordé la Process Intelligence en introduction. Il est légitime 

de se demander pourquoi cette capacité n’est pas intégrée à tous les outils 

d’analyse décisionnelle ou d’analyse. 

Les systèmes d’analyse décisionnelle (ou BI pour « Business Intelligence ») 

sont capables de fournir une analyse des données historiques sur les capacités 

de traitement et les résultats, mais ils sont incapables de « comprendre » le 

processus dans sa globalité. Ils ne peuvent donc pas suivre des trajectoires 

individuelles au sein d’un processus pour détecter si des défaillances s’y 

produisent, ou, plus important encore, si des défaillances sont sur le point 

de survenir. Les outils de BI se limitent à des calculs ponctuels et ne sont pas 

capables de comprendre ces valeurs dans le contexte du processus. 

Pour cela, le service informatique doit rédiger des lignes de code pour 

fournir un contexte, et cette programmation coûteuse demande du temps. 

Pourtant, sans accès à ces éléments logiques, les cadres de votre entreprise 

doivent prendre des décisions qui se fondent sur une fraction du processus 

opérationnel. 

Faute d’avoir accès à des informations à jour, les décideurs utilisent souvent 

des données issues de rapports statiques ou de feuilles de calcul obsolètes. 

Dans certaines entreprises, les responsables disposent d’une visibilité en temps 

réel limitée grâce aux tableaux de bord fournis par certaines applications 

d’entreprise groupées. 

Selon RT Insights, « pour mettre en œuvre une stratégie de BI véritablement 

opérationnelle, il est essentiel de comprendre la signification des données 

dans le contexte de vos processus métier »22. Tandis que les outils d’analyse 

fournissent des données sur des faits passés, la Process Intelligence vous donne 

un aperçu des opérations en cours pour que vous puissiez prendre des décisions 

permettant d’améliorer vos processus en quasi-temps réel. 

Sur le plan des processus, les délais sont souvent la plus grande difficulté pour les 

entreprises parce qu’ils affectent l ’expérience client, la gestion des risques et la 

position concurrentielle. Or, sans Process Intelligence, les entreprises ne disposent 

que d’une visibilité limitée (voire d’aucune visibilité) à l ’échelle d’un processus 

pour régler les problèmes. Une étude de Deloitte sur les six piliers de l ’amélioration 

des processus affirme que « les outils analytiques sophistiqués sont en mesure de 

fournir des données bien plus riches et un éclairage sur les véritables performances 

des processus. Plus les entreprises s’ intéressent à l ’automatisation du workflow et 

à l ’analyse des données et plus elles investissent dans ces technologies, plus les 

outils analytiques complémentaires de Process Intelligence joueront un rôle clé 

dans le processus décisionnel. »23 

Ce rapport porte sur des analyses effectuées sur un vaste échantillon d’instances 

de processus dans l ’objectif de mieux comprendre les schémas d’exécution. Après 

avoir étudié des dizaines d’instances dans différentes entreprises et dans plusieurs 

secteurs d’activités, Deloitte a conclu que 73 % des activités réalisées lors d’un 

processus standard ne présentent aucune valeur ajoutée. 



SORTIR DE L’OBSCURITÉ GRÂCE À LA  
PROCESS INTELLIGENCE 

En utilisant la Process Intelligence, vous verrez vos opérations sous un 

autre jour. Cette approche présente de nombreux avantages : 

Visibilité accrue et améliorations accélérées 

 � Comprenez mieux les processus et améliorez-les grâce à des 

renseignements exploitables  

 � Visualisez les processus en temps réel : vous pouvez ainsi gérer les 

problèmes immédiats et rectifier le tir avant qu’ ils vous fassent perdre 

du temps ou de l ’argent  

 � Gérez les anomalies et les exceptions avec rapidité et plus efficacement  

 � Repérez les domaines où les processus sont inefficaces au moyen de 

tableaux de bord personnalisés  

Amélioration de la gestion et de l ’optimisation des effectifs  

 � Déterminez les processus auxquels vos employés consacrent le plus de 

temps, ainsi que les méthodes d’utilisation les plus fréquentes des 

applications  

 � Visualisez l ’ impact des modifications apportées aux procédures et aux 

politiques sur la charge de travail et les temps de réponse  

 � Prévoyez les pics saisonniers de charge de travail et ajustez la dotation 

en personnel en conséquence  

Visibilité complète sur les documents et pistes d’audit à des fins de 

conformité 

 � Ayez accès à l ’ intégralité du cycle de vie de chaque document traité, sur 

n’ importe quel système, de la capture initiale à l ’archivage  

 � Obtenez une piste d’audit complète (approche dite « du berceau à la tombe ») 

pour chaque document afin de réduire les risques  

 � Disposez d’une bonne visibilité sur les pistes d’audit, qui indiquent les 

personnes ayant réalisé l ’activité, le moment d’exécution et les données 

utilisées au cours du processus  

 � Surveillez les accords de niveau de service (SLA) pour veiller à tenir vos 

engagements  

 � Comprenez dans quelle mesure l ’exécution des processus joue sur 

l ’expérience client  

Décisions plus éclairées et agilité métier accrue

 � Ayez accès à des données exactes et complètes qui vous donnent une vue 

globale de vos processus et opérations  

Servez-vous des renseignements sur les performances des processus pour 

prendre des décisions stratégiques et repérer de nouvelles sources de revenus  
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TIREZ PARTI DE LA PROCESS INTELLIGENCE DANS 
VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

La Process Intelligence peut mettre en évidence des inefficacités, des 

goulots d’étranglement ou des problèmes de conformité dans les processus 

automatisés au sein de nombreuses industries et unités opérationnelles. 

Par exemple, grâce à la Process Intelligence : 

 � Vous disposez d’une visibilité en temps réel sur le statut des expéditions. 

Les processus manuels ne permettent pas de savoir quelles cargaisons 

sont retardées par des intempéries.  

 � Vous êtes au courant du nombre de demandes d’ indemnisation ou de 

demandes de prêt immobilier en attente, et ce, à chaque étape du 

processus. La présence d’arriérés de grande ampleur et persistants 

indique un goulot d’étranglement qui a un impact négatif sur 

l ’expérience client.  

 � Repérez les produits qui semblent prendre le plus de temps à emballer et 

à expédier. Ils indiquent des inefficacités et des goulots d’étranglement 

au niveau du processus.  

 � Analysez dans le détail les données des patients associés à une exception 

particulière pour savoir quels processus fonctionnent mal.  

 � Déterminez s’ il existe un pourcentage inacceptable de factures qui ne 

sont pas traitées selon le processus prévu.  

 � Donnez à votre service de comptabilité fournisseurs les moyens de 

consulter une facture à chaque étape de son parcours, et de déterminer à 

quel niveau interviennent les exceptions qui ralentissent les paiements.  

Résultat : votre entreprise est mieux informée, ce qui lui permet de passer d’un état 

réactif à un état proactif, tout en gérant les opérations de manière plus intelligente 

et plus prévisible. Armée de ces nouveaux renseignements, votre entreprise peut 

s’employer à faire fonctionner ses processus métier de façon optimale et à offrir une 

meilleure expérience à ses clients. 

Vous pouvez contrôler les documents à chaque étape de leur cycle de vie, tout en 

ayant la garantie de disposer d’une piste d’audit complète vous évitant de vous mettre 

en infraction et d’encourir des pénalités et des amendes. Vous êtes mieux à même 

d’anticiper les problèmes et de gérer les pics et les goulots d’étranglement à certaines 

étapes d’un processus avant qu’ ils ne provoquent des problèmes côté client ou qu’ ils 

vous fassent passer à côté d’opportunités. 

Les organisations qui associent la Process Intelligence à leurs processus documentaires 

affichent de meilleures performances, réagissent plus rapidement face aux problèmes, 

prennent de meilleures décisions et optimisent leurs processus en réduisant le 

gaspillage et en éliminant les erreurs. 

En termes plus simples, la Process Intelligence vous permet d’apporter des 

modifications en temps réel, et ces ajustements peuvent avoir un impact 

considérable : 

 � Contrôlez un processus de A à Z. Étudiez le workflow tout au long du 

processus.  

 � Repérez et supprimez les goulots d’étranglement.  

 � Mettez au jour des parcours exceptionnels.  

 � Explorez les processus au niveau du détail et passez à l ’action.  
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Exemple de réussite : Delta Dental of Colorado  

 

Comme de nombreuses entreprises dans tous les secteurs d’activité, 

Delta Dental of Colorado, la première compagnie d’assurance dentaire 

de l ’État du même nom, a constaté que ses clients réclamaient un 

service plus rapide et plus efficace. Bon nombre de ses concurrents plus 

agiles n’auraient été que trop heureux de récupérer d’éventuels clients 

insatisfaits. Pour répondre à la demande du marché, conserver son 

avantage concurrentiel et s’emparer de nouvelles parts de marché, la 

société a décidé de remplacer ses processus papier par des workflows et 

des contenus électroniques. 

Delta Dental souhaitait transformer de nombreux processus, notamment 

l ’ intégration des nouveaux clients, la vérification des titres de 

compétences des fournisseurs/dentistes et le traitement des demandes 

de remboursement. Elle y est parvenue grâce à une solution de RPA et de 

Process Intelligence. 

Delta Dental a obtenu d’excellents résultats : 

 � Elle a mis en œuvre les solutions rapidement et a obtenu un retour sur 

investissement en six mois, voire seulement un à deux mois pour plusieurs projets. 

 � En ce qui concerne le traitement des demandes, elle a rationalisé ses processus de 

collecte et de vérification de données. • Elle a mis en place un référentiel centralisé 

pour les documents électroniques, ainsi que des fonctionnalités 

 � flexibles de gestion de cas. 

 � En ce qui concerne la conformité, elle a réduit ses risques grâce à un système 

permettant d’accéder plus aisément et plus rapidement aux données en cas d’audit : 

les informations sont consultables en ligne en quelques secondes. 

 � Elle a établi un système de traçabilité des documents en cas d’audit. 

 � Elle a réduit ses délais d’approbation et a ainsi amélioré le service fourni aux clients 

comme aux fournisseurs. 

« Nous échangeons tous les jours d’importants volumes de données avec nos 

prestataires de soins dentaires et nos clients, à propos des demandes, des 

renouvellements et des mises à jour des polices, parmi bien d’autres opérations », 

déclare Heather Magic (Delta Dental). « Par le passé, nos équipes éprouvaient des 

difficultés à accéder à la documentation voulue et à la traiter efficacement. 

Parce que nous avions peu de visibilité et de contrôle sur le contenu, les dossiers 

s’égaraient souvent en cours de route, et il nous fallait plusieurs jours pour procéder à 

leur traitement, voire des semaines. Désormais, il suffit de deux personnes pour traiter 

tous les éléments : plus besoin qu’un employé temporaire vienne en renfort ! ». 

DES ÉTAPES SIMPLES.  
DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES. 



RÉPONDEZ À NOTRE 
QUESTIONNAIRE SUR 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

En moyenne, combien de temps faut-il pour passer de l ’Étape 1 à 

l ’Étape 2 ? 

Quelle est la durée minimale/maximale d’exécution d’un 

processus et sommes-nous cohérents ? 

Pouvons-nous opérer un suivi et un contrôle sur l ’ensemble du 

cycle de vie de chaque document traité, quels que soient les 

systèmes par lesquels ce document transite avant d’être 

définitivement archivé ? 
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RPA ET PROCESS 
INTELLIGENCE : UNE 
SYNERGIE PARFAITE 

La Process Intelligence est la première composante de l’équation de la 

transformation. Elle jette les bases de la RPA. Vous devez être capable d’identifier 

exactement les goulots d’étranglement et les inefficacités qui affectent vos 

processus métier avant de déterminer quelles tâches confier à votre main-d’œuvre 

numérique. 

Gardez à l’esprit que pour améliorer les processus, il ne suffit pas d’appliquer une 

stratégie fondée sur la RPA et la Process Intelligence : vous devez aussi faire un suivi 

sur ces améliorations et les mesurer pour atteindre des résultats optimaux. Quand 

une entreprise ne dispose pas d’une vue globale et d’indicateurs concernant ses 

opérations, il lui est difficile de déterminer l’efficacité des changements apportés au 

processus par rapport à la réalisation de ses objectifs métier. 

Selon Gartner, il est recommandé « d’ investir dans 
des fonctionnalités d’exploration des processus pour 
bénéficier d’une visibilité accrue et mieux comprendre les 
performances des processus et opérations métier avant le 
lancement d’un projet d’automatisation, quel qu’en soit le 
niveau (tâches, lieu de travail ou processus) ». 
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Les outils de BI classiques se limitent généralement à des indicateurs 

ponctuels et peu détaillés, qui ne vous permettent pas de savoir ce qui se 

passe réellement à l’échelle de vos processus métier. Les rapports générés 

se focalisent souvent sur un aspect du processus et ne peuvent pas mesurer 

le temps écoulé lors d’une étape spécifique, ni fournir les renseignements 

nécessaires pour déterminer dans quelle mesure l’exécution du processus 

affecte les indicateurs clés de performance (satisfaction des clients, recettes 

ou conformité). 

La Process Intelligence peut vous fournir les données dont vous avez besoin 

pour mesurer la réussite de la transformation des processus et créer des 

rapports à cet effet. Voici quelques exemples des indicateurs sur lesquels il 

est possible d’opérer un suivi : 

 � Mesurer si le nombre de cargaisons livrées à temps a augmenté  

 � Mesurer les délais de traitement des demandes d’ indemnisation ou de 

prêt immobilier, et les comparer  

 � Évaluer si le délai de traitement moyen des factures a diminué  

 � Analyser dans quelle mesure un processus joue sur la satisfaction  

des clients  

 � Contrôler le nombre de demandes de prêt immobilier traitées plus 

efficacement après un perfectionnement du processus  

Un sondage mené par l’AIIM fait ressortir que 44 % des personnes 

interrogées se contentent de contrôler ou de mesurer les processus 

à l’échelle du service.25 

« Sans analyse, vous n’avez que votre propre opinion. En revanche, si 

vous disposez de chiffres et de statistiques pour étayer ce point de 

vue, il est beaucoup plus facile de mettre tout le monde sur la même 

longueur d’onde. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a plus qu’une seule 

version, celle qui reflète la vérité. » 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

— Derek Strutzenberg, Salt River Project

25Process Intelligence: The Next Evolution  in Business Analytics, AIIM
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La RPA et la Process Intelligence s’accompagnent de nombreux avantages, 

mais leur atout le plus important est le fait que ces deux méthodes 

vous permettent de mieux comprendre vos processus et de fournir des 

données analytiques personnalisées, à la demande et en quasi-temps réel 

à tous vos employés. Vos équipes dirigeantes ont les moyens d’analyser 

les performances des processus pour obtenir des renseignements plus 

précis, mieux gérer les effectifs et apporter les améliorations voulues plus 

rapidement, mais aussi veiller à la conformité de toutes les tâches. 

Le tout est plus grand que la somme des parties 

 � Profitez d’une analyse des processus en contexte, au lieu de disposer 

d’ informations fragmentées.  

 � Obtenez des données opportunes sur le fonctionnement des processus 

et des opérations qu’ ils représentent.  

 � Réduisez le gaspillage, supprimez les erreurs et limitez les risques de 

non-conformité. 

 � Aboutissez à une prise de décision proactive et informée pour une plus 

grande réactivité.  

 � Découvrez des possibilités d’optimisation et d’économies encore 

insoupçonnées.  

DES ÉTAPES SIMPLES. DES PERFORMANCES 
SUPÉRIEURES. 



RÉPONDEZ À NOTRE 
QUESTIONNAIRE SUR 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

Offrons-nous à nos clients la meilleure expérience possible, ou 

pouvons-nous faire encore mieux ? 

Pouvons-nous réduire les coûts de certains processus, comme la 

main-d’œuvre, sans conséquence préjudiciable pour nos activités ? 

Disposons-nous d’une piste d’audit complète (« du berceau à la 

tombe ») pour satisfaire aux exigences en matière de conformité ? 
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CE QUE VOS CADRES 
SUPÉRIEURS ET VOS DSI 
DOIVENT SAVOIR 

4

La RPA et la Process Intelligence ne sont pas des points de détail : ce sont 

des technologies indispensables pour rester compétitif sur le long terme. Les 

employés qui saisissent des données manuellement, comme les travailleurs 

du savoir privés de technologies d’automatisation, ne peuvent pas tenir la 

cadence face à un volume d’ informations qui ne cesse d’augmenter, un marché 

en constante évolution et des réglementations de plus en plus drastiques. Sans 

visibilité sur la façon dont vos processus s’exécutent à chaque étape, votre 

entreprise aura bien des difficultés à obtenir des performances supérieures, qu’ il 

s’agisse de doper la productivité, de réduire les risques de non-conformité ou de 

renforcer la rentabilité. 

La dernière étape de votre parcours vers la transformation des processus consiste 

à présenter les atouts de ces technologies à vos cadres supérieurs et à vos 

DSI. Il est important d’obtenir leur soutien enthousiaste pour réaliser une vraie 

différence au sein de l ’entreprise. 

Pour cela, il est essentiel de saisir leurs points de vue et leurs priorités, puis de 

comprendre leurs buts pour leur présenter un argumentaire convaincant, en phase 

avec leurs objectifs. Vous devez également être prêt à évoquer tous les obstacles 

rencontrés lors de vos tentatives de conciliation des tâches manuelles répétitives 

avec les processus automatisés utilisés dans d’autres secteurs de l ’entreprise. 

Les entreprises automatisent leurs processus pour trois raisons 

principales : renforcer l’efficacité, faire des économies et limiter 

les risques.26

LE SAVIEZ-VOUS ? 

26Gartner, How to Avoid the Five Most-Common IT  Automation Pitfalls 33



Le tableau suivant récapitule les points essentiels à aborder au début de votre argumentaire auprès de vos cadres supérieurs. 

CADRES SUPÉRIEURS 

INCITER À L’ADOPTION DE LA RPA ET DE LA PROCESS INTELLIGENCE 

PRIORITÉS ET DÉFIS

Amélioration de l ’agilité métier, 

accélération de la cadence 

d’ innovation, renforcement de la 

compétitivité et prise de décision 

pilotée par les données pour, à terme, 

accroître la rentabilité. 

La maîtrise des coûts et les contraintes 

budgétaires passent toujours au 

premier plan. 

Cette solution est très intéressante pour les 

instances dirigeantes en raison de sa capacité à 

améliorer les processus en limitant les coûts. 

Elle augmente la productivité du personnel, les 

niveaux de service et la capacité de 35 % à 50 %. 

Elle permet de réaliser des économies de  

25 % à 50 %. 

Elle fournit des données fiables à 100 %, 

réduisant ainsi les erreurs coûteuses et les 

opérations de retravail qui ralentissent les 

activités. 

Elle réduit les délais de traitement de façon 

drastique : jusqu’à 90 % (entre 30 % et 50 % pour 

un processus standard). 

Elle est rentabilisée en douze mois, voire dès les 

six premiers mois de sa mise en œuvre. 

Elle permet de réaffecter les travailleurs du 

savoir aux tâches demandant une intervention 

humaine et offrant plus de valeur ajoutée à 

l ’entreprise. 

Elle permet aux dirigeants et aux utilisateurs de 

consulter, d’analyser et d’optimiser rapidement 

les opérations métier en utilisant une seule 

solution unifiée. 

Elle fournit des données analytiques 

personnalisées en temps réel pour détecter 

les anomalies et y remédier avant qu’elles ne 

deviennent problématiques. 

Elle donne la possibilité de prendre des 

décisions pilotées par les données, d’améliorer 

la gestion des effectifs et d’apporter des 

améliorations plus rapidement et en continu. 

Elle fournit des renseignements et des pistes 

d’audit complètes pour réduire les risques de 

non-conformité et les pénalités coûteuses qui y 

sont associées. 

Elle est généralement rentabilisée en 12 mois. 

Contrairement aux approches axées sur 

l ’analyse décisionnelle (BI), elle ne fait pas 

appel à une pluralité d’outils provenant de 

différents éditeurs logiciels. 

ATOUTS DE LA RPA ATOUTS DE LA PROCESS 
INTELLIGENCE 
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Elle accélère le processus 

d’automatisation (la 

découverte des processus 

permettant de lever le 

voile sur les robots qu’ il est 

possible de créer). 

Elle permet d’éliminer toute 

approximation liée au choix 

des robots à créer. 

Elle offre une meilleure 

visibilité sur les scénarios 

en amont et en aval du 

processus de création. 

Les deux technologies 

sont fournies par un seul et 

unique fournisseur. 

ATOUTS DE 
L’ASSOCIATION 
RPA + PROCESS 
INTELLIGENCE : 



Le tableau suivant récapitule les points essentiels à prendre en compte lors du montage de l ’analyse de rentabilité à présenter au service informatique. 

SERVICE INFORMATIQUE

INCITER À L’ADOPTION DE LA RPA ET DE LA PROCESS INTELLIGENCE 

PRIORITÉS ET DÉFIS

Les membres du service informatique 

doivent faire cadrer leurs objectifs avec 

les priorités de l ’entreprise, et fournir des 

solutions rapidement et à moindre coût. 

Ils sont aux prises avec de longues listes de 

projets qui s’allongent chaque jour. 

Il faut souvent des mois, voire des années, 

pour la planification et l ’exécution d’outils 

d’ intégration traditionnels et de projets de 

développement en interne. 

Ils souhaitent accentuer l ’agilité, accélérer 

le déploiement et réduire les points 

d’ intervention manuelle (voire les éliminer). 

Ils cherchent à fournir à l ’entreprise 

exactement ce dont elle a besoin, en 

apportant des changements sans provoquer 

de dysfonctionnements. 

Ils veulent alléger la charge de travail 

de leurs collègues débordés, le tout en 

respectant le budget prévu, qui semble se 

réduire de jour en jour. 

Cette solution est très intéressante pour les 

instances dirigeantes en raison de sa capacité à 

améliorer les processus en limitant les coûts.

Elle augmente la productivité du personnel, les 

niveaux de service et la capacité de 35 % à 50 %. 

Elle permet de réaliser des économies  

de 25 % à 50 %. 

Elle fournit des données fiables à 100 %, 

réduisant ainsi les erreurs coûteuses et les 

opérations de retravail qui ralentissent les 

activités. 

Elle réduit les délais de traitement de façon 

drastique : jusqu’à 90 % (entre 30 % et 50 % pour 

un processus standard). 

Elle est rentabilisée en douze mois, voire dès les 

six premiers mois de sa mise en œuvre. 

Elle permet de réaffecter les travailleurs du 

savoir aux tâches demandant une intervention 

humaine et offrant plus de valeur ajoutée à 

l ’entreprise. 

Elle permet aux dirigeants et aux utilisateurs de 

consulter, d’analyser et d’optimiser rapidement 

les opérations métier en utilisant une seule 

solution unifiée. 

Elle fournit des données analytiques 

personnalisées en temps réel pour détecter 

les anomalies et y remédier avant qu’elles ne 

deviennent problématiques. 

Elle donne la possibilité de prendre des décisions 

pilotées par les données, d’améliorer la gestion 

des effectifs et d’apporter des améliorations plus 

rapidement et en continu. 

Elle fournit des renseignements et des pistes 

d’audit complètes pour réduire les risques de 

non-conformité et les pénalités coûteuses qui y 

sont associées. 

Elle est généralement rentabilisée en 12 mois. 

Contrairement aux approches axées sur l ’analyse 

décisionnelle (BI), elle ne fait pas appel à une 

pluralité d’outils provenant de différents éditeurs 

logiciels. 

ATOUTS DE LA RPA ATOUTS DE LA PROCESS 
INTELLIGENCE 
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Les tableaux de 

bord préintégrés et 

préconfigurés réduisent le 

délai de déploiement et de 

gestion. 

Le recours à ces deux 

technologies réduit le 

risque de non-conformité 

avec une solution unifiée. 

ATOUTS DE 
L’ASSOCIATION 
RPA + PROCESS 
INTELLIGENCE : 
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L’AVENIR 
La RPA est un point de départ imporant pour l ’automatisation puisqu’elle pose 

des fondations pour le futur déploiement de fonctionnalités d’apprentissage 

automatique et d’intelligence artificielle (IA) plus sophistiquées. Tandis que la 

RPA est axée sur l ’automatisation d’activités de processus bien définies, l ’IA 

est capable d’apprendre et de proposer des fonctions d’analyse prédictive et 

prescriptive. L’analyse prédictive fournit des informations sur les changements 

de processus requis pour satisfaire des besoins futurs, alors que l ’analyse 

prescriptive propose des suggestions visant à améliorer les processus actuels. 

D’après un rapport de Deloitte, « l ’automatisation exploitant l ’ intelligence 

artificielle est la prochaine initiative qui changera la donne sur le plan de 

l ’efficacité des processus. » Ce rapport a également constaté que la RPA, 

c’est-à-dire l ’automatisation intelligente, influence déjà la façon de faire des 

affaires dans presque tous les secteurs économiques. « Cette méthode aide déjà 

certaines entreprises à transcender les compromis classiques en matière de 

performances pour atteindre de niveaux d’efficacité et de qualité inédits. » 

Selon le rapport Forrester27 : « Faites appel à la RPA pour améliorer la stratégie 

cognitive. Les plus grands spécialistes de l ’automatisation considèrent que 

la RPA fait partie de leur feuille de route cognitive. Par exemple, le "travail 

de bureau et administratif" comporte de nombreuses tâches prêtes pour 

l ’automatisation robotisée des processus (nous pensons notamment aux tâches 

consistant à interroger des souscripteurs de prêts, à traiter des commandes ou 

à autoriser des demandes de crédit). La RPA est facile à déployer, est tactique 

et se focalise sur l ’exécution des tâches et la réduction des erreurs, le tout 

avec un retour sur investissement clair et moins de risques que les applications 

cognitives. » 

Le marché de l’automatisation robotisée atteindra 4,98 

milliards de dollars d’ici 2020 et devrait croître selon un 

TCAC de 60,5 % entre 2014 et 2020.28 

55 % des professionnels interrogés par l’AIIM prévoient 

d’utiliser un jour une solution de Process Intelligence.29 

Dans 28 % des cas, les plans d’investissement quinquennaux 

des PDG incluent des outils d’analyse.30 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

28IT Robotic Automation Market, Transparency Market Research

29Document Process Intelligence: Extending BI and BPM to Improve Document
   Centric Business Processes, Kofax and AIIM 

30The Future of White-Collar Work: Sharing Your Cubicle with Robots, Forrester Research, Inc. 

La bonne nouvelle, c’est qu’elle ne vous impose pas de supprimer 

intégralement la plateforme et les systèmes qui sont essentiels à vos 

activités. La RPA et la Process Intelligence peuvent travailler de concert, 

et collaborer avec vos applications et vos travailleurs du savoir pour créer 

une équipe numérique et donner à votre entreprise les moyens d’obtenir les 

renseignements dont elle a besoin pour améliorer ses processus. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/operations/lu-intelligent-automation-business-world.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/operations/lu-intelligent-automation-business-world.pdf
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Un rapport de Forrester31 affirme que les entreprises doivent avoir 

deux objectifs initiaux clairs en ce qui concerne l ’amélioration 

des processus : d’une part, repérer où interviennent les tâches 

manuelles et les étudier, et d’autre part, évaluer dans quelle 

mesure l ’automatisation est susceptible d’améliorer l ’expérience et 

l ’ implication des clients. Tandis que les conseils pleuvent et que les 

experts débattent de l ’avenir des technologies innovantes comme la 

RPA et la Process Intelligence, l ’amélioration des processus reste en 

tête des priorités des entreprises, et l ’automatisation semble être la 

meilleure méthode pour parvenir à cette fin. 

La bonne nouvelle, c’est qu’elle ne vous impose pas de supprimer 

intégralement la plateforme et les systèmes qui sont essentiels à 

vos activités. La RPA et la Process Intelligence peuvent travailler de 

concert, et collaborer avec vos applications et vos travailleurs du 

savoir pour créer une équipe numérique et donner à votre entreprise 

les moyens d’obtenir les renseignements dont elle a besoin pour 

améliorer ses processus. 

« L’être humain travaille plus intelligemment avec des logiciels 

sophistiqués destinés à automatiser les tâches métier. En 

retour, cette automatisation génère de riches données de 

processus qui offrent aux entreprises des renseignements 

pertinents, une valeur ajoutée et des résultats. 

En utilisant des technologies de plus en plus ingénieuses, 

les entreprises perspicaces tirent un bien meilleur parti des 

opportunités impliquant des processus complexes. Autrement 

dit, elles deviennent rapidement des "multiplicateurs de 

puissance" pour les employés qui restent essentiels pour les 

tâches axées sur les processus. »32 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

32How New Digital Technologies are Making Smart People and Business  Smarter, Cognizant31Digitization Leaders Share Robotic Process Automation Best Practices,  Forrester Research, Inc.
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— AIIM, Digitalizing Core Business Processes Report

QUESTIONNAIRE SUR 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

COMMENT VOUS EN  
ÊTES-VOUS TIRÉ ? 

Gardez ces questions à l ’esprit. Notez celles auxquelles vous 

avez pu fournir une réponse détaillée et correcte. 

Refaites le test une fois que vous aurez déployé une solution 

de RPA et de Process Intelligence. Regardez si vous réponses 

ont changé maintenant que vous disposez des outils et des 

renseignements voulus pour réaliser la transformation 

numérique de vos processus. 
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