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Résumé  

Dans le contexte ac
reconnues comme des éléments inévitables pour améliorer les pratiques métiers. Elles sont 
même devenues des éléments déterminants dans la faisabilité dans de secteur tel que la 
prise en charge à domicile. Cependant, ces organisations évoluent dans un environnement 
très dynamique et incertain. 

Au regard de perturbations, endogènes et exogènes, auxquelles sont confrontées les 
organisations, elles se doivent de réagir de manière agile aux aléas et de faire preuve de 

ce travail de thèse cofinancé par la région Midi-Pyrénées. Notre motivation est la définition 

-technique, cadre qui soutiendrait une nouvelle 
s. 

Après avoir présenté une synthèse des connaissances sur la théorie du management de la 

st 
proposé.  

a criticité destiné à soutenir 

vient illustrer le bien- e ce cadre méthodologique sur une base réelle 
et concrète. 

 

Mots clés : 
 



 

 

Abstract  

In the present context, Information and Communication Technologies are recognized as 
an inevitable element to improve business practices. Particularly in the home-care field in 
order to meet challenges of coordination and care continuity. However, these organizations 
operate in a highly dynamic and uncertain environment. In view of these endogenous and 
exogenous disruptions, they have to react in an agile way to face risks and to ensure their 
resilience. The Business Continuity Management (BCM) meets such expectations. Our 
motivation in this research work is to define a methodological framework to implement the 
business continuity management within a socio -technical system as an integral part of a 
new approach to model driven enterprise engineering. 

After delivering a synthesis of related work to Business Continuity Management, a 
research question concerning the structuring of this knowledge has been addressed. A 
methodological framework for business continuity management is then suggested. It is 
based on (i) the definition and the design of a meta-model integrating BCM and enterprise 
engineering, (ii) the development of a set criticality assessment matrix to support the 
business impact analysis, and finally on (iii) the definition of a modeling language adapted 
to the concepts of BCM. A case study from the home-care sector illustrates the foundation of 
the methodological framework. 

 

Keywords : ome-care, usiness continuity, esilience, nterprise engineering, odel 
driven engineering, ailure. 
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Introduction  générale  

(Sheffi 2005) 

1. Contexte  

ommunication (TIC) connaissent un 
ioration des pratiques métiers. Elles 

permette  

Les TIC se caractérisent par leur aspect générique, ce qui induit un accroissement 
s. Parmi ceux-ci, il 

convient de mentionner le secteur de la logistique (Saguez 2008), où les TIC sont utilisées 
pour améliorer la sécurité, par exemple le suivi des marchandises dangereuses, la lutte 
contre le vol et le piratage, etc. 

Ce développement est aussi vrai dans le secteur de la santé, notamment celui de la prise 
en charge à domicile (PAD). En effet, le processus de prise en charge à domicile est un 
processus collaboratif, pour lequel il faut gérer et tracer les interventions des équipes 
soignantes. Ainsi pour répondre à un besoin intrinsèque de coordination et de suivi des 
interventions, il est  nécessaire de mettre en place des outils performants de communication 

(FNEHAD 2009). Ceci débouche sur un besoin de mise en 
lateformes techniques. 

logiquement des ressources critiques dans le fonctionnement quotidien des organisations. Il 
devient difficile d'imaginer une organisation poursuivant ses activités sans une 

 

Toutefois, les risques susceptibles d'engendrer une chute des systèmes n'ont pas faibli. 
ations 

sont beaucoup plus sensibles à des dysfonctionnements techniques (exemples : panne du 
système informatique, piratage des données, etc.) (AFNOR 2010).  

de manière durable leurs activit les impacts (des pertes 
plus grave encore 
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des impacts considérables sur la santé du patient, voire des pertes humaines)
forme de menace qui est abordée dans ce document. 

2. Problématique  générale  

Dans ce contexte dynamique et évolutif, cette dépendance toujours plus forte des 
organisations vis-à-

jeux que nous résumons 
. 

question de comment assurer la résilience des activités et des processus métiers critiques de 
tels systèmes socio-techniques ? Cette question prend une dimension toute particulière dans 
le secteur de la santé. 

ocessus critiques face 

concepts voient le jour.  

réponse à cet enjeu (BCI 2007)
t interruptions. Cette 

démarche vise à accroître la résilience des systèmes concernés, à maintenir la continuité des 
activités critiques et à rétablir le fonctionnement des systèmes à un 
niveau de fonctionnement acceptable, tout en minimisant les impacts des défaillances qui 
pourraient survenir.  

plusieurs enjeux, parfois même des enjeux de types réglementaires, comme par exemple 
pour répondre à une obligation légale chez les acteurs du secteur financier (Règlement 
CRBF 97-02, Joint Forum de Bâle, etc.). 

Ainsi, nous pensons que   un 
préoccupations des organisations.  

Le sujet est pertinent, intéressant dans un laboratoire qui a une culture du risque en 
entreprise, focalisés sur cette 
problématique dans ces travaux de thèse cofinancés par la Région Midi-Pyrénées et menés 
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dans le cadre du projet de recherche régional SySO1

 

concept de plan de  encore très peu formalisé et que les 

ou semi-structurées.  

développer une mét
 

Nous préconisons d'intégrer le managem  
formalisation conceptuelle qui unifie les principaux 

éléments 
augmenter le niveau de formalisme des plans de continuité 

apte au développement de notre étude. 

Le deuxième verrou aborde le problème des outils nécessaires aux analyses et mise en 
vre du MCA. Nous proposons 

cette forme de management par de nouveaux moyens permettant de supporter les 
différentes analyses et de formaliser le PCA par des langages et des outils de modélisation 
adaptés.  

3. Organisation  du  manuscrit  

sections principales. La première section « Problématique de recherche et approche 
adoptée » positionne le sujet de thèse dans son contexte et formule la problématique 
générale. Dans la deuxième section « Cadre méthodologique du management de la 

les verrous scientifiques que nous avons 
soulevés et notre contribution au progrès du sujet sera présentée.  

Concrètement, le lecteur  suivra le plan suivant : 

                                                      
1 

projet Région Midi-Pyrénée.  
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A. Section 1 

- Le chapitre I  t 

sont attachés dans le but de m  peut jouer pour assurer la 
résilience. Nous exposons ensuite le cadre normatif et réglementaire dans lequel ce 

, 

détaillées et un cycle de vie générique est déduit. Enfin nous pointons les limites des 
approches existantes aboutissant ainsi à une première formulation de la 
problématique traitée dans cette thèse.  

- Le chapitre II présente notre le domaine de la prise en 
charge des patients à domicile (PAD), supporté par les technologies de communication 

temps
et nous mettons en évidence ses défis majeurs. Dans un second temps, nous analysons 
l

plateforme  (Projet ANR TecSan), projet dans lequel le laboratoire est 
impliqué et dont le sujet est en relation avec nos travaux de thèse. Nous 

 

- Le chapitre III  

notions indispensables pour connaître ce sujet. Ainsi les principes généraux de 

 

 

B. Section 2  

- Le chapitre IV traite de la concepti -modèle de référence fondé sur 
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Nous proposons par conséquent de nous intéresser aux multiples perspectives de 
représentation des organisations et de mieux appréhender les interactions entre ces 
deux paradigmes pour aboutir à -modèle de la 

 

-  Le chapitre V les bases conceptuelles du management de la 
 posées dans les chapitres précédents, pour définir un cadre 

méthodologique concret et opérationnel permettant 
MCA dans une organisation. La suite de ce mémoire présente donc les outils requis : 
un langage de modélisation, des st
facilitent  

-  Le chapitre VI, dernier chapitre du mémoire, vient prolonger cette approche 
théorique par la pratique, et illustre les propositions scientifiques faites auparavant 

 

Enfin, 
au-delà de nos travaux. 

La figure1  
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Une  proposition  et  sa  mise  en  oeuvre

Un  élément  de  réponse

(Chapitre  II)

Section  1  :  Problématique  de  recherche  et  approche  
adoptée

Conclusions  et  perspectives

Accroissement  de  
  

deviennent  des  
ressources  critiques

Introduction  générale
   Augmentation  des  

défaillances  et  de  leur  
potentiel  à  interrompre  

les  processus

Comment  assurer  la  
résilience  des  activités  et  

processus  critiques?

dirigée  par  les  modèles
(Chapitre  III)

de  cas
(Chapitre  VI)

  Méta-‐modèle  de  la  

(Chapitre  IV)

Cycle  de  vie  et  modèles  de  

(Chapitre  V)

Section  2  :  Cadre  méthodologique  de  management  de  la  

Vers  un  MCA  dirigée  par  
les  modèles

:  les  fondements  et  les  limites
(Chapitre  I)

 
Figure 1 : Organisation du manuscrit 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 
Problématique  de  
recherche  et  
approche  adoptée  

 

 



 

8 
 

 

CHAPITRE  I. activité  :  
les  fondements  et  les  limites  

  

I.1.  Introduction  ...............................................................................................................................................  9  
......................................................................  10  

I.2.1.  Définition  de  la  résilience  ...................................................................................................................................  10  
I.2.2.  Résilience  et  temporalité  ....................................................................................................................................  11  
I.2.3.  Un  élément  de  réponse  vis-à-   ............................  11  

  ..................................................................................................  12  
I.3.1.  Concepts  et  définitions  .......................................................................................................................................  12  

tres  champs  disciplinaires  .....................................................................................................  17  
I.3.3.  Cycle  de  vie  ........................................................................................................................................................  21  

ctivité  ......................................  29  
I.4.1.  Manque  de  formalisation  du  PCA  ......................................................................................................................  29  

  ...................................................................................................................................  30  
I.5.  Présentation  de  la  problématique  de  la  thèse  ..........................................................................................  30  

 



 

9 
 

I.1. Introduction  

Les organisations évoluent dans un environnement très dynamique et incertain : 
interdépendance des acteurs, diversification des risques 

(technologiques, géopolitiques, environnementaux, etc.). 

Depuis plusieurs années, de nombreux évènements exceptionnels ont rappelé la 
vulnérabilité des entreprises face à des catastrophes ou sinistres de grande ampleur, 
dont les ement sont parfois 
désastreuses ;; tels que les récentes catastrophes naturelles (le tsunami du Sud-Est 
asiatique en décembre 2004 ), les accidents environnementaux 
de Toulouse en 2001, l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011), les accidents 
technologiques et les crises artificielles (la cyberattaque contre Spamhaus en mars 2013) 
(St-Germain et al. 2012).  
types de risques. Certains événements redoutés se concrétisent malgré tout, en dépit des 
efforts réalisés pour les éviter (Darsa 2011). 

Au regard des perturbations endogènes et exogènes auxquelles sont confrontées les 
organisations, elles se doivent de réagir de manière agile aux aléas et faire preuve de 

-à-dire être en capacité de reprendre le cours de leurs activités si elles 
sont interrompues, même après une rupture majeure, que celle-ci 
matérielle ou humaine, causée par une malveillance ou de manière accidentelle (Gallet & 
Louizot 2010).  

premiè
(Botha & Solms 2004). Ceci 

assurant , avant, 
pendant, et après un événement perturbateur (St-Germain et al. 2012).  

Le p
abord ses principaux 

fondements et présentons les normes, guides et directives qui encadrent le management 
d

approchent  
 

Nous clôturerons ce chapitre par une synthèse qui justifie 
de recherche, 
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susceptible de délivrer, débouchant sur une orientation, une problématique scientifique 
 

I.2.   

objet aborder la littérature relative à la notion de la résilience, 
 

I.2.1. Définition  de  la  résilience  

La résilience est un concept traité par différentes communautés scientifiques (Rigaud 
2011). une richesse mais aussi 
une difficulté en soi, multipliant les définitions et les points de vue. Les perceptions 

font les spécialistes de la santé (psychiatre, psychologue, pédiatre, gérontologue, ...), ou 

concepteurs de systèmes techniques, par exemple. 

lle est souvent définie 
oir subi un choc 

(Bruneau et al. 2003), (Comfort 1994), (McDaniels et al. 2008), (Christopher & Peck 
2004). n état normal. Le choc est  

 

Mais la résilience est parfois aussi définie de façon plus directive comme une aptitude 
à contrôler. Ainsi , dans 
la maîtrise de son comportement pour des ergonomes (Teneau & Koninckx 2010) ou 
encore la fiabilité persistante face à divers changements fonctionnels, environnementaux 
ou technologiques pour les automaticiens (Laprie 2005).  

Nous parlons aussi de la résilience organisationnelle, définie comme « 
système à absorber l'impact d'une perturbation majeure et à poursuivre les opérations ou 
les services critiques » (BCI 2007), (Burnard & Bhamra 2011) et par la suite « à 
permettre le retour à un niveau de fonctionnement qui soit acceptable pour l'entité » 
(Pinel & Robert 2009). 

Une définition que nous trouvons relativement consensuelle de la résilience est « la 
conjonction de la capacité à résister à un traumatisme et de la capacité à se 
reconstruire après lui » (Rigaud 2011), (Hollnagel et al. 2004).  
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I.2.2. Résilience  et  temporalité  

Selon les travaux de Westrum (Westrum 2006) et Hollnagel (Hollnagel 2006), une 
approche analytique de la résilience doit considérer trois temps distincts : 

- La prospective  

-  : 
perturbation.  

- La récupération :  

on certaine du concept sous ces trois temps, un 

faire un sujet propice à la production de connaissance. Il faut imaginer de nouveaux 
fondements théoriques et proposer des solutions méthodologiques et technologiques 

système à ajuster son fonctionnement avant, pendant ou après la survenue de 
changements ou de perturbations, et ce, afin q
conditions attendues ou inattendues » (Rigaud 2011). 

I.2.3. Un  élément  de  réponse  vis-‐à-‐vis  de  la  résilience  :  le  management  de  la  
  

Le sujet principal de nos travaux entre en résonance avec la notion de résilience.  

ence 
dans une organisatio  

nombreuses définitions. Dans la réalité des usages, les termes de « continuité  », 
de «  » et de «  » sont 
souvent propices à confusion. La suite a pour objectif de fournir une vision claire de ces 
éléments de connaissance, de leurs relations, de leur porté
confusions. 

Développer la  
avoir 

er les objectifs 
visés. Si cela fonctionne, la résilience est acquise. 

une organisation à préparer des ripostes et à savoir faire face à des situations de rupture 
dans le pilotage, est le  (BCI 2007).  

organisationnelle globale en permettant 
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(BCI 2007). Selon plusieurs sources, le MCA recouvre les concepts de la résilience 
, le maintien de la performance à long terme, et la 

préservation de valeur (Herbane et al. 2004). 

I.3.      

apparition (Rothstein 2002). Traditionnellement, les dispositions relatives à la continuité 
tes techniques (plans de reprise des systèmes 

s techniques,  (Bandyopadhyay 2000), et la définition 
de ces plans était basée sur la théorie des probabilités appliquées à la planification (en 
anglais, « probability-based planning »). 

intensive de la probabilité. Dès lors, le management de la 

(ANAO 2000). 

A partir de 2001, impulsé par la prise de conscience collective suite aux attentats du 
11 septembre, le développement du managemen
par une diversification des approches et des méthodes. Un premier faisceau de travaux 
lui procure un rôle nouveau, tendant déjà à en faire une discipline de management à 
part entière (Bennasar 2010), (Besleau 2008). Ainsi, pour faire face notamment aux 

(Bandyopadhyay 2000)  les 
impacts en lieu et place des méthodes basées sur la probabilité. 

opérationnels et stratégiques, lié  

A partir des années 2006, des réglementations, normes et certifications jouent un rôle 
capital dans le développement de ce qui est devenu un sujet majeur (cf. sous-section 
I.3.1.3). Les banques et les assurances sont parmi les premières entreprises à préconiser 

le 
cadre de la réglementation « Bâle » y fait référence (Geelen-Baass & Johnstone 2008). 

I.3.1. Concepts  et  définitions  

Dans le but de mieux appréhender le paradigme du management de la continuité 
encera par traiter le « quoi ? » et le « pourquoi ? » du MCA, et 

par donner des exemples de normes et directives existantes en ce qui concerne ce 
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paradigme
Elle se termine par une synthèse de plusieurs cycles connus du MCA dont nous 
extrairons un cycle générique. 

I.3.1.1.   

-‐t-‐on  ?  

organisations, il faut en connaître la teneur pour réussir à jauger cet intérêt.  

Alors que certains conçoivent le MCA comme un processus et un cadre de référence 
« A holistic management process that identifies potential impacts that threaten an 
organisation and a framework for building organisational resilience with the capability 
for an effective response that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, 
brand and value-creating activities » (BSI 2006)  un 
processus global de management » (Bennasar 2010) ou encore « un processus de prise de 
décision » (Geelen-Baass & Johnstone 2008).  

Cette vision holistique promeut donc une appréhension globale de la démarche de 

face à ses marchés qui fixeront les objectifs poursuivis que les standards et les 

avec la poursuite des objectifs dans un laps de temps raisonnable dans le cas d'une 
perturbation majeure.  

  ?  

Le MCA a pour but le maintien, le cas échéant de façon temporaire et selon un mode 

planifiée des activités (BCI 2007). De ce fait, il améliore la résilience organisationnelle 
(Herbane et al. 2004). Devargas (Devargas 1999) et Gibb (Gibb & Buchanan 2006) 
indiquent que le MCA vise à offrir une disponibilité ininterrompue des activités et des 

s objectifs et missions 
principales. 

Zambon (Zambon et al. 2007), Stanton (Stanton 2005) et Besleau (Besleau 2008) 
  un délai 

fonctionnement nominal.  

t autres conséquences 
(Cerullo & Cerullo 2004), (Asnar & Giorgini 

2008). 
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  ?  

Herbane (Herbane et al. 2004) 

bonne marche. Pour cela, il faut procéder à une analyse préalable des impacts potentiels 

tout  

Botha et Solms (Botha & Solms 2004) ajoutent que cette réponse formant la réaction, 
doit intégrer les traitements et les contrôles dont le but est de garantir la continuité des 
processus dits critiques.  

  

La littérature précise au
(BSI 2006), (Frost 1994), (Stanton 2005). 

de procédures, accords et coord

techniques, humaines et de communication) permettant de réagir efficacement à une 

nécessaires à leur exercice (Bennasar 2010).  

I.3.1.2. Synthèse  

être poursuivie quels que soient les obstacles qui la jalonnent. Elle se qualifie par la 
suite des états décrivant un fonctionnement restant conforme aux finalités initialement 
conférées au système. 

prise de décision pour la mise en place et le maintien en condition opérationnelle de 
procédures, solutions, organisations et savoir-faire visant à se rapprocher du principe de 

dans lesquelles on se trouvera. Il précise comment y parvenir concrètement et constitue 
le résultat principal du processus du MCA. Le PCA autorise un fonctionnement en mode 

service courant des activités (Bennasar 2010). Si ce PCA doit être logique et méthodique 
(Devargas 1999)

(Cerullo & Cerullo 2004). 

I.3.1.3. Normes,  standards  et  guides     

Il existe plusieurs standards et directives de portée internationale en matière du 

vue synthétique. 
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Ces deux termes, normes et standards, 
. Cette confusion est essentiellement liée 

2 (spécification technique définie par des 
groupes 3 
(spécification technique reconnue par un organisme habilité au niveau national ou 
mondial) est quasiment inexistant (Picard 2010). 

A. La  norme  BS  25999  

La norme la plus aboutie ité 
est probablement la norme britannique BSI 25999 « Business continuity management » 
publiée en 2006, par le British Standards Institution4 (BSI) (BSI 2006). Cette norme fait 
suite aux travaux du BCI (Business Continuity Institute) britannique et notamment à la 
norme PAS 56 - , publiée 
en 2003 (BCI 2007). La BS 25999 a été conçue pour établir les processus, les principes et 

. Elle contient deux 
chapitres (Zalewski et al. 2008) : 

- BS 25999-1 : Business Continuity Management - Code of practice. Guide des 
bonnes pratiques de la continuité d'activité ;; ce guide définit les bases pour 

organisation. Il propose également une démarche de management organisée en 5 
étapes, que nous allons détailler dans la sous-section I.3.3. 

- BS 25999-2 : Business Continuity Management - Spécification. Guide de mise en 
 ;; il 

 auditer, améliorer de 
façon continue un Système de ctivités.  

B. La  norme  ISO  22301  

La norme BS 25999 a servi de base à la structure de la première norme sur la 
 internationale (St-Germain et al. 2012). 

O, principale organisation internationale de normalisation, et plus précisément 
echniques (CT) le TC5 223, conduit une série de travaux sur la 

                                                      
2 Standard : Convention fondée sur un consensus plus restreint que pour la norme, généralement 

élaboré entre des industriels au sein de forums ou de consortiums (source Afnor). 
3 Norme : Document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des 

usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou 
leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné (définition officielle de 
l'ISO/CEI). 

4 British Standards Institution (BSI) : Organisme institutionnel de normalisation reconnu au 
Royaume-Uni. 

5 TC 223 : Technical Committee 223. 
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(Picard 2010). Sur ce dernier pan, 
e ISO de la série 22300 sur la 

sécurité sociétale, norme qui a repris l'ensemble des recommandations de la BS 25999. Il 
- Systèmes de Gestion de la 

Continuité des Activités  Exigences ».  

C. Directives  et  guides  des  bonnes  pratiques  

i. Au  niveau  international  

Le BCI6 britannique (Business Continuity Institute) a publié son premier guide des 
(BCI 2007). Celui-ci a connu une 

large diffusion et a été traduit en plusieurs langues. Il a également joué un rôle non 
négligeable dans le développement de la norme PAS56. Depuis le BCI publie, presque 
tous les 2 ans, une actualisation de ce guide des bonnes pratiques (la série GPG7 02, GPG 
05, GPG 07, GPG 08, GPG10). 

Plusieurs autres acteurs, sur le continent américain, tels que la National Fire 
 joint forum », ont publié des 

vité (Picard 2010). 

On dénombre plusieurs autres guides de bonnes pratiques bien connus venant de 
 : 

- Australian National Audit Office : Business Conituity Management, A guide to 
effective control en 2000 et en 2009 (ANAO 2000) (ANAO 2009). 

- HB 221 : 2005 Handbouk on business continuity management (Australian 
standards, Australia.(ANAO 2000). 

- TR 19: technical reference for business continuity management (SPRING, 
Singapore). 

- MS 1970: business continuity management framework (department of standards, 
Malaysia). 

ii. En  France  

 : 
pour exemple, la bonne pratique AFNOR BP Z74-700 intitulée « Plan de Continuité 
d'Activité (PCA) » (Picard 2009)
également traduit et publié en 2007 sous le titre « Management de la continuité 
d'activité », le guide des bonnes pratiques du BCI (BCI 2007).  

                                                      
6 Business Continuity Institute (BCI) : a  été créé en 1994 pour permettre à ses membres de 

 
7 GPG : Good Practice Guidelines 
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De son côté, le CLUSIF (le CLUb de la Sé rançais) 
intervient également dans ce domaine. Il a édité en 2003 un dossier technique « Plan de 

- stratégie et solutions de secours du S.I » (Picard 2010). 

Autre ctivité (CCA), travaille sur les 
référentiels normatifs et les concepts. Ce club regroupe essentiellement des acteurs des 

Le CCA a publié, en juin 2009, son livre blanc « Lexique 
(Picard 2010). 

I.3.2.   

Dans cette partie, nous analyserons des relations entre le management de la 
 

I.3.2.1. La  sûreté  de  fonctionnement  

Laprie (Laprie et al. 1996) 
étant « la propriété qui permet à ses utilisateurs de placer une confiance justifiée dans le 

. Autrement dit, elle fait en sorte que le système délivre, au 

leurs objectifs respectifs (Guillerm 2011).  

Sachant que la sûreté de fonctionnement vise principalement à réduire le plus 

maintien du bon fonctionnement d'un système, dans la majorité des cas d'un produit ou 
d'un de ses constituants, dans le temps et tout au long de son cycle de vie (Guillerm 
2011).  

La sûreté de fonctionnement est perçue à travers différents attributs : la fiabilité, la 
maintenabilité, la disponibilité, ou encore la sécurité (Rigaud 2011) : 

- La fiabilité : 
requise dans des conditions données et pendant une durée donnée. 

- La disponibilité : 
requise dans des conditions données et à un instant donné. 

- La maintenabilité : tenue ou 
rétablie dans un état dans lequel elle peut accomplir une fonction requise. 

- La sécurité : 
dans des conditions données, des événements critiques ou catastrophiques. 

La sûreté de fonctionnement met à disposition différents moyens pour limiter la 
présence de fautes,  la tolérance aux 
fautes », qui est une méthode de conception d'un système de telle façon qu'il puisse 
continuer à fonctionner, potentiellement de manière réduite, au lieu de tomber 
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complètement en panne dès que l'un de ses composants ne fonctionne plus correctement 
(Laprie 2005). 

Pour résumer, la « sûreté de fonctionnement » vise à garantir la disponibilité du 
système, en instituant une tolérance aux pannes matérielles et aux fautes humaines, qui 
fait en sorte que le système délivre toujours un service acceptable même en présence de 
fautes. 

En ce qui concerne le MCA, conscientes de leur vulnérabilité aux défaillances, les 
la disponibilité de leurs systèmes pour assurer la 

continuité de leurs processus critiques (Botha & Solms 2004). Ainsi, dans la définition de 

 réduire la probabilité de survenue 
 événement perturbateur. Chaque stratégie comporte alors des indicateurs propres, 

comme des valeurs de rapidité de reprise, de fiabilité, de disponibilité et de coût.  

En somme, les méthodes de la sûreté de fonctionnement peuvent être sollicités pour 
réali
fautes peut, par exemple, intégrer des composants tolérants aux pannes (Composant, 
apte à continuer à fonctionner lorsque l'un de ses sous-composants est en panne), ou 
encore de la redondance (Présence de composants pouvant prendre la relève dès qu'un 
composant tombe en panne). A doit conduire à une 

 

I.3.2.2. Le  management  des  risques  

La relation entre le MCA et le management du risque, est une thématique faisant 
(BCI 2007). 

Le management des risques est fondamental. Il vise à déterminer quels sont les 
risques à traiter pour que le système tienne ses objectifs (Marmier et al. 2013)
processus qui aide à identifier les plans de contingences pertinents(Nguyen et al. 2013). 
C

oient 
-ci (Rasmussen 1997).  

Puisque les stratégies de management des risques en entreprise nécessitent 

comme une composante. Plus particulièrement la gestion de défaillances qui 
remettraient en cause (Rigaud 2011). 

Ainsi, le centrage et les méthodes du 
de celles du management du risque. Le tableau 1 ci-après tente une mise en relation des 
deux théories. 
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Tableau 1 : Comparatif du management des risques et du management de la continuité 
(BCI 2007) 

   Gestion  de  risque     
Objectif   Identifier,   analyser   les   risques  

potentiels,   traiter   les   risques   (réduire  
la   probabilité   des   événements  
indésirables),  atténuer  les  risques  

Réduire   à   un   niveau   acceptable   les  
impacts  
arrêt  des  activités    

Méthode   Analyse  du  risque     
Paramètres  clés   Impact  et  probabilité   Impact  et  délai  

  
souvent  segmentés  

Evénements   provoquant   des  
  

Gravité  des  
événements  

Toutes   dimensions,   mais   le   plus  
souvent  segmentés  

Pour   la   planification   stratégique  :  
assurer   la   survie   uniquement   après   les  
incidents  graves  

Cadrage   Se   focalise   essentiellement   sur   les  
risques   pesant   sur   les   objectifs   liés   à  

  

Se   focalise   essentiellement   sur   les  
aptitudes  fondamentales  de     

Intensité  

caractère  soudain  

Evénements   soudains   ou   rapides   bien  
que   la   réponse   puisse   également  

acquiert  un  caractère  de  forte  gravité  
  

I.3.2.3. Synthèse    

Dans la figure 2, nous proposons de positionner schématiquement les différentes 
théories. Cette mise en relation partielle conduit à une synthèse en deux parties. La 
convergence des buts est relative à ce qui peut être mis en commun entre les théories. La 
complémentarité des buts est plutôt relative à ce qui est différent, mais qui peut être 
assemblé pour contribuer à des buts qui dépassent chaque partie. 

- Convergence : il y a un recouvrement certain entre le MCA et la sûreté de 
fonctionnement. Les deux visent la disponibilité ininterrompue des activités et 

missions principales.  soi, mais 
un moyen ou un ensemble de moyens. La sûreté de fonctionnement est une action 
de réduction de risques et, par voie de conséquence, dans son volet de prévention 
et de protection, elle vient 
commun est la volonté de trouver des chemins pour être en mesure de reprendre 

une analyse des impacts. Il en va de 
même pour le management des risques qui recouvre fortement le MCA. Ils 
entrent tous deux dans un mouvement de convergence des buts. Le management 

leurs conséquences,  

- Complémentarité : alors que le management des risques traite de la gestion de 
tous les risques éventuels au sein d'une organisation, incluant les effets externes. 
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L
danger la continuité de l'organisation exclusivement en interne. Dans le cadre du 
MCA, nous examinons 

phase est pas important de se pencher sur la cause de 
possible de cesser certaines activité

présentent un trop haut niveau de criticité, par exemple. Ceci pourrait être 
possible dans le cadre du management des risques. En sûreté de fonctionnement, 

s préoccupations et le focus est 
fait sur les ressources qui supportent les processus opérationnels. En MCA, ce 
sont les trois catégories de processus (pilotage, opérationnel et support) qui sont 
considérée
En suivant ce raisonnement, nous pouvons avancer que le management des 

complémentaires.  

 

Sûreté de fonctionnement

Management de la continuité 
d'activité

Gestion des risques

Analyse
 des impacts

 
Figure 2 :  

sûreté de fonctionnement  

Dans les paragraphes suivants, nous allons étudier plus en détail cette gestion de la 
continuité  
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I.3.3. Cycle  de  vie  

d une démarche de continuité d'activité, et 
apporte des commentaires quant aux limites des pratiques existantes.  

I.3.3.1. Cycle  de  vie  proposé  par  la  BS  25999  

our mettre en place 
un MCA. Mais la maturité aidant, la norme BS-25999 a changé cette situation, 
fournissant des directives et des guides de bonnes pratiques, pour comprendre, 

(Geelen-Baass & Johnstone 2008). 
-  autour 

(cf. figure 3). 

Le cycle 
programme de MCA pour aller vers la pratique, la 

(BSI 2006). 

 
Figure 3 : Cycle de vie de managemen - BS25999-1:2006 

 

I.3.3.2. Cadrage  du  projet  MCA  

participation de diverses capacités managériales, opérationnelles, administratives et 
techniques. Bennasar ipes du management de projet 
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 (Bennasar 2010). Comme pour chaque projet, il est 
important de -ci. Il faut ainsi 
notamment préciser les objectifs du projet, décrire les rôles et les responsabilités, 
communiquer sur le projet, etc. Tous ces éléments sont abordés dans le projet MCA, pour 
assurer (Gibb & Buchanan 
2006). 

Le résultat de cette phase est un projet MCA clairement défini et documenté, validé 

continue en management de la qualité et ce que ces auteurs préconisent pour un MCA. 

I.3.3.3.   

nécessaires pour fonctionner en modes nominal et dégradé.  

A. Analyse  du  système  

Cette première étape consiste en la description des fonctions ou composants du 
système, leurs finalités et leurs interactions. Les résultats de cette étape servent de 
point de départ aux autres étapes. 

i. Identification  des  processus  critiques  

 
être assurée en toutes circonstances, à distinguer de ceux dont la mise en veille pendant 

. 

ii. Identification  des  ressources  nécessaires  

Il faut savoir quels sont les pools de ressources requises pour réaliser ces processus 

logistiques, technologiques, communications, etc.). 
  

B. Analyse     

acts en termes de conséquences 
négatives,  

défaillance. Cependant, dans la réalité, il est utile de prédéfinir un certain nombre de 
scénarii génériques pouvant entraîner cénarii par rapport 
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 perte de facilités (bâtiment, locaux,...), 

télécommunication. 

processus critiques, ainsi que 
temps  

-  : les activités identifiées dans 

devra concentrer ses efforts sur la continuité de ces activités ayant un rôle clé. 

- , en évaluant 
  (BCI 2007) : 

o 
Tolerable Period of Disruption) : fenêtre temporelle tolérable avant la 
fin de laquelle la reprise doit devenir effective. Si elle est dépassée, 

objectifs opérationnels et par conséquent, peut menacer sa survie à court 
ou long terme, 

o  : le 
délai durant lequel le processus doit être rétabli. 

o 
Objective) : point à partir duquel les données doivent être restaurées afin 
de permettre la réalisation des objectifs en rapport avec le DMIA de 

 

déterminer des choix qui seront réalisés en matière de stratégie de continuité et 
motiveront la mobilisation de plans de restauration. 

es méthodes, outils et 
techniques permettant de conduire une analyse des processus du système et des impacts 
de défaillance, sont principalement des ateliers de réflexion, des questionnaires (sur 
papiers ou logiciels spécialisés), des entretiens (structurés et informels). 

combinaison de ces méthodes. 

I.3.3.4. Détermination  de  la  stratégie  de  continuité    

Les stratégies de MCA établissent des modes de fonctionnement alternatifs qui 
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Le PCA contient différents volets qui, ensemble, définissent la façon de traiter une 

critiques perturbés. Il concerne autant la partie fonctionnelle que la partie des 
ressources informationnelles (Système d'information, réseaux et télécommunications). 
La figure 5 présente : 

- Plan de continuité des opérations métiers (PCO) 
procédures, moyens et stratégies capables de garantir la continuité des activités 
vitales face à un sinistre touchant une ou plusieurs ressources essentielles 
(destruction de bâtiment, pandémie, fo Les 
stratégies souvent évoquées sont celles de repli des utilisateurs vers un site de 

aire, ou de secours mutuel et de 
solidarité des équipes et des services. 

- Plan de reprise d'activité (PRA) : 
et les stratégies pour faire face à un sinistre informatique de grande ampleur 
(destruction de la salle 
solutions sont envisageables allant de la simple externalisation des sauvegardes à 
une infrastructure de haute disponibilité géographiquement répartie et éloignée.  

PCO

PRA

PCA

so
ci

o-
te

ch
ni

qu
e

Te
ch

ni
qu

e

TransversalOpérationel
 

Figure 5 : (Herbane et al. 2004) 

procédures de relocalisation  des utilisa
(maintenance, test  et management du plan). Le tableau 2 proposé par (Bennasar 2010) 
présente une synthèse de ces plans. 



Problématique de recherche et approche adoptée 

26 
 

Tableau 2 : Synthèse  

Acronyme   Intitulé     Périmètre   Objectif  

PCO   Plan   de   continuité  

des   opérations  

métiers  

Les   activités   métiers  

critiques  

Assurer   le   fonctionnement   dégradé,  

mais   acceptable   des   activités   critiques  

pendant  une  crise.  

PRA   Plan   de   reprise  

Disaster  
Recovery  Plan,  DRP)  

  

   interruption.   En   général,   la   reprise  

aux   interruptions   majeures   avec   des  

effets  à  long  terme.  

PCA   Plan   de   continuité  

Business  
Continuity  Plan,  BCP)  

  

en  

assurant  le  fonctionnement  des  activités  

critiques  pendant  la  crise,  en  permettant  

un   retour   maîtrisé   à   la   situation  

nominale  

 

I.3.3.6. Exercice  et  mise  à  jour    

sont utiles que lors  

Cette étape comprend la simulation de sc es 

(ANAO 2009) et du bien-
de fournir des réponses et des résultats pour la récupération dans les délais convenus au 

sité et de la durée de perturbations variables. 

I.3.3.7. Analyse  comparée  de  cycles  du  MCA    

formulations 
par différents auteurs de ces concepts, dont une mise en correspondance est proposée 
dans le tableau 3. Dans ce tableau, chaque colonne représente un cycle de MCA. La 
correspondance entre les étapes se situe sur les lignes. Le spectre des références aux 
auteurs couvre différents types de sources bibliographiques (normes, référentiels, 
ouvrages, et articles scientifiques).  

Cette analyse de la littérature sur le sujet (Herbane et al. 2004), (ANAO 2009), 
(Zambon et al. 2007), (Cerullo & Cerullo 2004) et (Zalewski et al. 2008) ne remet pas en 
cause le cycle de vie proposé par la norme BS-25999. Se distinguant par des différences 
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(Bennasar 2010) et (Asnar & 
Giorgini 2008), une réelle adéquation entre les principes fondamentaux de cette norme et 
plusieurs autres directives internationales faisant autorité en matière du management 

 

ale, le cycle de vie est structuré 
en cinq temps principaux :  

1. Initiation du projet MCA : 
 

2. Compréhension  identification des 
processus critiques, et à l'analyse d'impacts.  

3. Détermination de la stratégie de continuité : il se propose dans cette étape identifier 
les besoins de continuité et de reprise.  

4. Développement et mise en place du PCA : les actions et les mesures de management 

du MCA. 

5. Exercice et mise à jour : toutes ces dispositions font l'objet d'exercices, tests, et 
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Tableau 3 : Correspondances entre cycles de management de la continui  

(BSI  2006)   (St-‐Germain   et  
al.  2012)  

(ANAO  2000)   (AFNOR,  
2010)  

(Bennasar  2010)   (Cerullo   &  
Cerullo  2004)  

(Botha   &   Solms  
2004))  

(Geelen-‐
Baass   &  
Johnstone  
2008)  

Généralisation  

Programme   de  
MCA  

Politique   et  
gestion   du  
programme   de  
PCA  

Project  
initiation  

Ciblage   des  
objectifs,  
Définition   du  
projet  

Piloter  le  MCA   Identify   major  
risks   of  
business  
interruption.  

Project  planning     Initiate  
project  

Initiation  

Compréhension  de  
     

Identify   key  
business  
processes,  
undertake   a  
business  
impact  
analysis  

Rédiger  

écarts  

Mieux   connaître  
son  activité    

Business  
Impact  
Analysis  (BIA)  

Business   Impact  
Analysis  (BIA)  

discover   Compréhension  de  
  

Stratégies  de  MCA   Déterminer   la  
stratégie   de  
continuité  

Design  
continuity  
tratments  

Déduire   les  
besoins   et  
exigences   de  
PCA  

Orienter   la  
stratégie   de  
continuité    

Disaster  
Contingency  
Recovery   Plan    
(DCRP)  

Business  
continuity  
strategies  

design   Définition   de   la  
stratégie   de  
continuité  

Développement  

MCA  

Mettre  en  place  
le  PCA  

Implement  
continuity  
tratments,  
formulate   the  
plan  

Rédiger   le  
PCA  

Développer   le  
plan  de  continuité  

pérations  

Develop  a  plan  
to   mitigate   or    
reduce  the  
impact   of   the  
identi ed  risk  

Continuity  
strategies  
implementation  

Develop     Développement   et  
formulation   du  
PCA  

Mise   en   pratique,  
maintenance   et  
audit  

Tester   et  
maintenir  

Test   and  
maintain   the  
BCP  
  

   Assurer   la  
conduite   du  
changement,   le  
déploiement   du  
PCA  et  le  maintien  
en   conditions  
opérationnelles  

Training   and  
Testing  
    

The   continuity  
plan      testing   and  
maintenance  

evaluation   Déploiement,   et  
mise  à  jour  du  PCA    
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I.4. Les  limites  des  pratiques  actuelles  du  management  de  la  continuité  
  

que, nous dressons un bilan synthétique des 

qui nous semblent constituer des lacunes.  

I.4.1. Manque  de  formalisation  du  PCA  

C ionné dans différents articles et 
guides des bonnes pratiques (Zambon et al. 2007), (Cerullo & Cerullo 2004), et (BCI 
2007)  pour les PCA. Les PCA présentés dans la 
littérature sont des ensembles de procédures décrivant les actions à mener pendant et 

 que chaque organisation évalue selon ses propres besoins. Ces 
procédures se présenteraient sous forme de documents, de patrons (templates) en format 
textuel, au caractère globalement informel. 

Zalewski a effectué une analyse de niveau de formalisation de 9 plans de continuité 
ratiques, organisations, etc) 

« Disaster Recovery/Business Continuity plans level of formalization  survey of the 
practice » (Zalewski et al. 2008). Il a démontré que le niveau de formalisation de ces PCA 
varie entre des plans exprimés au format texte, structurés en chapitres et sous-chapitres 
(« low - plan represented as textual enumeration organized into chapters and 
subchapters »), et des actions listées dans des tableaux (« medium - plan presented as 
textual enumerations, actions are presented in tabular form »). 

Alan Calder (Boehmer 2009) nformation 
contenue dans un PCA. Il présente une pyramide (reprise en figure 6) qui décrit le 

 Ces documents 
réalisés au fur et à mesure de la progression du cycle de vie doivent être conservés dans 
un système documentaire adapté. 

Nous pouvons supposer que comme tels, ces plans sont assujettis à des problèmes 
 d'incohérence qui seront difficiles à analyser, vérifier ou à appliquer.  
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Figure 6 :  

es dispositions qui permettront à 

jugé que les documents de PCA proposés dans la littérature présentent un niveau de 
formalité inférieur à celui dont nous avons besoin. 

I.4.2.   

sous-section I.3.3.7 « Analyse comparée des 
cycles de vie », les approches de MCA ont une grande similitude, il n'y a que la 
formulation des étapes qui varie et certains éléments sont parfois davantage détaillés. 
De ce fait  

Cependant, si ces approches indiquent quelles démarches doivent être entreprises 
pour mettre en seignements sur « la 
manière » de transposer ces diverses étapes dans la pratique. 

Il  ui, et à notre connaissance, de méthodes standards 
pour réaliser ces analyses. Nous disposons uniquement de plusieurs documents de 
travai  
patrons, qui peuvent être utilisés lors des diverses phases du processus de MCA. 

I.5. Présentation  de  la  problématique  de  la  thèse    

Le besoin de mettre en place un système de mana
permettant de développer la résilience et de répondre aux exigences en termes de 
traçabilité, de réactivité, de disponibilité et de prise de décision, ouvre la voie à des 
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interrogations en ce qui concerne le paradigme du MCA et la démarche de 
qui le rendra applicable.  

visant à 

besoin de structurati
effet, comme préciser dans (Rejeb et al. 2012a), en analysant les Plans de Continuité 

s dans la littérature, force a été de constater le manque de 
modèle conceptuel du MCA au PCA.  

Pour compenser cet inconvénient, nous préconisons d'intégrer le management de la 
pour proposer une formalisation 

lient à 

 

 cette thèse est ainsi de proposer un cadre méthodologique 

socio-  

Afin de répondre à cet objectif, nos travaux de recherche se sont construits selon deux 
axes que nous avons menés de front. Le premier correspond à un travail théorique 
essayant de donner un cadre de référence solide au MCA. Le second correspond à une 
expérience de mise en pra  nous aidant à conforter les choix 
effectués au niveau théorique et servant de test pour évaluer la valeur de notre 
proposition face à la réalité du terrain.  
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II.1. Introduction  

ement nos sociétés (cf. figure 7). Le système de soins en France 
se trouve ainsi soumis à des contraintes socio-économiques de plus en plus fortes. Or, les 
établissements hospitaliers publics et privés ne sont pas totalement adaptés pour 

santé favorisent de manière croissante la prise en charge à domicile. 

 
Figure 7 : Pyramide des âges au 1er janvier 2013, source : INSEE 

de 

patients à domicile, il est 
communication (TIC) dans les usages et les pratiques du secteur de la santé (FNEHAD 
2009). 

rge des patients à domicile et 
mettre en évidence ses particularités. Ainsi, nous appréhendons les problématiques et 
limites liées à ce domaine. Dans un second lieu, nous exposons la place des TIC dans la 
prise en charge à domicile et présentons quelques projets de recherche qui tentent 

 
, dans lequel le laboratoire est impliqué et dont le sujet est en relation 

avec nos travaux de thèse.  
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II.2. Le  contexte  de  la  prise  en  charge  à  domicile  (PAD)  

accroissement inexorable du nombre de personnes dépendantes, soit par le 
développement de plus en plus de maladies chroniques, soit simplement par des âges de 
plus en plus avancés : 

- En Europe : d (Eurostat 2009), en 2040, la population des plus de 65 ans 
en Europe devrait représenter 25% de la population totale, contre 17 % en 2008. 
La proportion des plus de 80 ans devrait pratiquement tripler pour représenter 

 

- En France : la population des plus de 75 ans 
8

2040, soit un coefficient multiplicateur de 2,5 (Duée & Rebillard 2006). Les 
maladies chroniques liées au vieillissement ont fortement progressé. 
L  en est un indicateur, 

 en France (IFROSS 
2012) contre 800 000 en 2006 (Duée & Rebillard 2006). 

intéressant (IFROSS 2012) : 

- 16 millions (sur 31) de Canadiens ont au moins une maladie chronique ;; 

- 80 % des adultes ont plus de 65 ans ;; 

- 60 % des hospitalisations sont la conséquence de maladies chroniques ;; 

- 
chroniques ;; 

- 80 % des visites chez le généraliste sont en lien avec une maladie chronique. 

rançais est synonyme de fragilité des 
personnes âgées et de développement de maladies chroniques (Robert-Bobée 2006), 

(Afrite et 
al. 2007). Les tutelles du système de santé français ont enclenché un changement de 

u système de soins, notamment avec le plan Hôpital 2007, aujourd'hui 
relayé par le plan Hôpital 2012. Nous observons actuellement en France (Lamine et al. 
2010), (Arbaoui et al. 2007), comme dans les autres pays développés (Cotta et al. 2002), 

é.  

Dans ce contexte, une direction innovante prend la forme d'un transfert d'une 
par 

                                                      
8 INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, http://www.insee.fr. 
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 nouvelles structures de soins (FNEHAD 2009)

nécessaires dans le processus de prise en charge. Les structures de proximité jouent 
alors des rôles complémentaires et majeurs dans le caractère innovant de la démarche. 
Les soins et services à domicile auraient vocation à se développer très fortement, et ce 

 : hospitalisation à domicile 
(HAD), maintien à domicile (MAD), services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ou 
autres services.  

II.2.1. D  

 (Bilsen et al. 
2006), la prise en charge des soins à domicile est aujourd'hui effective pour un nombre 
croissant de pathologies graves comme les cancers, les maladies respiratoires, le diabète, 
la mucoviscidose ou des situations de dépendance comme le handicap. Elle est 
positionnée comme un moyen de coordination des activités de soins réalisées par 
différents intervenants (IFROSS 2012).  

Ces dernières années, on enregistre une croissance importante de demandes 
omicile : en France, tel que cela est souligné dans le rapport 

9 (FNEHAD 2011), entre 2005 et 2010 le nombre des patients a 
augmenté de 178,79%, en conséquence, 

HAD de 141,05%, (cf. tableau 4).  

Tableau 4 té HAD 

 

L  classique » 
contribue à accentuer ce phénomène.  

Un autre indicateur qui mesure « 
 2011, témoigne que l

 (cf. tableau 5). En effet, le 

moyenne globale, à 31,3 en 2011. 

                                                      
9  
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Tableau 5 
complète entre 2008 et 201110 (source ATIH-PMSI11) 

 

Selon (Lasbordes 2009) et (FNEHAD 2009), cette évolution importante de la prise en 
charge à domicile est poussée principalement par des enjeux politiques, économiques et 
par la volonté des patients de se faire soigner  dans le lieu de vie des proches : 

- 
hospitalisations et/ou ré-hospitalisations évitables à des personnes âgées ou 
dépendantes pour des raisons évidentes de confort, de bien-
personnel. 

- uart du 
 

- cela permet aussi de faire face au surencombrement des services des hôpitaux. 

II.2.2. Différents  modes  de  la  PAD  

Aujourd'hui, la prise en charge à domicile comprend plusieur
comme l'hospitalisation à domicile (HAD), les services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) et le maintien à domicile (MAD) (Lasbordes 2010). Ils se différencient par 
rapport au degré de technicité et de médicalisation des actes pratiqués ainsi que par 
leurs statuts : établissements publics, associations à but non lucratif, personnels 
libéraux et structures privées (FNEHAD 2009). Ces trois modes sont présentés dans les 
sous-sections suivantes. 

II.2.2.1. Hospitalisation  à  Domicile  (HAD)  

Elle est préconisée pour les malades atteints de pathologies graves, aiguës ou 
chroniques. Elle permet de délivrer des actes médicaux comparables à ceux pratiqués à 

                                                      
10les résultats pour les cinq objectifs des programmes 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2012. 
11 ATIH-PMSI  Programme de médicalisation 
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établissement hospitalier. Selon le décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 « Les structures 
d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une 
période limitée, mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins 
médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Les soins en HAD se 
différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la 
fréquence des actes ». 

La circulaire du 30 mai 2000 précise : « L'HAD concerne les malades, quel que soit 
leur âge, atteints de pathologies graves aiguës ou chroniques, évolutives et/ou instables 
qui, en l'absence d'un tel service, seraient hospitalisés en établissement de santé ». 

En 2009, la loi Hôpital Patients Santé Territoire (HPST)12 
une hospitalisation à part entière et non plus comme une simple alternative à 

lisation conventionnelle et llation. 

Les quatre activités les plus fréquemment traitées sont la cancérologie, les 
pansements (escarres, ulcères cutanés, brûlures), les soins de périnatalité et les soins 
palliatifs. 

Les structures d'HAD emploient toutes les catégories de personnels que l'on retrouve 
dans les structures hospitalières. Travaillant étroitement avec les médecins libéraux, 
elles peuvent également solliciter des infirmières libérales auxquelles elles confient 
certains de leurs actes. 

Pour une bonne prise en charge en HAD, la communication et la coordination sont 
primordiales entre le médecin hospitalier (médecin coordinateur), l'infirmier 
coordinateur, le médecin traitant et tous les professionnels paramédicaux et sociaux. 

II.2.2.2. Service  de  Soins  Infirmier  A  Domicile  (SSIAD)  

Conformément au décret n°81-448 de mai 1981, les interventions du SSIAD sont 
fixées comme suit : « les services de soins à domicile assurent, sur prescription médicale, 

concours n
 ». 

Ils sont destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans malades et en perte 
0 ans présentant un handicap ou souffrant 

accompagnement pour les actes essentiels de la vie. 

La forme de soins proposée par le SSIAD est ainsi moins lourde que dans le cas d'une 
HAD. Du reste, une personne ne peut réglementairement bénéficier simultanément des 
services de l'HAD et du SSIAD. 

                                                      
12 http://www.sante.gouv.fr/la-loi-hopital-patients-sante-et-territoires.html 
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II.2.2.3. Maintien  à  domicile  (MAD)  

Le MAD n'a aucune définition au sens juridique ou médical. Il dispense en général des 
services sociaux et des soins de faible intensité : des soins de nursing habituellement 
réalisés par des aides-soignants avec une légère intervention médicale. La personne qui 
bénéficie du MAD peut choisir ses propres prestataires et le coût des soins est 
individualisé par acte et par produit. De nombreux prestataires proposent des services 
de MAD. Parmi ceux-
(CCAS) ou des services municipaux. 

II.2.3. Ecosystème  de  la  prise  en  charge  à  domicile  

13 vise la mise en place 

domicile. Ce projet réunit un consortium de partenaires socio-économiques et 
académiques. Dans ce cadre, participant à la réalisation du projet, nous sommes allés à 
la rencontre des usagers de Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), de services 

ntien A Domicile (MAD).  

niveaux de la prise en charge (Médecins, infirmières coordinatrices, infirmières, aides-
soignantes). Dans le cadre de cette analyse, nous avons pu suivre quelques-uns des 
professionnels de la prise en charge dans leur travail quotidien. Ces observations sur le 

enants et les aboutissants 
a 

posteriori. Nos réflexions se sont en partie appuyées sur certains travaux scientifiques 
s de la prise en charge de patients à 

domicile (Arbaoui et al. 2007), (FNEHAD 2009), (Zefouni 2012), (Chahed Jebalia 2008), 
(Ben Bachouch 2010).  

II.2.3.1. Les  acteurs  de  la  PAD  

des Établissements d'Hospitalisation à Domicile (FNEHAD), la cartographie présentée 
dans la figure 8 cherche à présenter de manière structurée les différentes catégories 

ous les avons classés 
par statut juridique de la raison sociale (public ou privé) et par type d'activités (soins ou 
administration).  

                                                      
13 http://plasosoins.univ-jfc.fr/ 

http://plasosoins.univ-jfc.fr/
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comptables (tarification à l ). Vu la diversité des missions et des 
compétences des acteurs impliqués dans le processus sous-jacent, ces informations 
peuvent être véhiculés par des supports différents, électroniques ou sur papier. Leurs 
moyens de communication sont également 

de transmission qui reste chez le patient et sur laquelle les soignants notent les 
différentes interventions), portails de santé, dossier patient partagé, etc. (Arbaoui et al. 
2008).  

Cette cartographe met en évidence ainsi que le mode de fonctionnement actuel pour la 
remontée et la restitution des informations nécessaires à la coordination génère de 
nombreuses lourdeurs et présen
pas toujours évidente et fiable : par exemple 

  

De cela découle un enjeu qui se cristallise principalement sur une difficulté majeure : 
« fournir la bonne information, au bon interlocuteur, sous une forme appropriée et à tout 
moment » (Arbaoui et al. 2008). 

II.2.3.2. Caractéristiques  du  processus  de  prise  en  charge  à  domicile  

Nous exposons, dans cette sous-section, les spécificités du processus décrivant la prise 

auteurs ont produit des modélisations de différentes formes de PAD. Voici quelques 
caractéristiques fortes de cet artefact : 

- Processus collaboratif :  

exécutées conjointement participant à 
(Arbaoui et al. 2008). 

- Processus personnel et singulier : les activités 

concernent le volet socio-économique de la rétribution des intervenants et du 
-social. La cartographie de processus présentée 

dans la figure 9 décrit les processus de la PAD décomposés en différents niveaux, 
en respectant la typologie proposée par la norme ISO 9000:2000 (ISO 9000 2000). 
On retrouve (1) Les processus de pilotage (financement, organisation, 

la détermination des objectifs de la prise en charge et à l'élaboration du plan 
directeur. Ils orchestrent les processus opérationnels pour y parvenir. (2) Les 
processus support (logistique, administratif, maintenance, gestion des déchets) 
sont essentiels au bon déroulement des processus opérationnels. Ils concourent à 
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- Environnement dynamique : ce processus collaboratif est déployé dans un 
environnement dynamique et évolutif (Bastide et al. 2010). Le processus de la 
PAD est continuellement en évolution, voire en redéfinition. La principale raison 

dans lequel est immergé ce processus, expliquée par plusieurs raisons différentes. 
Les origines du changement peuvent être externes (une variation dans le contexte 
métier du processus, qui peut porter sur la mission de la PAD ou être liée à la 

réglementaire, à une évolution technologique, à certains facteurs 
épidémiologiques, etc.) ;; ou internes (peuvent quant à eux être de nature 
organisationnelle, fonctionnelle, voire technologique) (Zefouni 2012). 

II.2.4. Les  enjeux  de  la  PAD  

Toutefois, si elles se font un devoir de répondre au mieux à la demande de ces services 
à domicile, les structures qui les fournissent sont directement et très concrètement 
confrontées à des difficultés de management en termes de suivi et de coordination de 

- tel que cela est souligné dans le livre blanc publié par la FNEHAD - 
susceptibles de freiner le développement à terme de ce mode de prise en charge. 

Ces limitations importantes e part par les caractéristiques propres à 
ces structures, leur fonctionnement actuel 
trop traditionnelles et inadaptées (cahier de liaison papier, téléphone, etc.) avec des 

autre part, par le caractère nativement 
complexe et incertain de la prise en charge médicale contre lequel on ne peut rien 

 

II.2.4.1. Besoin  de  coordination  du  système  

Les structures de prise en charge à domicile sont considérées comme des facteurs clés 

la ville (Caterina et al. 2011). Elles incitent à une dynamique professionnelle basée sur 
une coordination structurée entre les différents acteurs de la santé et la valorisation de 
leurs actions. En effet, elles reposent sur la coordination entre différents intervenants 
(acteurs de soins, famille, aidants, etc.) 
leurs profils et de la variété de leurs compétences. Il en résulte beaucoup de caractères 

 

La coordination des soins a été définie par (McDonald et al. 2007) comme suit : « La 
coordination des soins est l'organisation bien réfléchie d'activités de soins aux patients 
entre deux ou plusieurs participants (y compris le patient) impliqués dans les soins d'un 
patient afin de faciliter la prestation de services de soins de santé appropriés. 
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ressources nécessaires pour mener à bien toutes les activités requises de soins aux 
patients, et qui sont souvent gérées par l'échange d'informations entre les participants 
responsables de différents aspects des soins. ». 

 
sociaux, médicaux, médico-sociaux, paramédicaux autour du patient afin de proposer 
une prise en charge globale et pluridisciplinaire, et d'assurer la fluidité dans la 
transmission des données entre tous ces acteurs.  

La mise en  coordination et le suivi des 
interventions des professionnels de l'aide à domicile devient alors nécessaire.  

II.2.4.2. Besoins  de  continuité  des  soins    

Dans le contexte de la PAD, de nombreux événements imprévus peuvent survenir 
relativement au patient, aux aidants et/ou aux soignants. Il est indispensable que le 
référent en charge du dossier puisse gérer facilement les situations correspondantes, en 
redéfinissant une activité ou en révisant une planification pour traiter tout imprévu. Ce 
qui contribue directement à la continuité des soins. La continuité des soins a pour 

éviter toute rupture dans le suivi du malade (Lamine et al. 2010). Elle est 
assurée par la coordination entre praticiens (hospitaliers, médecins généralistes ou 
spécialistes, infirmiers,...) et la qualité des soins.  

La notion de continuité des soins est souvent évoquée dans la littérature dédiée à la 
santé. Différentes définitions existent, elles décrivent pour la plupart des situations où le 
patient reçoit des soins de diverses sources par différents soignants, sur des périodes de 
temps plus ou moins éloignées.  

séjours en MAD, SSIAD, hôpital et HAD. Ce patient, au début 
chronique simple à traité, a fini par être hospitalisé en HAD après un séjour en hôpital 
suite à des complications de son état. Durant les différentes étapes du son parcours des 
soins, la responsabilité de s chant 

HAD et un SSIAD ne peuvent pas intervenir au même temps, et que le MAD peut 
soutenir une prise en charge en HAD ou SSIAD (avec le portage de repas par exemple).  
Ainsi, il devient de plus en plus difficile de relier de façon cohérente toutes les étapes du 
suivi thérapeutique.  

La continuité des soins nécessite alors une bonne communication et coordination 
entre les différents acteurs de soins, ce qui souligne un besoin de traçabilité des soins 

assurée, les soins sont vécus par le patient comme cohérents et reliés dans le temps 
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fournir un élément de réponse pertinent, en offrant aux professionnels de santé des 
conditions de travail optimales pour réaliser un suivi de qualité (Black et al. 2011).  

Il nous a donc semblé important de faire un point dans ce mémoire sur les avancées 
en matière de télésanté et en particulier son niveau de pénétration dans ces nouvelles 
structures des soins. 

II.3. ation  et  de  
Communication  dans  la  PAD  

s administratifs et financiers, elles deviennent de plus en 
 (Rialle 2007), 

(Caterina et al. 2011).  

et facilite la coopération entre professionnels. Il permet aussi de développer de nouveaux 
modes de prise en charge, accroissant ainsi la qualité des soins (Black et al. 2011). 

De surcroît, et tel que mentionné dans (Haux et al. 2002) et (Essén & Conrick 2008), 

e des systèmes de 
santé et notamment de la prise en charge des patients à domicile.  

dans son cadre de vie (intégration de capteurs de surveillance, appareils de mesure 
emb  (Picard & Souzy 2007) . Les TIC 
peuvent en effet contribuer à optimiser la prise en charge des patients atteints de 

autonomie dans la gestion 
des consultations ou des hospitalisations répétées et coûteuses (Lasbordes 2010). Par 

urs cliniques simples, tels que le poids, la tension 

recours peut permettre de prévoir la survenue de complications aiguës et de prévenir les 
hospitalisations non programmées (Simon & Acker 2008). Cet environnement facilite 

pratiques (Finkelstein et al. 2004), (Bowles & Baugh 2007). 
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II.3.1. La  télésanté  

et systèmes liés à la santé, pratiqués à distance au moyen de Technologies de 
l
de la santé, des soins et du contrôle des épidémies, de la gestion et de la recherche 
appliquées à la santé ».  

mériques au bénéfice de 
pratiques tant médicales que médico-sociales, et se consacre au bien-  
(Eng 2001)  

- Télégestion : l tent en 

techniques géographiquement réparties ou isolées. Elle permet la coordination 
des soins et services à do
domicile, le suivi du dossier patient (administratif, médical, soins infirmiers, 
social), etc. 

- Télésurveillance : la surveillance du patient à distance à son domicile (vidéo, 
capteurs, montres, médaillons), permet 

 

- Téléassistance 
dispositif installé au domicile de la personne, service assuré 24 heures sur 24, 7 j 

faire porter assistance au bénéficiaire. 

- Téléaccompagnement : 
ou handicapée de conserver des loisirs, des distractions, des contacts, et  une vie 
sociale à son domicile. 

- Télémédecine : l
6316- une forme 
de pratique médicale à dis
communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs 
professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel 

 professionnels apportant leurs soins au patient. 

visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de 
préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de 

patients. ». 
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La télémédecine relève du champ exclusivement médical de la télésanté. C
istance es technologies de 

télémédecine sont au nombre de cinq : 

o La téléconsultation 
professionnel de santé médical ou non. 

o La télé-expertise sur la base du 
dossier médical. 

o La télésurveillance est 
médec   

o La téléassistance 
toute personne portant assistance dans un  

o Le téléconseil auprès du Centre 15 dans le cadre de la permanence des 
soins. 

II.3.2. Exemples  de  projets  

 Télémédecine et Télésanté en Europe 

électriques, électroniques et de communication (FIEEC) (ASIP & FIEEC 2011), la 
télémédecine et la télésanté donnent lieu à des expérimentations dans de nombreux 
pays, car elles peuvent contribuer à une optimisation des soins au domicile des patients 

la situation géographique ou de la démographie des professionnels de santé. 

Union Européenne a soutenu des projets de recherche sur ces sujets (Boulos et al. 
2009) :  

- le projet «epSOS14 2008-2011 » et son extension « epSOSII extension, 2011- 2013 » 
pour « european patients Smart Open Services ». Ce sont des projets pilotes 
européens qui visent à tester    

dans ce projet. 
 dossiers de santé 

médicaux électroniques accessibles et compréhensibles par les médecins 
étrangers  

                                                      
14 http://www.epsos.eu/france.html 

http://esante.gouv.fr/le-mag-numero-3/le-partage-des-donnees-de-sante-informatisees
http://www.epsos.eu/france.html
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- le projet «I2HOME15 est un uros en provenance 

Portugais, Suédois et Tchèques de développer une solution technologique de 
pointe permettant aux personnes âgées et/ou handicapées de contrôler plus 

appareils et services électroniques de leur habitation. Cette interface peut être 
nateurs ou 

laver, éclairage, chauffage, air conditionné, télévision, lecteur de DVD, la liste 
 

- les projets « CAALYX16, eCAALYX », pour «Complete ambient assisting living 
experiment», financés par l'UE ont développé un prototype comprenant un 
système de surveillance des foyers, un système mobile de suivi des déplacements 
et un centre de surveillance. Ce système est dédié particulièrement aux personnes 
âgées et aux patients vivant chez eux.   Le système mobile peut collecter cinq 
signes vitaux différents et détecter les chutes. Les données sont transmises à un 
centre de surveillance où elles sont accessibles par des médecins, par le personnel 
de santé ou par des membres de la famille selon chaque circonstance. 

expériences sont recensées en matière de la télésanté (Caterina et al 2011) : 

- Téléconsultation : -Pyrénées, le 
réseau de télémédecine régional Midi-Pyrénées situé au CHU de Toulouse est la 
structure qui possède la plus importante et la plus ancienne expérience française 
en téléconsultation. 

- Télésurveillance : citons les projets « SCAD » pour le suivi des patients en 
insuffisance cardiaque via un terminal à domicile ;; « Calydial » pour la 
télésurveillance des patients en insuffisance rénale via un stylo communicant ;; ou 
« Diabe » pour une application smartphone de suivi des patients diabétiques. 

- Téléexpertise : « OncoPL » est un système de visioconférence pluridisciplinaire 
sur le cancer entre médecins distants. 

- Télégestion : « DOMICALIS17 » est une solution de télégestion dédiée aux 

essentiellement basée sur une approche logistique. Elle permet, aux 
professionnels et aux aidants familiaux de renseigner et de consulter les 
principales informations et actions concernant la prise en charge de la personne 
dépendante dont ils ont la charge. Elle permet aussi de contrôler à distance des 

                                                      
15 http://www.i2home.org/ 
16 http://www.caalyx-mv.eu/ 
17 http://domicalis.com/ 

http://www.i2home.org/
http://www.caalyx-mv.eu/
http://domicalis.com/
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équipements d'alarmes sociales (ex : détection de chute), domotiques ou médicaux 
situés sur le lieu de vie.  

La solution « MHCOMM18 », est quant à elle une plateforme basée sur une 
architecture client-serveur avec de nombreux outils adaptables à chaque organisation. 

informations en temps réel et leurs 
 

 ARCAN19 » propose une 
offre qui se compose de quatre produits omicile, 
AtHome OMRS pour la gestion des réseaux de santé, AtHome SSIAD pour les soins à 

très verticale et est directement liée aux systèmes d'information des prestataires et des 

la personne aidée. Enfin, « MEDLINK HAD20»  est un logiciel paramétrable qui offre 
diverses fonctionnalités pour la HAD: prises en charge, agenda et planification, prévision 

 

II.3.3. La  plateforme  expérimentale     

Le projet  « 
activités de soins à domicile » est 
(ANR) sur une durée de 3 ans depuis 2011. Il est développé par des acteurs scientifiques, 
industriels, gestionnaires de prestations de santé et acteurs du domaine afin de mettre 
en place une plateforme (ou système) technologique destinée à répondre aux besoins des 
structures de HAD, SSIAD et de MAD. Sa valeur ajoutée repose sur la coordination, la 
planification et le suivi de projets de soins des patients ainsi que des activités des 
intervenants. Il ambition de garantir la continuité des soins pour un patient 
dans son parcours global de santé. 

La solution proposée est une plateforme matérielle et logicielle, qui, en mémorisant 
toutes les informations utiles (profil patient, protocoles, prescriptions, interventions, 
résultats d'analyse, géolocalisation,...) et leur évolution, fournit à tout instant :  

- la planification et la coordination des interventions, et leur replanification 
dynamique face aux aléas. 

- la restitution de l'état actuel du processus de prise en charge du patient, d'une 
manière globale ou avec une vision spécifiquement adaptée 
concerné. 

                                                      
18 http://mhcomm.fr/ 

19 http://www.arcan.fr/ 
20 http://www.medlink.com 

http://mhcomm.fr/
http://www.arcan.fr/
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- la 
s acteurs médicaux et 

paramédicaux. 

 partage de nombreux objectifs avec les projets présentés dans la sous-
section précédente qui proposent des solutions de 
possibilités suivantes : approche centrée patient, agilité de réaction suite à des aléas ou 
des changements, interopérabilité avec les systèmes partenaires. 

II.3.4.   

Ces applications informatiques nouvelles et multiples sont porteuses de progrès 
considérables pour le système de prise en charge à domicile et la qualité du service rendu 

défaillances à tout instant, ceci suscite systématiquement des interrogations nombreuses 
de la part des usag
état de santé, et des professionnels qui en ont la responsabilité, quant aux formes et 
portées des dysfonctionnements possibles (Jacobs et al. 2008). 

En effet, les mutations sont vécues comme une forme de complexité et comme une 
vis à vis des systèmes, eux-mêmes souvent 

interconnectés les uns avec les autres. Une indisponibilité du système, une panne 

technologiques (Essén & Conrick 2008) son
génératrices de craintes. Plus important encore, alors que ces structures mettent 

(Haux 
et al. 2002)
de services suite à une interruption.  

Ces risques de dysfonctionnement du système socio-
certain nombre des services de soins, rendent les organisations de PAD plus vulnérables 

 

prise en charge à domicile, cf. sous-section II.3
mêmes 

, la sécurité des patients 
incidents imprévus, et de doter les organisations de la capacité à adopter un 
comportement adéquat quelle que soit la situation (Rejeb et al. 2012b). 

Il est important que le système puisse continuer à assurer la continuité des activités 
dans un mode dégradé et puisse assurer la reprise du fonctionnement en mode normal de 
manière fluide.  
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 dans ce contexte, que se situe nos travaux qui ont pour objectif de définir 
ilience de tout le système et en 

e 
supporte.  

continuité des soins, et qui doit être étudié en 

communication par un autre, basculement sur un autre serveur) ou un retour à un 
fonctionnement manuel avec des guides opératoires clairs pour permettre la reprise à 
partir de la mémorisation des activités effectuées dans la période transitoire, avec un 
souci constant de traçabilité. 

II.4. Le  système  socio-‐technique  retenu  

Cette section est consacrée à la présentation de 
de prise en charge à domicile supporté par une plateforme technologique adaptée, telle 
que  (cf. figure 11). Nous présentons dans un premier temps 

fonctionnelle en termes de processus.  

 
Figure 11 : Échanges multi-modaux ciblés dans le cadre du projet  

II.4.1.   

Les usagers cibles de la plateforme  sont présentés ci-après : 

- le médecin coordinateur de PAD : i
ou délégué à celui-
MAD. Le médecin coordinateur est le garant de la prise en charge et le référent 
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informations médicales nécessaires à l'accomplissement des soins. Il participe à 
l'évaluation des soins, il assure la liaison et la coordination avec le médecin 
traitant et le médecin hospitalier. 

-  : i -soignante, 

prestataire paramédical, etc. Ces personnels ont de multiples types de relations 
avec le coordinateur de PAD, ils peuvent être salariés de la structure de PAD ou 
bien travailler en tant que libéral.  

informations personnelles du patient. 

- le médecin traitant : il est le référent médical pour une prise en charge à 
domicile. Il supervise les évolutions du plan de soins de son patient. Il peut aussi 
agir comme un intervenant à domicile particulier. Qu'il soit ou non le 
prescripteur, le médecin traitant est le pivot dans l'organisation d'une HAD. Il est 
responsable de la prise en charge du patient pour lequel il dispense des soins de 
façon périodique. Il assure le suivi médical, la surveillance des soins lors de ses 
visites. Il est le garant avec le médecin coordinateur, du début à la fin de la prise 
en charge, de la qualité de l'information concernant le malade, de son état de 
santé et de son traitement.  

- le patient (le client) : acteur central de la prise en charge à domicile. Il est 

dans les autres cas de prise en charge à domicile. 

-  : personne proche du patient (ou du client), elle peut être son conjoint, 
un membre de sa famille, un ami, un voisin. Cette personne est généralement 
volontaire pour apporter un soutien au patient. 

-  : personnel technique informatique pouvant 
intervenir sur la plateforme  pour assurer son bon fonctionnement 
(gest  

La figure 12  : 
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Figure 12 : Les acteurs de la plateforme  

Les autres parties 

organismes payeurs, ne sont pas considérées comme usagers de la plateforme. 

avec des services destinés à ces autres parties prenantes est traitée 
dans le cadre de ce projet. En effet, le système doit pouvoir communiquer avec des outils 
tiers (agenda électronique, outils de communication : messagerie, SMS, etc.).  

 

II.4.2. Architecture  fonctionnelle  

II.4.2.1. Les  différents  processus  métiers  de  la  plateforme  

Vis-à-vis de la cartographie des processus présentée par la figure 7, la plateforme 
 

réalisation » en assurant une meilleure circulation des informations entre les parties 
-admission, la plateforme assiste 

les processus de coordination et de suivi, de réalisation des soins, et de sortie de la prise 
en charge. La plateforme met aussi à disposition les informations nécessaires pour 
assurer le processus de facturation. 

Les fonctionnalités de la plateforme sont regroupées autour des processus métiers 
suivants, présentés dans la figure 13 :  
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- Processus « Admission du patient » : il traite les informations liées au patient 
et à son traitement qui permettent la création ou la mise à jour du dossier patient 
par la plateforme . 

- Processus « Organisation de la prise en charge » : ce processus central de la 
plateforme permet, dans un premier temps, la définition du plan de soins21 du 
patient pris en charge. En se basant sur cette définition, la plateforme assistera 
le médecin coordinateur pour lister les actes à réaliser, les acteurs concernés et 
assurer leur planification. La plateforme assure ensuite la coordination et le suivi 
de cette planification en prenant en charge la remontée des comptes rendus 

résulter. Ces aléas peuvent rendre nécessaire une replanification des 

est effectuée à travers trois activités principales : «  », 
« la planification de la prise en charge », et « le suivi de la prise en charge » (cf. 
figure 13).  

- Processus « Sortie du patient » : il permet le traitement des données du 

structure adhérente. 

 
Figure 13 : Processus métiers gérés par la plateforme  

 

                                                      
21 Plan de soins : Liste prévisionnelle de soins à réaliser pouvant inclure des actes et des traitements, 

prescrits ou non, associés à une fréquence et à des horaires (Livre Blanc 2009). 
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II.4.2.2.   Les  processus  annexes  

Les processus « métiers » ne suffisent pas à eux seuls à garantir un fonctionnement 
optimal de la plateforme. Nous trouvons ainsi un deuxième type de processus dit 
« support ». Un processus « support » peut être soit un processus de type 
« administration », soit un processus de type « assistance». 

- Processus de type « Administration » : ces processus offrent des services ou 
 comme par 

 

- Processus de type « Assistance» : ces processus sont des processus 
transversaux à la plateforme. Un exemple de ce type de processus peut être la 

sécurité, de diffusion et de confidentialité liées aux données partagées. Un autre 

 

Les processus métiers, supports de la plateforme  sont schématisés 
dans la figure 14 : 

 
Figure 14 : Processus de la plateforme  
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II.5. Conclusion  

icile, en 
mettant en avant les besoins majeurs de la prise en charge à domicile en termes de 
coordination et de continuité de soins, auxquels les TIC pourraient répondre. Notre 

sur la façon dont elles sont utilisées pour 
garantir la continuité des soins, la coordination des services pour les professionnels de la 
prise en charge de patients à domicile et la cohérence entre les activités de soins.  

La deuxième partie de ce chapitre a présenté notamment les appor
recherche en c , en mettant en évidence ses principaux 
acteurs et ses processus. 

Ce travail nous a permis de lever un verrou scientifique qui concerne la capacité 
-

technique. 

où nous allons présenter une approche de 
 



modèles 
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III.1. Introduction  

Dans le premier chapitre, nous avons introduit les concepts de management de la 
sous-section I.3.1) dont le principal résultat est un 

 

-techniques passe 
, pour fournir un support 

 
 

modèle de référence de  et les concepts qui y 
sont associés. Notre objectif est de fournir un cadre méthodologique du management de 

-technique.  

dirigée par les modèles, et de présenter ses composantes que sont les modèles, les méta-
modèles (plutôt que modèle de référence) et les langages de modélisation.  

 

N
délivrons donc ici une vision approfondie de deux axes que nous aurons à travailler :  

- la méta-modélisation dont la valeur ajoutée est 
des concepts relat  

- 
aborder sa mise en pratique. 

III.2.   

Nous allons rappeler la définition des termes suivants : modèle, méta-modèle et 

22 
e et les 

méthodes associées dans ce cadre particulier. 

                                                      
22  

http://www.omg.org) 

http://www.omg.org/
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facilitant la gestion de la complexité inhérente aux systèmes représentés. Les modèles 
sont utilisés depuis longtemps en sciences et en ingénierie comme un moyen pour 
affronter la complexité (Jézéquel 2010). En effet la représentation des phénomènes par 

 

Le point de vue permet de représenter un système de manière partielle. Pour 
comprendre un système de manière assez fine, il est possible de modéliser plusieurs 
points de vue complémentaires. Chaque point de vue se fonde sur un nombre limité de 
concepts et de relations. Un système peut être décrit par ces différents fragments de 

sont liés les uns aux autres (Combemale 2008a) ous illustrons, par la 
figure 16 de (Deguil 2008). Dès lors, intégrer une nouvelle dimension dans une intention 
de modélisation, 
nécessiter de faire évoluer la définition des points de vue. 

 
Figure 16 : Modèles et points de vue  

Parmi les différentes catégories de modèles, certains sont formalisés par des graphes 

connaissance. Par exemple, parmi les plus utilisés des modèles graphiques, les modèles 
relationnels permettent de spécifier la structure des bases de données (Blanc & Salvatori 
2011). Ils sont basés sur la théorie mathématique des ensembles et décrivent les 

nt la même 
caractérisation par des attributs) qui sont caractérisées par un symbole précis. Obéissant 

et les traits spécifient les relations. Cela fixe une partie de la syntaxe. Différentes 
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Bataille et Castellani (Bataille & Castellani 2001) substituent à la définition ci-dessus 
de « méta-modèle », une autre définition : « un méta-modèle est un modèle dont les 
instances sont des modèles ».  

Ces deux définitions ne traitent pas de la même manière du méta-modèle. La 
première associe un méta-modèle au langage de représentation de modèles, alors que la 
s

(Deguil 2008).  

De par ses finalités, le méta-modèle est (1) soit un ensembl rs 
du discours, ou bien (2) 
Nous sommes intéressés par la première finalité. Nous faisons 
définition comme référence pour la suite de ces travaux. 

préciser le méta-modèle associé. Dans la figure 18 (Blanc & 
Salvatori 2011) issu de leur ouvrage « MDA en action, Ingénierie logicielle guidée par les 
modèles ». Cette figure illustre le méta-modèle du diagramme de 
La spécification de la syntaxe est fixée à partir des règles suivantes : 

- U ystème et des cas 
 

- Un acteur a un nom et  

- Un acteur  

- U et peut étendre ou inclure un autre cas 
 

- L  

La part du méta-modèle UML associée à ce diagramme contiendra trois classes23 : 
 La classe acteur possède un attribut nommé nom, 

dont le type est une chaîne de caractères. La classe  possède un attribut 
nommé intitulé, dont le type est une chaîne de caractères. La classe système possède un 
attribut nommé nom, dont le type est une chaîne de caractères. Ce méta-modèle contient 
une association24 nommée hérite, qui a la classe acteur comme source et comme cible. Il 
contient aussi deux associations, étend et inclut, qui ont pour source et pour cible la 
classe . Il conti système 
et la classe  

                                                      
23 -modèle. Une classe peut contenir 

des attributs et des opérations » (Marvie 2004) 
24 Association : « une association permet de définir une relation entre deux classes » (Marvie 2004). 
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Cette partie du méta-modèle spécifie de manière stricte que les fragments de modèles 
qui en sont issus et qui seront en conformité avec lui ne peuvent contenir que des 

n. Ce méta-modèle définit que les modèles 

tre cas 

système. Ce méta-modèle définit 
UML. 

La figure 18 illustre aussi la relation qui existe entre ce méta-modèle et un exemple 

existantes entre les éléments du méta-modèle et les éléments du diagramme de cas 
 

Ces relations peuvent être considérées comme des rel instanciation. On dit alors 
-modèle. 

acteur (instance de la classe acteur du méta- s de 
la classe du méta-modèle), et un système (instance de la classe système 
du méta-modèle).  

Mais il apporte aussi des éléments de connaissance sur le champ sémantique. Le nom 
client sont Commander article et 

Valider panier. 
 présente dans le méta-modèle entre les classes acteur et cas 

. Le système nommé PetStore inclut les deux cas 
 dans le méta-modèle entre les classes système et  
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Figure 18 : son méta-modèle (Blanc & 
Salvatori 2011) 

méta-méta-modèle. La relation qui lie un modèle à son méta-modèle est la même que 
celle qui lie un méta-modèle à son méta-méta-modèle « ConformeA » (Bezivin & Gerbe 
2001). 

La méta- éfinir le méta-

assimiler à un rôle particulier exceptionnel de système à modéliser (Combemale 2008a). 
Généralement, la pratique de la méta-modélisation consiste à ne spécifier que des méta-
modèles contemplatifs qui reflètent la structure statique des modèles, c.à.d. les concepts 
et les liens entre ces concepts (Damak et al. 2011). 

Un acte de méta-
(Brown 2004). Dans le cas de la méta-

 

III.2.1.3. Langage  et  Langage  de  modélisation    

langages, quel que soit le domaine, est donnée dans (Combemale 2008b) « un langage est 
caractérisé par sa syntaxe et sa sémantique ». 
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- La syntaxe décrit les différentes constructions du langage et les règles 
 

- La sémantique désigne le lien entre un signifiant (un programme, un modèle, 
etc.), et un signifié (p. ex. un objet mathématique) afin de donner un sens à 
chacune des constructions du langage. Il y a entre la sémantique et la syntaxe le 

 

Doumeingts (Doumeingts 1990) définit le langage de modélisation comme étant : 
« une représentation de la connaissance à communiquer sans ambiguïté. Il permet de 
construire des modèles selon des composants associés ». 

référence (sémantique dédiée à certains domaines) (Lamine 2001). Selon les degrés de  
formalisation et de structuration choisis pour décrire chacun de ces composants, il existe 
des : 

- Langages formels : ayant une syntaxe et une sémantique bien définie (logiques 
temporelles, langages basés sur les théories mathématiques de type ensembliste, 
etc.), 

- Langage semi-formels : notation graphique normalisée (grafcet), 

- Langages informels : description en langage naturel. 

Ce degré de formalisation fixe ou même limite ffre 
ensuite au modélisateur. 

distingue généralement la syntaxe concrète

la syntaxe abstraite qui est la représentation 
(Combemale 2008b) : 

-  : La syntaxe abstraite (AS) 

concepts et leurs relations. Les langages de méta-modélisation tels que le 

relations élémentaires qui permettent de décrire un méta-modèle représentant la 
  

- Syntaxe concrète : 

manipuler les concepts de la syntaxe abstraite et ainsi en créer des « instances ». 
Le modèle ainsi obtenu sera conforme à la structure définie par la syntaxe 
abstraite.  
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III.2.2. Ingénierie  dirigée  par  les  modèles  

(Caron et al. 2006), ou Model 
Driven Engineering 

(Bézivin 
2004a). Cette discipline propose de nouvelles approches qui se décomposent 
généralement en deux phases distinctes (Deguil 2008) : 

- La construction (élaboration)  

- La manipulation de ces derniers. 

Cette approche est devenue relativement populaire ces dernières années pour faire 

modélisation largement répandus (Jézéquel 2010) (comme UML par exemple).  

A.      

présenté dans (Blanc & Salvatori 2011), (Bézivin 2006) et (Kleppe et al. 2003)
propose une architecture de ces niveaux de modélisation et de méta-modélisation (cf. 
figure 19). Cette architecture pose les bases des relations qui existent entre entités à 
modéliser, modèles, méta-modèles et méta-méta-modèles. 

Le monde réel est représenté à la base, niveau M0, contenant les entités à modéliser. 
Les modèles représentant cette réalité constituent le niveau M1. Les méta-modèles 
permettant la définition de ces modèles constituent le niveau M2. Enfin, le méta-méta-
modèle est représenté au sommet de la pyramide, niveau M3. 

base de données 
appartient au niveau M1. Le langage UML, qui permet entre autres, de modéliser des 
bases de données, est un méta-modèle et appartient par conséquent au niveau M2. Le 
modèle de classe du niveau M1 est conforme au méta-modèle UML. De plus, le méta-
modèle UML est conforme à la spécification MOF. 
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Figure 19 : Architecture à quatre niveaux de MDA 

Les relations existantes entre les niveaux M1-M2 et M2-M3 sont équ
relation « ConformeA ». M2 définit la structure de M1 tout comme M3 définit la 
structure de M2. Les relations entre les niveaux M1 et M0, sont les relations 
« RepresentationDe ». 

B. Phases  de  modélisation  (CIM,  PIM,  PSM  et  code)    

(Jouault et al. 
2009), (Combemale 2008a)

transformation de celui- rm Independent 
Model, PIM) et enfin la transformation de ce dernier en modèle de code (Platform 

ncrète du système (cf. figure 20). 

- Le CIM (Computation Independent Model
métier 

savoir-faire, les 
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processus, la terminologie et les règles de gestion (de haut niveau), il décrit aussi 
la situation dans 

métier changent. 

- Le PIM (Platform Independent Model) est un modèle de conception, il décrit le 
système informatique indépendamment de toute plate-forme technique et de 

métier spécifique au système (fonctionnement des entités et des services). 

- Le PSM (Platform Specific Model) sert à la génération du code exécutable pour les 
plates-formes  techniques particulières. 

 
Figure 20 : Un processus en Y dirigé par les modèles 

III.2.1.   

Comme décrite par (Sienou 2009)  « conçoit et met en 

organisations de production de biens ou de services ». 
(Penide 2011).  

 il faut modéliser, il faut fournir des 

définit selon (Vernadat 
1996) par 
expliquer la structure, le fonctionnement et en analyser le comportement ».  
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litatives et quantitatives), et de devenir plus 
flexible et plus réactif. 

un système complexe dont la vie quotidienne fait appel à de 
 logiquement 

impliquer ces métiers. 

cadre de modélisation (Sienou 2009). (Zaidat 2005) souligne de manière pertinente cette 
avancée qui facilite le travail : « le processus de modélisation dans les entreprises est une 
tâche très complexe. Il consiste à dé

es ont proposé des cadres de modélisation 
pour la conduite du processus de modélisation ». 

la connaissance, un cadre de modélisation, un langage et le plus souvent une 
méthodologie » (Pingaud 2005)
référence les plus importantes sont (Deguil 2008) : PERA (Purdue Enterprise Reference 
Architecture), CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing Open System 
Architecture) et GRAI/GIM (Graphe de Résultats et Activités Inter-reliées / GRAI 

considérée comme la référence : GERAM (Generalised Enterprise Reference Architecture 
and Methodology). Ce sont souvent des approches multi-vues, multi-niveaux, multi-
acteurs ou multi-langages. 

reposant sur des dimensions, au sein duquel on chemine afin de comprendre le tout » 
(Pingaud 2005)

posant divers 
éléments de classification.  

pouvons citer la norme ISO19440 (ISO19440 2007), elle définit les concepts génériques 
. Les différents points de vue (les fameux 

modèles partiels) proposés par cette norme sont : 

- Le point de vue fonctionnel pour formaliser les processus régissant le modèle. 

- L  
et leurs différents états possibles. 



Problématique de recherche et approche adoptée 

70 
 

- Le point de vue ressource pour la description des moyens nécessaires à la mise en 
 

- Le point de vue organisationnel, pour identifier les prises de décisions ainsi que 
les acteurs avec leurs relations. 

Nous allons examiner plus en détail les vues de cette norme dans le chapitre IV. 

III.2.2. Synthèse     

conduit à un discours unificateu
modèles (Sienou 2009). 

Panetto et ses co-auteurs, dans (Panetto et al. 2009), précise que par définition, 
« 
hétérogènes, explicitées par des modèles ou non (applications logicielles, procédures), 
représentants des domaines différents, réalisés par des acteurs aux compétences et 

est 
confronté à cette diversité ». 

Nous voulons préciser aussi que les modèles et standards offerts par la littérature 
pour la représentation des entreprises reposent presque systématiquement sur une 
vision centrée sur les processus. Ceci a pour conséquence de figer les processus 
d'entreprise dès la fin de leur modélisation. Or, ces derniers sont soumis à de nombreux 

ces facteurs. 

Nou
selon la même philosophie, et de définir un cadre unificateur intégrant la continuité 

 

III.3.   

Après avoir montré à quoi servent les modèles et les méta-modèles, il est temps 

préciserons notre positionnement vis-à-  

III.3.1. Objectifs  

 de garder e
e des processus métier, est de favoriser la 

(Sienou 2009). Elle promeut 
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une amélioration de la performance globale et la satisfaction des attentes des parties 

de produire de la connaissance sur une entreprise pour permettre une analyse. Ceci est 
  

essentiel. 

éoccupations majeures sera de concevoir un modèle de référence qui 

er le méta-modèle de ces plans. 
intéressons uniquement à la structure de ces plans. 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de commencer par représenter 

concentré sur les besoins 
enrichissement syntaxique par de nouveaux symboles découlant de cette position 
originale, et relativement à un existant. 

nouveau. La prise en 
compte du risque par ex
développements. Des travaux se sont attachés à comprendre et à exploiter les relations, 

cette ligne directrice, nous nous sommes inspirés de la solution BPRIM, conçue dans le 
même laboratoire par (Sienou et al. 2008). BPRIM pour « Business Process-Risk 
management  Integrated Method » se consacre à la conception des processus métier 
dirigée par les risques comme une composante à part enti
Un cadre méthodologique pour le management intégré des risques et des processus a été 
conçu et décrit.   

Une seconde famille de travaux que nous évoquons sont ceux de (Jakoubi et al. 2007) 
et (Tjoa et al. 2008). Leur solution ROPE pour « Risk-Aware Business Process Modeling 
and Simulation Methodology » fournit une appr
impacts des risques, en se basant sur une architecture des modèles en trois couches : la 
première couche modélise des processus métier, la deuxième ajoute les besoins en 
ressources, et la troisième modélise les impacts des risques et leurs traitements associés.  
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Dans la lignée de ces initiatives, et après avoir fait une synthèse des connaissances 

ces connaissances dans la représentation du système est formulé.  

sera 
-à-dire la dé ératoire permettant de mettre en pratique 

 : un cycle de vie supporté 
de représentation du système avec ou sans  

III.3.2. Méthode  

III.3.2.1. Représentation  formelle  du  système    

, nous allons 
rassembler un ensemble de concepts qui structure notre univers du discours. Nous 
souhaitons procéder rationnellement et pour cela, il nous faut construire un méta-modèle 
utile au traitement du sujet de thèse qui en constitue un des résultats sur le plan 
théorique (cf. figure 22). Les concepts ainsi reconnus sont mobilisés dans le cycle de vie 

 tion 
des stratégies de continuité. Les relations entre les différents concepts sont recensées 
dans ce méta-modèle.  

-modèle 
correspond à la couche « métier », il peut donner naissance à des modèles de type CIM.  

Deux ensembles de connaissances doivent alimenter ce travail conceptuel : le premier 
est directement extrait de la norme ISO pou la norme 
ISO19440) ;; le second est plus spécifique à nos recherches, il décrit les concepts et 

défaillance, processus critique, impact, etc.), les premiers résultats ont été présentés 
dans (Rejeb et al. 2012c). 

La définition de ce méta-modèle est une étape clé dans la démarche que nous avons 
adoptée. Il ambitionne de modéliser aussi bien un système « AS-IS » que « TO-BE ». Son 
élaboration couvre 
pertinente et cohérente de la globalité du problème formulé. Au-delà des vues existantes 

 propice à la 
représentation des éléments entrants dans la mise en application de la continuité 
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A.   :  r   

Notre première étape consiste à représenter le système étudié, cela revient à 
modéliser ses processus, ses ressources, ses acteurs, etc. A ces fins nous employons les 

 

 structurée » (Sienou et al. 2006). 

multiplication des outils informatiques et des cadres méthodologiques qui soutiennent 
son essor.  

Nous avons, par exemple (cf. figure 21), le système socio-technique, inspiré du projet 
 , représenté par différentes vues du domaine : des 

modèles de processus (fonction
 

Un langage de modélisation doit mettre à disposition tous les éléments de langage  
pour réussir un tel exercice. Il existe de nombreux langages et en choisir un devient un 
exercice subtil. Par exemple, le formalisme BPMN (White & Miers 2008) permet de 
modéliser les processus sous une forme orientée événement (Pingaud 2005). Un 

 (Audibert 2009) peut se révéler 
intéressant pour décrire les rôles joués par les acteurs, ou encore le diagramme de 
déploiement UML est adapté à la description des ressources  employées dans une 
architecture physique. 

souvent dans la pratique à mobiliser des langages de modélisation différents selon les 

peu à peu, laissant place à une culture plus large où connaître plusieurs langages 
eprise 

se doit de capitaliser sur cette pluralité en disposant des méta-modèles correspondants.  
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III.4. Conclusion  

Le dé
conséquent de sa résilience face aux défaillances, requiert la définition et le 
dé é és à soutenir le MCA.  

-technique qui 
 

Les enjeux de la dé éthodologique relatif au management de la 
dres : 

- La 
méta-  

- La dé é
appropriés sur les dif  

Au vu de ces défis, nous formulons les questions suivantes : 

 Du point de vue de la modélisation, comment 
conceptualiser les notions liées à la continuité 

représentation des relations entre les concepts autour 

 
 D

formellement les plans de  ?  
 

La seconde section de ce mémoire tente 
questions.
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IV.1. Introduction  

 chapitre bibliographique, la 

un des enjeux de ces travaux recherche. 

Ce chapitre aborde une partie de ce cadre en trai n méta-

et ingénieri -modèle, nous souhaitons assurer la cohérence 
entre un point de vue  métier »  et un point de vue 
plutôt décisionnel relatif à la « vité ». Nous avons choisi un principe de 
réutilisation de connaissance existante sur la partie « métier » solution qui 
partirait de la page totalement blanche. 

osé ce 
chapitre en deux parties principales : 

- La première partie présente la base conceptuelle servant de socle pour la partie 
 métier (ISO19440 2007) 

ise. 

- L cette base pour obtenir un méta-
A partir du résultat de notre étude 

bibliographique, nous avons inventorié les concepts fondamentaux de la 
vités et cherche à structurer en les mettant 

en relation de manière judicieuse. 

IV.2.   AS-‐IS  »  :  le  méta-‐modèle  
ISO  19440  

La modélisation d'entreprise est définie par le projet ATHENA (Ruggaber 2006) 
comme la capacité à « extérioriser, construire et partager » des connaissances sur 
l  

La modélisation destinée avant tout à faciliter la compréhension humaine, donne lieu 
à une forme de capitalisation des connaissances permettant leur réutilisation. 

reconnu et partagé, conduisent à un cadre normalisé répondant aux besoins des 
entreprises (Millet 2008) la 
norme ENV 12204 (ENV 12204 1996) qui 
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proposent une première spécification des éléments clés de cette modélisation. Ces 
éléments clés sont dénommés constructs en anglais, ou « construits » en français.  

Sous le coup de besoins de plus en plus importants de modélisation des organisations 
de production de biens ou de services, la norme ENV 12204 a évolué vers la norme ISO 
19440 (ISO19440 2007). Les construits proposés par la norme ISO 19440 sont donc des 
éléments génériques de connaissance pour la modélisation d entreprise (Sienou 2009). Ils 
constituent une base minimale de vocabulaire pour tout langage de modélisation 
d'entreprise. 

IV.2.1. Le  cadre  de  modélisation  ISO  19439  

Le cadre de modél  trois dimensions (cf. 
figure 23) (Mamoghli 2013) : 

 
Figure 23 : Dimensions de la norme (ISO 19439 2006) 

 

- Phases du cycle de vie : 
  

- Niveaux de généricité : permet de naviguer entre des concepts particuliers et 
des concepts plus généraux permettant de capitaliser des connaissances. La 
norme propose trois niveaux de généricité : 
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o Le niveau générique : correspond à une collection de construits  de haut 
niveau et très généraux. 

o Le niveau partiel : correspond à une spécialisation du modèle générique 
selon une , nné, par 
exemple. 

o Le niveau particulier : correspond au modèle particulier et spécifique du 
 entreprise donnée. 

-  Vues de modélisation : représente une directive de structuration et de 
 

norme (ISO 19439 2006) définit quatre vues de modélisation (fonctionnelle, 
informationnelle, ressources et organisationnelle). Celles-ci peuvent être 
complétées par des vues supplémentaires selon les besoins du modélisateur. 

IV.2.2. Les  construits  de  la  norme  ISO  19440  

nt sur des construits de référence qui ont fait 
dardisation. Factorisés 

connaissance ont un caractère général, ils sont adaptables a toutes les organisations 
(Sienou 2009). Cet e une base très pertinente pour découvrir et 

ivers du discours 
(cf. figure 24).  

 
Figure 24  AS-IS », ISO 19440. 

 

Ces construits de référence sont rappelés dans le tableau 6, selon les définitions 
recommandées par la norme ISO19440. 
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Tableau 6 :  

Construits   Définition  selon  ISO  19440  

Domaine   processus  et  ressources  associées  en  un  module  fonctionnel  indépendant  
de  manière  à  gé   

Processus  métier  
résultat  désiré.  

Objectif  
Représentation  des  objectifs  stratégiques  et  opérationnels  et  leurs  
interrelations.    

Indicateur  de  
performance   objectifs.  

Contrainte  
Restriction  ou  limitation  ou  condition  imposée  à  un  système  qui  provient  
de  l'intérieur  ou  de  l'extérieur  du  système  étudié.  

Evènement  
Représente  un  fait  sollicité  ou  non  sollicité  indiquant  un  changement  

  

  
     

  
R
identifie  ses  entrées  et  sorties.    

Aptitude  
Représente  la  caractérisation  de  la  compétence  fournie  par  une  ressource  

ntreprise.  

Ressource  
  

Profil  de  personne  
Représente  la  compétence  et  la  responsabilité  exigées  par  une  unité  

organisationnelle  ou  une  ac
personne.    

Rôle  opérationnel   responsabilités  exigées  pour  exercer  des  tâches  opérationnelles  assignées  
à  ce  rôle  particulier.    

eprise  
  

Produit/  prestation  
  entreprise.  
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Ordre  
  

Rôle  organisationnel  
responsabilités  organisationnelles  exigées  pour  exercer  des  taches  
organisationnelles  assignées  à  ce  rôle  particulier  situé  dans  une  hiérarchie  
organisationnelle.    

Unité  
organisationnelle    

  
entreprise.    

IV.2.3. Les  vues  de  la  norme  ISO  19440  

Le méta-modèle est divisé en quatre parties relatives aux points de vue 
tels que spécifié dans la norme ISO 19440. Chaque partie est formalisée par un 
diagramme de classe du langage UML (cf. figure 25 à figure 28). 

IV.2.3.1. La  vue  fonctionnelle  

La vue fonctionnelle, figure 25, permet la représentation et la modification des 

le processus ainsi que ses entrées et sorties.  

 
Figure 25 : Méta-modèle d'entreprise -Vue fonctionnelle (ISO 19440 2007) 

ocessus de réalisation de soins.  
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IV.2.3.2. La  vue  ressource  

La vue de ressources, figure 26, permet la représentation et la modification des 
 

 
Figure 26 : Méta-modèle d'entreprise -Vue ressource (ISO 19440 2007) 

IV.2.3.3. La  vue  organisationnelle  

La vue organisationnelle, figure 27, permet la représentation et la modification de la 

que les périmètres de responsabilité des acteurs et des unités organisationnelles de 
 

 
Figure 27 : Méta-modèle d'entreprise -Vue organisationnelle (ISO 19440 2007) 
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IV.2.3.4. Vue  informationnelle  

La vue informationnelle, figure 28, permet la représentation et la modification de 
in fine par la vue fonctionnelle 

 

 
Figure 28 : Méta-modèle d'entreprise -Vue informationnelle (ISO 19440 2007) 

IV.3.   TO-‐BE  »  :  méta-‐modèle  
intégrant  les  concepts  de  la  co   

Les connaissances sur les plan s de notre étude de la 
littérature scientifique ont t 

 

IV.3.1. Les  concepts  principaux  

IV.3.1.1. Le  concept  de  processus  critique  

Le concept de processus critique joue un rôle important dans le management de la 
  

tivité. 

Selon la norme AFNOR (AFNOR 2010), un processus critique est un processus qui, en 
terruption, doit être rétabli se des pertes trop importantes 
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La norme ISO 22301 (ISO 22301 2012) précise aussi que ce sont les processus qui 
soutiennent la production des principaux produits et services . 

Dans la même vision, (BCI 2007) et (ANAO 2009) considèrent que les activités 
critiques, sont les activités dont 
système, et par conséquent 
réaliser ses objectifs. 

Toutes ces définitions nous amènent à conclure que les processus critiques sont les 
processus qui ont le plus . En effet, un processus critique 
est un processus qui entraîne une dégradation de la performance quand il ne se 
réalise pas conformément à la prévision. 

Une autre définition proposée par (Poullot et al. 2001) plutôt orientée domaine (cas de 
définit les processus critiques comme les processus concentrés 

sur la sécurité. 

Nous retenons également de ces définitions que la détermination du caractère 
« requiert un ensemble de critères 
fonctionnels (comme la performance) et non fonctionnels (comme la sécurité) de 

  

Pour la suite nous proposons ainsi la définition suivante pour un processus critique : 

Un processus critique est 

dentité critique se 
qualifie par une analyse menée selon des caractéristiques fonctionnelles ou 
non. 

IV.3.1.2. Le  concept  de  ressource  critique  

Les définitions recensées affirment que, p une ressource 
critique, est une ressource de toute  conduit à la 
non atteinte  (Thiel 
2006) ;; (Hiles 2007) et (Tammineedi 2010). 

Nous proposons ainsi la définition suivante pour une ressource critique : 

Une ressource critique est une ressource dont tout manquement de 
disponibilité prévue ou tout manquement en matière de qualification prévue, 

écution des processus critiques 

IV.3.1.3. Le  concept  de  défaillance    

Le concept de la défaillance est également un concept clé pour le management de la 
co  
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Plusieurs définitions du concept de défaillance sont proposées dans la littérature. La 
IEEE 1988) la présente comme « the termination of the 

ability of an item or equipment to perform its required function ». 

La norme AFNOR X60-500 (AFNOR 1988) aborde le concept de défaillance, comme la 
cessation de l'aptitude d'un ensemble à accomplir sa ou ses fonctions 
requises avec les performances définies dans les spécifications techniques.  

Selon un premier regard, les définitions de la notion de défaillance étudiées montrent 
que cette dernière a un lien avec la notion de fonction (donc avec la notion de processus 

la défaillance fait souvent référence à la perte partielle ou totale 
des fonctionnalités du système qui le rend incapable de délivrer le service requis. 
L'adjectif défaillant est ainsi employé pour qualifier un système dont une ou plusieurs 
fonctions sont altérées. 

Nous pouvons porter un autre regard sur la défaillance, qui met en évidence cette fois-
ci les facteurs caractéristiques. En effet, Heurtel (Heurtel 2003) une 
défa Herniaux (Herniaux 2005) 
précise que la défaillance est causée par la conjonction d'une situation dangereuse 
(exemple : un seul expert d'une technique vitale dans l'équipe de projet) et d'un 
événement défavorable (exemple : indisponibilité de l'expert pour cause de maladie). 

En effet, ces événements redoutés sont événements perturbateurs internes 
et externes.  

Nous pouvons ainsi définir la défaillance comme : 

accomplir sa ou ses fonctions requises avec les performances définies dans les 
spécifications techniques. Elle est caractérisée par son origine (la conjonction 

, cf. figure 29. 

 

Défaillance a  pour  origine Évènement(s)  
perturbateur(s)

a  pour  poids Impact(s)
 

Figure 29 : Caractérisation de défaillance 

IV.3.1.4. aptitude    

f. sous-section IV.3.1.3), le 
concept de défaillance apparait comme un concept clé rattaché à plusieurs concepts 

aptitude. 

http://www.univ-valenciennes.fr/GDR-MACS/local/Grenoble/www-lag.ensieg.inpg.fr/ploix/glossaire/DiagnosticBibliographie.htm#IEEE88
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aptitude est définie par la norme ISO 19440 comme « la caractérisation de la 
compétence fournie par une ressource ou exigée  ».  

lien peut être de nature fonctionnelle. Dans ce cas, la norme parle de la « compétence ». 
Ce lien peut également être relatif à la nature opérationnelle et dynamique de 

, 
opportun, et là nous évoquons la « disponibilité », comme la probabilité pour qu'un 
dispositif soit opérationnel au temps t » (Lamy 2002). 

Ainsi, comme illustrée dans la figure 30 acceptée dans ces deux 
dimensions, dimension fonctionnelle et dimension opérationnelle. 

L
 

 

Aptitude a   Dimension  
opérationnelle

Dimension  
fonctionnelle

est Disponibilité

est Compétence
 

Figure 30 :  

 tout problème de compréhension, nous entendons par ressource 
apte, une ressource qui a les compétences exigées par un rôle dans une activité et 
qui est disponible au temps t pour une période souhaitée.  

IV.3.2. Démarche  adoptée  pour  la  proposition  du  méta-‐modèle  MCA  

servent de base pour avance -modèle. Tenant compte de 
son fondement scientifique et de sa position de norme, nous avons 
méta- s au domaine de 

 ;; nous avons pris comme base de travail un méta-modèle conforme 
à ISO19440, que nous avons considéré comme un méta-
« AS-IS »  à une organisation qu
de MCA. 

Les différents construits de ce méta-modèle « AS IS » sont reliés entre eux par des 
relations structurelles et sémantiques. Travailler par extension en ajoutant des concepts 

cette liaison entre éléments de connaissance forme une base pertinente pour un univers 
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du discours  « TO-
BE ». 

Nous proposons dans le tableau 7 une analyse croisée permettant étayer 
cette démarche de mise en relation (cf. Annexe 1 pour le tableau complet). La dimension 
verticale représente les construits de la norme ISO19440 et la dimension horizontale 

dans le tableau ainsi structuré. 

Les c
construits de la norme ISO 19440. Pour limiter la taille du méta-modèle, il nous apparaît 
judicieux de bien négocier ces voisinages. Nous avons ouvert la voie à une forme de 
récupération des construits de la norme suivant plusieurs logiques, (i) en travaillant par 
spécialisation de concepts existants, (ii) en cherchant à amender la définition des 
construits. Quand  impossible, (iii) nous avons ajouté de 
nouveaux construits au caractère natif et propre à la structuration de la connaissance 

cette extension peut remettre en cause la vision initiale de la norme.  

Prenons quelques exemples du tableau 7 pour illustrer ceci :  

i. Spécialisation des concepts existants : par exemple un 
perturbateur, est une spécialisation du construit événement. 

ii. Modification de construit existant : par exemple, pour le construit aptitude, 

 

iii. Ajout de construit : comme la défaillance qui apparait tellement riche comme 

« défaillance » ayant différentes relations avec les construits existants. Nous y 
voyons de fonction, (les fonctions sont très 
proches des activités), et une notion de performance. 

e de ce travail , nous avons traduit ces construits et ces 
relations en utilisant toujours le diagramme de classes du langage de modélisation UML 
(Hamed & Salem 2001). Les différentes formes de relations (association, composition, 
spécialisation) proposées par ce langage ont permis de mettre en place avec justesse ces 
différentes évolutions et variations. 
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Tableau 7 : Extrait du tableau « analyse croisée construits ISO 19440/ construits CA » 

Evenement  
perturbateur

Défaillance Impact

association  :  
altère

spécialisation

association  :  
engendre

(Evt  
perturbateur)

association  :  
dégrade

association  :  
affecte

association  :    
perturbe

...

Processus  métier

Produit

Domaine

Evenement  

Indicateur  de  performance

Objectif

Objet  d'entreprise

Ordre

Quantification  de  la  défaillance

                                                                                      Construits  CA
  
Construits  système  à  l'étude  As  Is
(ISO/DIS  19440)  
Activité

Aptitude

Contrainte

 

IV.3.3. Méta-‐modèle  p   

Le MCA doit tenir compte de la caractérisation des défaillances, mais aussi de leurs 
traitements. Les vues du méta- pas ces concepts, ainsi 
notre ous a conduit à réadapter certains points de vue 
de ce méta-modèle. La volonté de coller aux besoins du MCA sur son cycle de vie a 
motivé cette réadaptation. Nous avons décidé de diviser les informations portant sur la 

 

ème de traitement (cf. figure 31). 

Le méta-modèle « TO-BE » propose un découpage en quatre parties : les vues 
« processus » et « ressources 

 caractérisation de défaillance » et « structure 
PCA » viennent les compléter. 



Y
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- Le DMIA dmissible) (AFNOR 2010) pour un 
processus donné, représente le 
impact grave et au-delà duquel la reprise est nécessaire. 

- La sensibilité au temps, modélisée « énumération », traduit le 
délai entre la constatation de la défaillance et la rupture de la continuité 

 

 
Figure 32 : Méta-modèle « TO-BE » -Vue processus 

IV.3.3.2. Vue  ressource  

une activité et les ressources qui sont impliquées à chacune de ses exécutions.  

Dans cette vue, les construits permettent de classifier et décrire toute aide humaine, 
mat
infrastructures de production, les personnes et groupes organisationnels, les 
équipements pour le traitement des données, les documents et fichiers, supportant les 
activités (Mamoghli 2013).  

Cette vue, représentée par la figure 33 recouvre en partie la vue ressource et la vue 
organisationnelle de de la norme ISO19440. Pour la vue ressource, ce sont les construits 

produit. Pour la vue organisationnelle, ce sont les construits rôle organisationnel et unité 
organisationnel. 
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Nous distinguons deux types de ressource : les ressources technologiques et les 
ressources humaines (classe profile personne). Celles-ci peuvent avoir des rôles différents 

-à-dire différentes fonctions typiques. La norme ISO 19440 définit deux types de 
rôle : le rôle organisationnel, relatif à la définition des différentes responsabilités, et le 
rôle opérationnel qui pointe les compétences et les capacités opérationnelles permettant 
de fixer (Mamoghli 
2013). 

attribuer le rôle de soigner et le rôle de coordonner les soins. 

Nous avons vu dans la section IV.3.1.4 que chaque ressource activité 
par son aptitude ayant les propriétés suivants : 

- Aptitude fonctionnelle : compétence. 

- Aptitude opérationnelle : disponibilité. 

Les valeurs prises par ces deux propri
ressource engagée pour sa réalisation. Ainsi nous traduisons  dans 
le méta-modèle par une classe-association qui lie les deux classes activité et ressource, 
et qui a comme attribut la compétence et la disponibilité. 

Pour indiquer sa différence par rapport à la norme, 
Pour exprimer la compétence,  libellé » comme défini dans la 
norme ISO19440 (cf. tableau 6) ribut « disponibilité ».  

 
Figure 33 : Méta-modèle « TO-BE » -Vue ressource 
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IV.3.3.3. Vue  défaillance  

Cette partie du méta-modèle doit permettre de collecter les informations liées à la 
nséquences liées à une défaillance sur 

e diagramme de classe, figure 34, un 
processus peut générer plusieurs événements dont les événements perturbateurs qui 
peuvent engendrer des défaillances.  

événement, ainsi 
nous ajoutons la spécialisation événement perturbateur à cette vue. La classe évènement 
perturbateur permet de lister tout évènement, prévu (par exemple une grève de service 
public ou un phénomène naturel) ou imprévu (par électricité ou un 
séisme) qui perturbe le cours normal des activités (BSI 2006) et engendre des 
conséquences non voulues et non souhaitées (Rigaud 2011). 

affectée par la défaillance. Plus précisément, une défaillance engendrée par la 

aptitudes des ressources et/ou en perturbant les processus. 

Par exemple, un événement perturbateur, une panne de serveur, peut engendrer une 

importantes (dossier 
patient, plan de soins, planning des interventions, etc.), et perturbe ainsi les processus 
de réalisations et de suivi de soins. 

Une défaillance aura pour conséquence un ou plusieurs impacts sur les objectifs de 
. Ces impacts sont « des mesures des effets tangibles et intangibles, qu'un 

incident, un accident, un changement, un problème ou un mouvement a, ou pourrait 
avoir, sur son environnement » (Cabon 2011).Il de conséquences immédiates, 
(la disparition de toutes les fonctions fournies par l'élément défaillant), mais aussi de 
conséquences induites ( un risque 
sur le système étudié (CLUSIF 2003) une évaluation suivant des critères 

, t mesurer (quantitativement et 
 dans les processus métiers en cas de 

perturbation (BCI 2008).  

la survenue de la défaillance. Il lui est associé un niveau de gravité représentant les 
avons qualifié par quatre modalités : Fort, ressenti, faible, 

négligeable. 
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Nous associons à la défaillance un niveau de criticité qui permet de préciser le 
caractère «  , 
désorganisation, etc.) (CLUSIF 2003). 

 
Figure 34 : Méta-modèle « TO-BE » -Vue caractérisation de défaillance 

IV.3.3.4. Vue  PCA  

Cette vue du méta-modèle propose une façon de représenter le plan de continuité 
. 

Pour rappel (cf. chapitre 1, section I.3.1.1), un plan de cont
comme 
prendre en charge une interruption de son acti  (Paton 
2009). 

s.  

En effet, le PCA est conceptualisé par un ensemble de processus métier spécifiques 
activés uniquement en cas de défaillance critique sur un élément critique de 

 

Dans le domaine de la envisagé un fonctionnement en mode 
dégradé, donc l t la dégradation de la performance. En effet, 
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pour réussir à continuer à fonctionner, es 
ressources dans des conditions non optimales pour assurer les missions principales dont 
elle a la responsabilité. Nous passons ainsi dans un continuum de trois modes 

 ressources : de façon optimale, de façon dégradée, ou si nous ne pouvons 
 

Quand la défaillance touche un objet critique (processus, activité ou ressource) engagé 

amenée à être revue. 

modification : 

i. La modification des processus : le PCA impose un type particulier des processus 
métier qui viennent se substituer à des processus métier devenus obsolètes. 

ii. La modification des ressources : le PCA est une révision des aptitudes exigées par 
les activit

de  pas la même 
qualité, ou elle coûte plus cher). 

Une fois défini et mis en place, le PCA est évalué en permanence, nous parlons alors 
des indicateurs des objectifs de reprise es objectifs cités dans les définitions de 

 « niveau de reprise et délai de reprise ». 

 
Figure 35 : Méta-modèle « TO-BE » -Vue structure PCA 
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IV.3.4. Synthèse  

mobilise des concepts clés dont le 
tableau 8 récapitule les définitions. 

Tableau 8 : Description des construits fondamentaux de modélisation de la continuité 
 

Construits   Définition  selon  ISO  19440  

Domaine   processus  et  ressources  associées  en  un  module  fonctionnel  indépendant  de  

  

Processus  métier  

résultat  désiré.  

Sensibilité  au  temps  
Délai  entre  la  constatation  de  la  défaillance  et  la  rupture  de  la  continuité  

  

Objectif  
Représentation  des  objectifs  stratégiques  et  opérationnels  et  leurs  

interrelations.    

Indicateur  de  

performance  

Mesures  ou  métrique

objectifs.  

Contrainte  
Restriction  ou  limitation  ou  condition  imposée  à  un  système  qui  provient  de  

l'intérieur  ou  de  l'extérieur  du  système  étudié.  

Evènement  
Représente  un  fait  sollicité  ou  non  sollici

  

     

  
Construit  qui  représente  une  certaine  partie  des  fonctionnalités  de  l

et  identifie  ses  entrées  et  sorties.    

Aptitude  
Caractérisation  de  la  compétence  fournie  par  une  ressource  ou  exigée  par  une  

  

Ressource  
  

Profil  de  personne  
Représente  la  compétence  et  la  responsabilité  exigées  par  une  unité  

  

Rôle  opérationnel  

e  qui  représente  la  compétence  et  les  

responsabilités  exigées  pour  exercer  des  tâches  opérationnelles  assignées  à  ce  

rôle  particulier.    

  
de  nature  à  être  conceptualisée  comme  étant  un  tout.  
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Produit/  prestation  
  

Ordre  
pour  le  pilotage  des  processus  métier  dans  une  entreprise.  

Rôle  organisationnel  
responsabilités  organisationnelles  exigées  pour  exercer  des  taches  

organisationnelles  assignées  à  ce  rôle  particulier  situé  dans  une  hiérarchie  

organisationnelle.    

Unité  organisationnelle    
entreprise.    

Évènement  perturbateur    
Evénement,  prévu  ou  imprévu,  qui  perturbe  le  cours  normal  des  activités  (BS  

25999-‐1,  2006).  

Défaillance  

Altération  ou  cessation  de  l'aptitude  d'un  ensemble  à  accomplir  sa  ou  ses  

fonctions  en  rapport  avec  les  performances  attendues  (AFNOR,  1988),  (IEEE,  

1988).    

Impact  
Mesure  des  effets  tangibles  et  intangibles,  qu'un  incident,    un  accident,  un  

changement,  un  problème  ou  un  mouvement  a,  ou  pourrait  avoir,  sur  son    

environnement.  (Cabon  2011).  

  
ertes  de  performance  dans  

(BCI  2008).  

Niveau  de  criticité   Mesure  de  la  criticité  d'une  défaillance.  

  
cas  de  défaillance.    

Processus  de  continuité  
Processus  continu,  dynamique  et  interactif  qui  assure  la  survie  et  la  durabilité  

des  activi organisation  avant,  pendant,  et  après  un  

événement  perturbateur  (St-‐GERMAIN  et  al.  2012).    

Plan  de  continuité  
  

Ensemble  des  procédures  et  des  documents  décrivant  les  actions,  et  les  

personnes  responsables  de  leur  exécution,  pour  assurer  le  fonctionnement  des  

-‐1,  2006).  

reprise   continuité  (Sigma  &  Belt  2008).  

IV.4. Liens  entre  les  différentes  vues  du  méta-‐modèle  

Les connexions entre les différentes vues présentées sont indispensables pour assurer 
une compréhension efficace de tout le méta-modèle. Les figures 36 et 37 montrent la vue 
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-modèle « TO-BE 
respecte la norme existante, incorpore en plus les spécificités liées à notre vision de 
conceptualisation de 
nombre des construits. De même, il propose de réadapter certaines vues existantes et 

 

Ce méta-modèle décrivant  
par le 

modèle (CIM). Il permet 
un langage de modélisat  

La définition de ce langage de modélisation fait t de notre prochain chapitre 
« C  ». 
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V.3. Phase  1  :  pré-‐planification  

Cette phase initie le MCA, à des processus de 

caractérisés par une estimation des durées d'interruption maximales admissibles (les 
DIMA).  en même temps à identifier des ressources clés 
engagées dans des activités sensibles, ceci permet de déterminer au mieux les modes 
dégradés de fonctionnement les plus adaptés.  

V.3.1.   

A. Identification  des  processus  et  des  ressources  critiques  

identification des processus critiques est la première étape du management de la 
analyse fonctionnelle du système, 

et se qualifie par une analyse menée selon des caractéristiques fonctionnelles ou non. 

Nous préconis idée que nous avons un point de vue des acteurs (qui sont des 
parties prenantes des processus) sur la criticité des processus. Raison pour laquelle, dans 
notre étude, nous avons défini « une matrice processus/objectifs » (cf. tableau 9), qui 
permet de classer les processus en {critique analyse exhaustive 

onnels et non fonctionnels (en 
colonnes). En conséquence, la définition de la criticité ne peut pas être donnée in-

générique. 

Ainsi, si le renseignement de cette matrice est le même pour chaque acteur, 
l de la criticité pourrait varier pour les acteurs du fait de leur subjectivité 

é du processus 
étudié à des acteurs différents, ils ne vont pas nécessairement converger vers la même 
évaluation de ladite criticité. 

Dans notre cas, nous donnons la responsabilité au coordinateur de la structure de la 
prise en charge à domicile de déclarer ce que lui semble devenir critique par rapport au 
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Tableau 9 : Matrice processus/objectifs 

Niveau  d'impact 1:  Pas  d'impact 2:  impact  
supportable

3:  impact  gênant  
mais  traitable

4:  impact  fort  
à  éviter  

Durée  d'interruption  :  xx  h

O
bj
ec
tif
  1

O
bj
ec
tif
  2

O
bj
ec
tif
  3

O
bj
ec
tif
  4

O
bj
ec
tif
  m

Processus
Processus  1 Niveau  

d'impact
Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Criticité

Processus  2 Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Criticité

Processus  n Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Niveau  
d'impact

Criticité

Evalution  de  la  
criticité  du  
processus  
étudié

  Critères  fonctionnels  (Performance) Critères  non  fonctionnels

 

La démarche consiste concrètement en :  

- La réalisation des entretiens : l

sans se préoccuper des causes.  

- L ) : chaque processus 
 : 

o moins de quatre heures,  

o de quatre heures à un jour,  

o de un jour à 3 jours,  

o   

Le système de notation, que nous proposons, consiste à affecter un « niveau 

us sur la durée considérée, 
il est défini par quatre modalités :  

o  

o 2 : impact supportable, 

o 3 : impact gênant, mais traitable, 

o 4 : impact fort à éviter. 

- La détermination des processus critiques et de leurs DMIA (Durée 
 : d n de type 4 est 

notifiée, le processus est déclaré critique et son DMIA est la durée pour laquelle 
cette note a été jugée pour la première fois. 
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sur la situation. Le DMIA correspond à la frontière entre un état perturbé du système 
(perturbations acceptables) et un état de défaillance critique du système (perturbations 
inacceptables, voire catastrophiques). 

Nous allons voir comment se construit cette criticité, comment il est possible de 
s sont les pratiques usuelles. 

A. Réponses  existantes  dans  la  littérature     

Pour évaluer la criticité des risques, différentes méthodes sont présentées dans la 
littérature : la loi de Pareto;; la matrice probabilité / impact ;; 
défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) ;; les arbres de défaillances ;; 

nalyse préliminaire des risques ;; les analyses du scénario et la simulation (Rongier 
2012). 

Le panorama des pratiques actuelles montre que le jugement porté sur la criticité 
-critères (dans ce cas, les deux critères sont la 

gravité des impacts de la défaillance et la probabilité de survenue de cette défaillance) ou 
multi-critères (dans ce cas, nous ajoutons à ces deux critères la possibilité de détection de 
la défaillance, par exemple). Ces pratiques sont issues de la connaissance du même sujet 
dans la gestion des risques. La formulation de la criticité proposée, par exemple, dans 
(Faucher 2009)
conséquences. Ces deux critères sont évalués à partir de grilles de cotation, qualitatives 

reliant les valeurs prises par ces deux critères. Cette formulation de la criticité présente 

inacceptable) puisque différentes classes de criticité sont définies. Mais avec une telle 

défaillance est très faible alors que la gravité des conséquences de cette défaillance est 
extrême. En effet, bien que la gravité des effets de la défaillance demeure maximale si 
elle se produit, la probabilité de survenue de cette défaillance est si faible que le risque 

 

 a montré que 
pour la continui
même dans les cas les plus improbables. De ce fait, 

 (cf. 
tablea

a 

identifiées sur la base de leurs seules conséquences. Nous proposons 
:  
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ii. U   

abord de définir un ensemble de ncluant 
plusieurs dimensions de la performance fonctionnelle, comme la tenue des délais, le 
respect de la qualité, et les conséquences sur le coût.  

Chaque critère (qualité, coût, délai
ne grille ad-

fort », « ressenti », « faible » et « négligeable » auxquels correspondent une échelle de 
notation simple allant de 1 à 4, telle que proposée ci-dessous, tableau 11. 

Tableau 11 :  

Niveau  

de  
gravité  

Impact   Description  

4   Fort      de   la   réalisation   de  

ses  objectifs.  

3   Ressenti   La  défaillance  a  un  impact  significatif  sur  les  opérations.  

2   Faible   Gênant,  mais  pas  d'impact  bloquant  sur  les  opérations.  

1   Négligeable  
  

 

ité unique pour les différents critères 
comparer des impacts qui sont sur des unités 

différentes.  

iii. Une  analyse  quantitative  de  la  criticité  :  matrice  de  criticité  

La criticité de la défaillance est calculée grâce au produit de la sensibilité au temps, 
que nous avons traduit dans le Tableau 10, ramené sur une échelle de 1 à 5, par un 

ableau 11, lui aussi traduit sur une échelle de 1 à 4. Nous 
retrouvons ces deux échelles portées en ligne et en co
la criticité du tableau 12.  
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Tableau 12 : Matrice évaluation de la criticité par critère 

1
Négligeable

2
Faible

3
Ressenti

4
Fort

5
5

Modéré
10
Fort

15
Critique

20
Critique

4
4

Faible
8

Modéré
12
Fort

16
Critique

3
3

Faible
6

Modéré
9

Modéré
12
Fort

2
2

Faible
4

Faible
6

Modéré
8

Modéré

1
1

Faible
2

Faible
3

Faible
4

Faible

Niveau  de  gravité  d'impact

N
iv
ea
u  
de

  se
ns
ib
ili
té
  

au
  te

m
ps

 

 

Prenons un exemple simple, le moins perturbant, et globalement le moins critique : 
un événement a un impact négligeable et a une sensibilité au temps supérieur à une 
semaine. Nous allons multiplier le niveau 1 de cet impact par le niveau 1 de cette 
sensibilité au temps. La criticité obtenue est donc de 1 (faible). La défaillance se ressent 
faiblement et très longtemps  par urgent à traiter. 

déterminée en utilisant une pondération, tableau 13. Selon le contexte, il est possible 
 critère, comme par exemple à la qualité dans le cas des 

organismes de soins. 

Tableau 13 : Evaluation de la criticité globale 

1
Négligeable

2
Faible

3
Ressenti

4
Fort

1
Négligeable

2
Faible

3
Ressenti

4
Fort

1
Négligeable

2
Faible

3
Ressenti

4
Fort

5
5

Modéré
10
Fort

15
Critique

20
Critique

5
Modéré

10
Fort

15
Critique

20
Critique

5
Modéré

10
Fort

15
Critique

20
Critique

4
4

Faible
8

Modéré
12
Fort

16
Critique

4
Faible

8
Modéré

12
Fort

16
Critique

4
Faible

8
Modéré

12
Fort

16
Critique

3
3

Faible
6

Modéré
9

Modéré
12
Fort

3
Faible

6
Modéré

9
Modéré

12
Fort

3
Faible

6
Modéré

9
Modéré

12
Fort

2
2

Faible
4

Faible
6

Modéré
8

Modéré
2

Faible
4

Faible
6

Modéré
8

Modéré
2

Faible
4

Faible
6

Modéré
8

Modéré

1
1

Faible
2

Faible
3

Faible
4

Faible
1

Faible
2

Faible
3

Faible
4

Faible
1

Faible
2

Faible
3

Faible
4

Faible

Délai

N
iv
ea
u  
de

  s
en

si
bi
lit
é  

au
  te

m
ps

Qualité   Coût

 

fausser la classification des défaillances. Elle peut cependant être réévaluée au prochain 
cycle du MCA. 

Cette étape permet d'évaluer le niveau de criticité de la défaillance et de décider la 
suite du traitement à appliquer en fonction de la classe de la défaillance, cf. tableau 14. 
Nous avons défini quatre niveaux de criticité : {fort, faible, modéré, critique}. Les deux 
premières classes englobent des scénarii de défaillance plus ou moins acceptables car la 

, tandis que les deux autres 
regroupent des scénarii de défaillance qui sont jugés inacceptables. 



!

``` 
 

C&! 3$! *:(43%,%!-:2,(($!4'! ($4&3! J&N:6! 3,!-:J,&33,')$! $(%! )+'(&-:*:$! )+11$!)*&%&I4$6! $%!
-+&%! !

N8I'+8C%5[%)%O'8$$+$%/+%/(J83''84&+$%

 

G;\; >C/+")=)L)D1/'&5&%/(&9') )<9'%"D(&9')"()2*E"19DD"#"'()2")><-)

%:0!

G;\;:; -DD$9%C")"7&+(/'("+)

<3!$N&(%$!-&JJ:*$'%$(!,22*+).$(!2+4*!-:J&'&*!4'!3,'F,F$!-$!1+-:3&(,%&+'6!3$!)+')$2%$4*!
2$4%! 2*+):-$*! S! 4'$! )*:,%&+'! %+%,3$! -h4'! '+49$,4! 3,'F,F$! S! 2,*%&*! -4! R:*+6! +4! T&$'!
:%$'-*$!+4!,JJ&'$*!4'!3,'F,F$!$N&(%,'%0

(%$6!-,'(! 3$!-+1,&'$!-$! 3,! *$).$*).$! )+11$!-,'(! 3$!-+1,&'$!
&'-4(%*&$36! -$(! ,22*+).$(! $%! 1:%.+-+3+F&$(! &'%:*$((,'%$(! 2+4*! -$(! 2*+T3:1,%&I4$(!

'$!
2,F$! T3,').$0! =+4(! ,9+'(! ,3+*(! -:)&-:! -$! %*,9,&33$*! (4*! 4'$! $N%$'(&+'! -4! 2,'$3! -$!

 

$'%! (4*! 3$! 1,*).:!
)+11$! 2,*! $N$123$! C&F',9&+256! ME>5! ;*+)$((266! O,($Z&($276! +4! $')+*$! 5*&(! \C).$$*!
"___]0! D+4%$J+&(6! '+4(! '+4(! 3&1&%+'(!
5*&(6!),*!U!

- !
$'!$JJ$%!,G,'%!).+&(&!3,!'+*1$!<CP`daa_!)+11$!T,($!2+4*!'+%*$!1:%,Y1+-/3$6!3$!

Y1+-/3$!$(%!4'!
)*&%/*$! %*/(! &12+*%,'%0!?'$! :%4-$!1$':$! -,'(! 3$! ),-*$! -$(! %*,9,4N! -$! \C&$'+4!

                                                      
25!http://www.signavio.com/!
26!http:/www.mega.com/fr/!
27!http://www.casewise.fr/!

http://www.signavio.com/
http://www.casewise.fr/


é 

112 
 

2009) a montré la compatibilité de cet outil avec les exigences de la norme, avec 
parfois une légère distorsion dans la désignation du construit pour la méthode 
ARIS.  

-  regroupées 
dans « la maison Aris » : vue organisation, vue donnée, vue produit/prestation, 
vue fonction, vue contrôle
ressources sont des nécessités pour déployer le PCA (Zalewski et al. 2008). 

- Il présente une flexibilité importante pour définir des spécifications particulières 
du langag filtre de méthodes dans ARIS 
qui permet de décliner son propre cadre de modélisation en matière de vues et de 
méta-modèles associés. Un point très important pour nous, qui souhaitons 
étendre une notation existante pour modéliser des concepts de la continuité 

-modèle.  

- 
pour partie dans les travaux de recherche du Centre de Génie Industriel. Par 
exemple, la solution BPRIM28, conçue dans le même laboratoire par (Sienou 
2009)
méthode ARIS pour mieux prendre en considération les besoins de la gestion des 
risques.  

Les approches retenues et dont nous nous sommes inspirées pour développer notre 
langage sont donc les suivantes : 

V.4.1.1.   

Aris (Architecture of Integrated Information Systems), une méthode de modélisation 
(Scheer 1996). Sa 

société IDS- te méthode pour proposer un 
logiciel de modélisation de processus, maintenant leader sur le marché des logiciels de 
BPM 29(Penide 2011). La méthodol
organisation regroupés dans « la maison Aris » présentée dans la figure 40 : 

- La vue organisation qui explicite les relations qui peuvent exister entre 
différentes entités organisationnelles. 

- La vue donnée décrit les relations entre entités informationnelles. 

- La vue produit/prestation représente les flux de biens, et plus particulièrement 
les résultats des activités et des processus. 

- La vue fonction regroupe les activités et processus de transformation. 
 

                                                      
28 Business Process-Risk management- Integrated Method 
29 Business Process Management 
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- La vue processus ou vue de contrôle déploie toute la structure de contrôle, 
depuis  la gestion des flux en passant par la prise en 
charge des rôles et responsabilités. 

 
Figure 40 : Les vues dans le cadre de modélisation ARIS (Scheer 1996) 

Les vues ne sont pas compatibles avec celles préconisées par la norme ISO 19440. 
Toutefo (Sienou 2009) : « la vue fonction et la vue 

organisation correspond partiellem

dans plusieurs vues sel

maillage des concepts et la palette des éléments de langage sont assez complets ». 

palette de langages adaptés aux différentes vues, cf. figure 41. Nous citons à titre 
 : modèles organisationnels (organigramme, diagramme des acteurs, etc.) ;; 

modèles de données (E-R, diagramme de classes, diagrammes de séquences, ontologie, 
etc.) 
diagramme de séquences, etc.) ;; modèles fonctionnels (SADT, diagramme de cas 

 ;; modèles structurels (diagramme de composants, diagramme de 
classes, etc.). 
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- Concevoir un formalisme de représentation des construits de modélisation 

un diagramme.  

Notre travail de conception est inspiré de cette méthode qui nous dicte une manière 
simple de procéder en conception de langages : « définir les correspondances entre les 

s dans le méta-modèle. » 
(Sienou 2009). 

Disposant de notre méta-modèle de MCA, nous allons suivre cette démarche, et 
 

V.4.2. Vers  un  langage  de  modélisation  graphique  étendu  aux  concepts  de  MCA  

interprétés visuellement à partir de symboles graphiques. Il y a généralement deux 
grandes catégories de symboles d

qui est la syntaxe abstraite 
 

etc.). 

Le point de départ est la définition de la syntaxe abstraite. Elle est définie à partir de 
notre méta-  2. 
chapitre IV). 

symboles graphiques conventionnels pour repérer aisément un construit ce que 
nous allons détailler dans les sections suivantes. 

V.4.2.1. Représentations  des  construits  pour  la  modélisation  du  MCA     les  objets  

Pour permettre de visualiser un modèle, il est nécessaire de savoir à quels éléments 
graphiques correspondent les éléments du méta-modèle. Nous avons ainsi défini une 
correspondance entre les éléments du méta-modèle et les éléments graphiques natifs 
(défini dans ARIS, ou BPRIM) (cf. Annexe 2). Nous distinguons deux cas de figure : 

- Objets natifs : le construit existe dans les obje
nous gardons dans ce cas la même forme et le même symbole. 

- Objets dérivés : le construit «  » ou « existe, mais il est différent », 
nous optons dans ce cas pour une dérivation des objets natifs et la défini
nouveau symbole graphique. affine par le 
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Cela nous conduit à un ensemble de 16 objets natifs et 8 objets dérivés qui sont 
.  

Le tableau suivant, Tableau 15, reprend un extrait de symboles graphiques des 
nouveaux objets définis pour ce langage.  

 processus critique », par exemple, 
natif « processus par une couleur rouge et y avons 
superposé une lettre C (permettant de le reconnaitre sur les documents en noir et blanc). 

Pour la « défaillance  utiliser 
 évènement », mais en introduisant une règle de couleur et 

hose qui dégrade notre système : 
ici, un éclair. 

Tableau 15 : Extrait de la table de correspondance construits méta modèle, construits ARIS, 
BPRIM, symboles graphiques 

 

 

   ARIS   BPRIM  
(définition  ISO  

19440)  

Forme   Symbole  retenu  ou  
défini  

Id
en

tit
é  

Ex
is
te
  m

ai
s  

di
ffé

re
nt
  

  

Id
en

tit
é  

Ex
is
te
  m

ai
s  

di
ffé

re
nt
  

  

  

Ar
c  

At
tr
ib
ut
  

Di
ag
ra
m
m
e  

Domaine      x      x         x              

Processus  critique  
      x         x   x           

C

processus
critique

  

Activité  critique  
      x         x   x           

C
Activité critique

  

Ressource  
technologique  
critique  

      x         x   x           
C

Application
critique

  

Évènement  
perturbateur           x      x      x            Évènement

perturbateur
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Cette technique a fourni un résultat intéressant, résumé par la matrice du tableau 17, 
où nous pouvons distinguer deux niveaux : 

- Niveau natif : sur le bloc représenté en blanc « Natif x Natif »  rien ne change, 
nous gardons les relations primaires définies par ARIS. 

- Niveau dérivé : les trois blocs marqués en pointillé sont susceptibles de 
nécessiter des transformations aux niveaux des relations. Ces blocs constituent 
des relations entre des objets natifs et dérivés ou entre des objets dérivés.  

Tableau 17 : Analyses croisées objets-relations 

départ
arrivée

rie
n  n
e  c
ha
ng
e

Tra
ns
for
ma
tio
n

Objets  natifs Objets  dérivés

Objets  natifs

O
bj
et
s  n

at
ifs

O
bj
et
s  n

at
ifs

rie
n  n
e  c
ha
ng
e

Tra
ns
for
ma
tio
n

Tra
ns
for
ma
tio
n

Tra
ns
for
ma
tio
n

O
bj
et
s  n

at
ifs

O
bj
et
s  d

ér
iv
és

O
bj
et
s  n

at
ifs

Tra
ns
for
ma
tio
n

Tra
ns
for
ma
tio
n

O
bj
et
s  d

ér
iv
és

 

Nous avons développé notre analyse à partir de cette matrice en cherchant des 

« activité critique », est défini à partir du symbole « fonction 
bjet. Mais aussi 

il doit pouvoir exiger une aptitude à une ressource, 
relations natives dans ARIS.  le besoin de définir une nouvelle relation de type 
aptitude (cf. tableau 18). 

Tableau 18 : Extrait de la matrice objets- relations 

départ

                                                                                                          
arrivée

Ac
tiv

ité

Do
m
ai
ne

Ev
èn

em
en

t

In
di
ca
te
ur
  d
e  

pe
rfo

rm
an
ce

Ob
je
ct
if

Ob
je
t  d

'e
nt
re
pr
ise

Or
dr
e

Pr
oc
es
su
s  m

ét
ie
r

Pr
od

ui
t/

pr
es
ta
tio

n

Pr
of
il  
pe

rs
on

ne

Re
ss
ou

rc
e

Re
ss
ou

rc
e  

te
ch
no

lo
gi
qu

e

Rô
le
  o
pé

ra
tio

nn
el

Rô
le
  

or
ga
ni
sa
tio

nn
el

Un
ité

  
or
ga
ni
sa
tio

nn
el
le

Vu
e  
d'
ob

je
t

Co
nn

ec
te
ur
s  

lo
gi
qu

es

Fonction Activité  critique

pe
ut
  re

ce
vo
ir/
  

ge
nè

re

ex
ig
e  
ap
tit
ud

e

ex
ig
e  
ap
tit
ud

e

ex
ig
e  
ap
tit
ud

e

ex
ig
e

a  e
nt
ré
e/
  so

rti
e

co
nd

ui
t  à

Processus Processus  critique

em
pl
oi
e

pe
ut
  re

ce
vo
ir  

/g
en

èr
e

a  e
nt
ré
e/
  

so
rti
e

co
nd

ui
t  à

Natifs

Dérivés
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Une analyse de digraphe représentant le couplage possible entre les objets natifs et 
dérivés, nous a permis de faire ressortir quatre nouveaux types de relation : relation 
aptitude, relation cessation aptitude, relation impact, relation perturbe et relation 
déclenche ;; présentées dans le tableau 19. 
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V.4.2.3. Les  diagrammes  

Un diagramme est défini pour répondre à un besoin de modélisation donné. Tout en 
restant cohérent avec les vues de notre méta-modèle, nous avons bâti une première liste 
des modèles : 

- L es experts métier : Quatre 
diagrammes ARIS sont mobilisés dans notre cycle de vie MCA suivant 
les vues processus et ressources : 

o Vue Processus : 

 Modèle de 1er niveau : cartographie des processus. Dans ce modèle, 
nous ne représentons que des processus métier. Pas 
objets dans ce modèle. Il correspond au diagramme de chaines 
de plus-value (Scheer 2000) de la méthode ARIS, il 
modèle de processus à un niveau macroscopique. Chaque processus 
métier peut être précisé dans une cartographie des processus de 
niveau inférieur. 

 Modèle de 2nd niveau : diagramme CPE étendu (Chaine de 
processus événementiel). Dans ce modèle, des activités suivies 

-versa formant le flux de contrôle sont 
représentées. Il permet 
et les ressources qui y sont impliquées moyennant la nouvelle 
relation « aptitude 

 

o Vue ressources : 

 Hiérarchies des ressources technologiques, le diagramme des 
applications (Scheer 2000). Les types d'application ont, en règle 
générale, une structure modulaire. La représentation de cette 
structure modulaire est permise par le diagramme d'application. 

 Hiérarchies des ressources humaines, un diagramme 
organisationnel représenté sous un format d organigramme. Ce 

(Scheer 2000). 

- 
et utilisés par les experts de la . Ces modèles co

us suggérons une définition de trois 
diagrammes en ajout aux diagrammes existants dans ARIS : 
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o Vue défaillance : 

 Diagramme analyse de la défaillance : Permet de représenter 
les relations entre la défaillance et les différents objets de 

 

  : Permet de caractériser et 
évaluer les impacts de défaillances. 

o Vue PCA 

 Diagramme CPE étendu : Récupérer le modèle CPE pour 
permettre un maximum de liberté dans le cadre de la définition des 
PCA sous forme des processus de substitution. 

Le tableau suivant synthétise la répartition des diagrammes selon les différentes vues 
auxquelles ils sont associés (cf. tableau 20). 

 

Tableau 20 : Répartition des diagrammes par vues et par phases de cycle de vie MCA 

Phase Vue Modèle F inalité 

Ph
as

e 
1 

: c
om

pr
éh

en
si

on
 d

e 
 

 

Vue processus Diagramme de chaines 
de plus-value 

Permet de représenter la cartographie des processus 
et la cartographie des processus critiques.  

Diagramme CPE étendu Permet de conceptualiser et maîtriser les 
 

Vue ressource Diagramme des 
applications 

Permet l'identification des ressources technologiques. 

Organigramme Permet l'identification et l'organisation des 
ressources humaines. 

Vue défaillance Diagramme analyse 
 

Permet de caractériser et évaluer les impacts de 
défaillances. 

Ph
as

e 
2 

: 
dé

fin
iti

on
 d

u 
P

C
A

 

Diagramme analyse de la 
défaillance 

Permet de représenter les relations entre la 
 

Vue PCA Diagramme CPE étendu Permet de représenter le PCA sous forme des 
processus de substitution prédéfinis approuvés par la 
direction et exécutés en cas de défaillance. 

V.5. Conclusion  

, évaluation de la criticité). 
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Notre apport vis-à-
formulation de la criticité : en prenant en 

temps par la g  

Pour cela, nous avons défini une matrice constituée par des critères sur lesquels nous 

relatifs à chacun des critères. Ces matrices et grilles peuvent être considérées comme des 
 

Cependant, ce système de notation est spécifique, à chaque entreprise, voire à chaque 
s matrices/grilles, les 

acteurs utilisent leur expertise métier. Les frontières entre les différentes zones, et les 
terminologies (faible, fort, modéré, critique, etc.) sont proposées. 

La que nous 
proposons est assujettie à la connaissance structurelle et fonctionnelle du système qui 

dans un contexte donné, à un moment donné. 

existant, alimenté par de .  

Nous avons introduit de nouveaux symboles pour représenter les concepts et les 
Nous avons, par ailleurs, proposé des 

diagrammes qui constituent des extensions de diagrammes de la méthode ARIS (comme 
la spécialisation du diagramme CPE pour intégrer ces nouveaux concepts, à savoir, 

x diagrammes qui favorisent une 
caractérisation de la défaillance et ses impacts, répondant aux besoins de notre 
démarche MCA.   

Afin de valoriser nos résultats, nous allons appliquer ces concepts méthodologiques à 
des problématiques réelles. Dans le chapitre suivant, nous allons les illustrer à travers 
une étude de cas dans le domaine de la santé.  
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VI.1. Introduction  

Ce chapitre présente une application de notre démarche de management de la 
e illustration est basée sur un cas réel que 

nous avons étudié pendant plusieurs semaines sur le terrain. La prise en charge à 
 un enjeu 

de premier ordre. Cette transition de la théorie vers la pratique est une épreuve 

est sensible.  

La première partie de ce chapitre présente le processus nominal du t 
la présentatio

décrites.  

VI.2. Présentation  de     

Ce travail a été élaboré dans le cadre ANR TecSan 

un but pédagogique. Il a été validé par des professionnels de la santé, rompus à ce type 
de dispositif de soin. 

VI.2.1. Les  intervenants  

, la HAD 
Tarn Nord, . Celle-ci compte à l'heure 
actuelle dix huit lits aux domiciles des patients avec un developpement prévu jusqu'à 
quarante trois lits. Les différentes interventions sont encadrées et suivies par les 
services du Dr Halfon, le médecin coordinateur de la HAD. 
est composé de plusieurs métiers : 

- Un médecin coordinateur (MC), Dr Halfon : est le référent médical de la 
structure. Il ne prescrit normalement pas, mais il est le garant de la bonne 
exécution du plan de soins30. 

- Une infirmière coordinatrice (IC), Mme Morel : dont les rôles sont:  

                                                      
30 Plan de soins -sociaux qui sont réalisés jour après jour au domicile 
du patient pendant une durée déterminée ou non. 
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o Préparer les admissions, 
domicile (dossier infirmier, dépendance, matériel, qualité de vie). 

o Etablir un plan de soins et le proposer au médecin traitant. 

o Planifier les tournées, et assurer la coordination. 

o Assurer le lien avec les libéraux et les autres personnels de santé 
paramédicaux intervenants dans la maison. 

o E  une 
possibilité de dégradation du service rendu au patient. 

- Une secrétaire, Mme Loubet : onique. Elle représente la 
première forme de liaison entre le patient (ou sa 
gère la partie administrative des dossiers (dossier admission, facturation, etc.). 

- Une assistante sociale, Mme Martin : n sociale au domicile 
du patient. Elle accompagne les patients et leur famille dans les démarches 

etc.). 

- D  plein, Mme Lefort et Mme 
Blanc : réalisent les actes médicaux chez le patient. Elles sont affectées aux soins 
des patients dans une logique de tournée (Mme Lefort fait la tournée du matin, 
Mme Blanc fait la tournée du soir). 

- Une aide-soignante, Mme Locquet : intervient chez le patient pour les soins 
 

al(e)s (IDEL), de masseur-kinésithérapeute, de 
 

respecter les pratiqu
as nécessairement de compétence médicale ou paramédicale) est 

indispensable pour compléter la prise en charge de tous les intervenants. 

VI.2.2.   

, Mme Morel, établit , un plan 
de soins détaillé, contenant la liste exhaustive des actes médicaux ou paramédicaux à 
réaliser, annotée avec les modalités de réalisation, de leur planification périodique (dans 
la plupart des cas cette planification est hebdomadaire), des contraintes éventuelles de 
réalisation, et des précautions à prendre.  
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Nous supposons une situation dans laquelle cette HAD a quatre patients pris en 
ssion décrits dans le tableau 21.  

Nous détaillons, ci-dessous les plans des soins associés à ces quatre patients. 

Tableau 21  

Nom du patient  

Jacques  Suivi post chirurgie 

Antoine Soins palliatifs 

Marie Joly Pansement complexe dont la VAC thérapie  

Laurent Chimiothérapie 

  

VI.2.2.1. Cas  du  patient  Jacques  

Mr Jacques âgé de 79 ans a récemment subi une opération, il a été hospitalisé à la 
clinique Claude Bernard et vient de sortir pour continuer à récupérer chez lui. Le service 
post-

hospitalière dans ce cadre a été décidée. 

 
pour un suivi post-chirurgie (pansement complexe). Ce plan de soins comprend des actes 
médicaux (injection Lovenox, pansements, surveillance plaquettes) ;; et des actes 
paramédicaux (aide à la toilette, séances de kinésithérapie). 

Par ailleurs le médecin t
 

La répartition des soin décidée de la façon suivante: 

- Tous les jours 

o Le matin, par une IDE ou IDEL : aide à la toilette 

o Le soir, par une IDE  : injection Lovenox (18h, ou 20h selon la disponibilité 
de  

- 3 fois par s  : changement pansement 

- 3 fois par semaine, par un kinésithérapeute : séance de rééducation 

- 3 fois par semaine, par une IDE Libérale : surveillance des plaquettes consécutive aux 
Lovenox. 

Le plan de soins obtenu sur cette base est alors présenté dans le tableau 22. 
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Tableau 22 : Spécification du plan de soins pour Jacques 

Qui LUNDI  
10/10

MARDI  
11/10

MERCREDI  
12/10

JEUDI  
13/10

VENDREDI  
14/10

SAMEDI  
15/10

DIMANCHE  
16/10

IDE   (Mme 
Lefor t) ou 

IDEL (Mme 
Per r in)

Aide  à  la  
toilette  +  
Changement  
pansement  
IDE

Aide  à  la  
toilette  IDEL

Aide  à  la  
toilette  +  
Changement  
pansement  
IDE

Aide  à  la  
toilette  IDEL

Aide  à  la  
toilette  +  
Changement  
pansement  
IDE

Aide  à  la  
toilette  IDEL

Kiné / IDEL 
Mme Per r in

surveillances  
plaquettes  
IDEL

séance  Kiné
surveillances  
plaquettes  
IDEL

séance  Kiné
surveillances  
plaquettes  
IDEL

séance  Kiné

IDE (Mme 
B lanc)

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Nuit

            PLANIFICATION HEBDOMADAIRE DES INTERVENTIONS                Patient: Jacques

Horaires
S

E
M

A
IN

E
 N

° 
1

De  7h à 9h

De  9h à 11h
De  11h à 13h
De  14h à 16h

De  16h à 18h

à 20h

 

VI.2.2.2. Cas  de  la  patiente  Marie  

Mme Marie, 72 ans, a été hospitalisée pour une périto -
opératoire a révélé un défaut de cicatrisation de paroi. Le chirurgien a décidé de mettre 
en place un système de cicatrisation sous vide (VAC thérapie). Son plan de soins défini 

st (cf. tableau 23) :  

- Tous les jours  

o  : aide à la toilette et Bas de contention 

o Le soir, par une IDE libérale : injection Lovenox à 18h00 

-  : Pansement. 

Tableau 23 : Spécification du plan de soins pour Marie 

Qui LUNDI  
10/10

MARDI  
11/10

MERCREDI  
12/10

JEUDI  
13/10

VENDREDI  
14/10

SAMEDI  
15/10

DIMANCHE  
16/10

ID E          
(M me  Le fort)

Aide  à  la  
toilette  +  
Bas  de  
contention

Aide  à  la  
toilette  +  
Bas  de  
contention

Aide  à  la  
toilette  +  
Bas  de  
contention

Aide  à  la  
toilette  +  
Bas  de  
contention

Aide  à  la  
toilette  +  
Bas  de  
contention

Aide  à  la  
toilette  +  
Bas  de  
contention

Aide  à  la  
toilette  +  
Bas  de  
contention

ID E          
(M me  Le fort)

Pansement Pansement

ID E L (M me  
Pe urot)

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

De  14h à 16h
De  16h à 18h

De  18h à 20h

            PLANIFICATION HEBDOMADAIRE DES INTERVENTIONS                Patient: Marie Joly

S
E

M
A

IN
E

 N
° 

1

Horaires

De  7h à 9h

De  9h à 11h

Nuit

De  11h à 13h

 

VI.2.2.3. Cas  du  patient  Antoine  

Mr Antoine est pris en charge par la HAD pour des soins palliatifs. Etant donné que 
sa conjointe est âgée et que ses enfants habitent en région parisienne, Mme Morel a 

-ménagère le matin et des 
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-soignante le soir. Son plan de soin est le suivant (cf. 
tableau 24) : 

- 3 fois par semaine ;; mardi, jeudi et samedi  

o Le matin, par une IDE de l  : soins de nursing et traitements 

antidouleur 

o Le soir, par une aide-soignante : accompagnement 

- 3 fois par semaine : lundi, mercredi et vendredi 

o Le matin, par une IDE Libérale : soins de nursing 

o Le soir, par une IDE Libérale : accompagnement 

- 2 fois par semaine : lundi et vendredi, le matin par un psychologue : séance de 
soutien 

- Tous les jours, le matin par une aide-ménagère : changement des draps et 
nettoyage de la chambre. 

Tableau 24 : Spécification du plan de soins pour Antoine 

Qui LUNDI  
10/10

MARDI  
11/10

MERCREDI  
12/10

JEUDI  
13/10

VENDREDI  
14/10

SAMEDI  
15/10

DIMANCHE  
16/10

Aide-ménagère

Changement  
draps,  Net-
toyage  de  la  
chambre

Changement  
draps,  Net-
toyage  de  la  
chambre

Changement  
draps,  Net-
toyage  de  la  
chambre

Changement  
draps,  Net-
toyage  de  la  
chambre

Changement  
draps,  Net-
toyage  de  la  
chambre

Changement  
draps,  Net-
toyage  de  la  
chambre

Changement  
draps,  Net-
toyage  de  la  
chambre

IDE   (Mme Lefor t) 
ou IDEL (Mme 

Roller)

Soins  de  
nursing  IDEL

Soins  de  
nursing  +  
Traitement  
anti-douleurs  

IDE

Soins  de  
nursing  IDEL

Soins  de  
nursing  +  
Traitement  
anti-douleurs  

IDE

Soins  de  
nursing  IDEL

Soins  de  
nursing  +  
Traitement  
anti-douleurs  

IDE

Psy Séance  psy Séance  Psy

IDEL (Mme 
Roller) ou Aide-
Soigante (Mme 

Locquet)

Accompagne
ment  IDEL

Accompagne
ment  AS

Accompagne
ment  IDEL

Accompagne
ment  AS

Accompagne
ment  IDEL

Accompagne
ment  AS

De  14h à 16h
De  16h à 18h

De  18h à 20h

Nuit

            PLANIFICATION HEBDOMADAIRE DES INTERVENTIONS                Patient: Antoine

Horaires

S
E

M
A

IN
E

 N
° 

1

De  7h à 9h

De  9h à 11h

De  11h à 13h

 

VI.2.2.4. Cas  du  patient  Laurent  

nécessite une contrainte médicale importante qui consiste à respecter un intervalle de 
11h entre deux injections successives. Son plan de soins est défini par les données du 
tableau 25 : 

-  : injection de 
chimiothérapie sous-cutanée. 
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Tableau 25 : Spécification du plan de soins pour Laurent 

Qui LUNDI  
10/10

MARDI  
11/10

MERCREDI  
12/10

JEUDI  
13/10

VENDREDI  
14/10

SAMEDI  
15/10

DIMANCHE  
16/10

ID E          
(M me  
Le fort)

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

ID E          
(M me  
B lanc)

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 

injection 
de 

chimiothé
rapie sous-

cutanée 
Nuit

            PLANIFICATION HEBDOMADAIRE DES INTERVENTIONS                Patient: Laurent

Horaires
SE

M
A

IN
E 

N
° 1

à 8h

De  9h à 11h
De  11h à 13h
De  14h à 16h
De  16h à 18h

à 19h

 

VI.2.3. Le  planning  hebdomadaire  du  servic   

A partir des indications des quatre plans de soins et en tenant compte des contraintes 

 ou paramédical, etc.), 

différentes tâches spécifiées aux intervenants appropriés (IDE, IDEL, aide-soignante, 
aide-ménagère, kinésithérapeute, etc) (cf. tableau 26). Ce tableau laisse des latitudes 
pour chacune des interventions,  

Tableau 26 : Planning hebdomadaire des interventions 

M atin Soir M atin Soir M atin Soir M atin Soir M atin Soir M atin Soir M atin Soir
Aide à la toilette (Marie Joly) + Bas 
de contention (Marie Joly)
Pansement (Marie Joly)

Soins du nursing (Antoine) 
+Traitement ainti-douleurs (Antoine)

Injection de chimiothérapie (Laurent)

Aide à la toilette + changement 
pansement (Jacques)
Injection lovenox (Jacques)

Injection de chimiothérapie (Laurent)

Aide-Soignate Mme 
Locquet

Accompagnement (Antoine)

IDEL Mme Peurot Injection Lovenox (Marie Joly)

Soins de nursing (Antoine)

Accompagnement (Antoine)
Aide à la toilettes (Jacques)

Surveillances plaquettes (Jacques)

Kiné Séance kiné (Jacques)

Psy Séance psy (Antoine)
Changement draps (Antoine)

Nettoyage chambre (Antoine)

IDE Mme Blanc

IDE Mme Lefort

Samedi DimancheLundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

IDEL Mme Roller

IDEL Mme Perrin

Aide-Ménagère 
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VI.2.4. Un  scénario  de  défaillance    

Ce scénario va faire apparaitre plusieurs événements perturbateurs, rendant 
progressivement plus compliquée la situation et menant à une perte de continuité 

 

VI.2.4.1. 1er  évènement  perturbateur  :  indisponibilité  de  ressource  qualifiée  

IDE Mme Lefort 
-cutanée qui aurait dû être faite à 8h. 

 commence par contacter  de connaître la cause de ce retard 
et les effets induits sur le 

décidera quelle mesure prendre.  

Les interventions planifiées le mardi matin pour Mme Lefort sont : 

- pour Marie : aide à la toilette et bas de contention 

- pour Antoine : soins du nursing et traitement antidouleurs 

- pour Laurent : injection chimiothérapie sous-cutanée. 

Parmi ces interventions, une contrainte injection de 
chimiothérapie pour Laurent qui ne peut être reportée, les deux autres interventions 
sont moins problématiques (cf. figure 42). 

 
Figure 42 : interventions  

Dans les fai un léger malaise et sera absente toute la 
journée du mardi. Dans la mesure où il est possible de faire appel à des intervenants 
libéraux pour une situati
sont possibles
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solution la plus avantageuse, celle qui minimise les coûts (coût total de  de 
libéraux, coût  requises). 
La défaillance est identifiée, son impact est estimé et le scénario de reprise se dessine.  

Nous allons décrire ce scénario de reprise en intégrant tous les cas de figure. IC 
télépho découle un ensemble 
de possibilités : 

1. Concernant les activités ne pouvant être reportées : 

- Si elle est disponible de suite, elle va assurer les 3 interventions du matin 

- Si elle est disponible, mais ne peut pas faire 3 interventions :  

o vention qui 
nécessite une IDE) 

o Le traitement antidouleur et le bas de contention seront réalisés par une 
- AD (de même -soignante 

et les cabinets des IDEL pour vérifier leurs disponibilités) 

- S  

o io 

o Le traitement antidouleur et le bas de contention seront réalisés par une 
I -soignante 

2. Concernant les activités pouvant être reportée : 

- Les autres interventions moins problématiques 
toilette), elles pourront être reportées au lendemain. 

 du changement de planning. 

VI.2.4.2. 2ème  évènement  perturbateur  :  entrée  urgente  et  besoin  de  planification  
réactive  

ice à partir 
du jeudi (son médecin traitant a prescrit un arrêt maladie pour 
à planifier une nouvelle version des tournées de Mme Lefort. 

charge pour sa patiente Mme Sandrine ayant une pathologie très lourde et en 
aggravation. 
charge débute le plus tôt possible.  
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(soins de confort et de nursing, traitements antidouleur, accompagnement, et recours à 
un psychologue). 

 en 
cours doit inclure cette entrée dans le 
planning de la semaine en cours. 
dans le planning sans modification de celui-ci. Elle doit alors modifier les interventions 
de la semaine et prévenir les intervenants de ce changement de planning. 

VI.2.4.3. 3ème  évènement  perturbateur  :  serveur  en  panne  

La plateforme suite à 
un dysfonctionnement lié à une surchauffe  donc 
subitement plus plus consulter ni adapter les 
données concernant la planification des tournées et la disponibilité des infirmières.  

Elle se connecte sur un serveur de base de données local en charge de sauvegarde 
journalière pour accéder à la version sauvegardée la veille. Ce faisant, elle prend 
co

Ainsi, elle doit 
travailler avec une sauvegarde antérieure et doit acc  
données importantes pour le  

Le planning des interventions ne peut pas être rapidement mis à jour 
coordinatrice devra consacrer du temps pour retrouver une base de travail admissible 
pour la gestion des intervent

 

VI.2.4.4. 4ème  évènement  perturbateur  :  note  importante  non  reçue  

Tableau 27 : Plan de soins pour Jacques 

Qui LUNDI  
10/10

MARDI  
11/10

MERCREDI  
12/10

JEUDI  
13/10

VENDREDI  
14/10

SAMEDI  
15/10

DIMANCHE  
16/10

IDE   (Mme 
Lefor t) ou 

IDEL (Mme 
Per r in)

Aide  à  la  
toilette  +  
Changement  
pansement  
IDE

Aide  à  la  
toilette  IDEL

Aide  à  la  
toilette  +  
Changement  
pansement  
IDE

Aide  à  la  
toilette  IDEL

Aide  à  la  
toilette  +  
Changement  
pansement  
IDE

Aide  à  la  
toilette  IDEL

Kiné / IDEL 
Mme Per r in

surveillances  
plaquettes  
IDEL

séance  Kiné
surveillances  
plaquettes  
IDEL

séance  Kiné
surveillances  
plaquettes  
IDEL

séance  Kiné

IDE (Mme 
B lanc)

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Injection  de  
lovenox

Nuit

            PLANIFICATION HEBDOMADAIRE DES INTERVENTIONS                Patient: Jacques

Horaires

S
E

M
A

IN
E

 N
° 

1

De  7h à 9h

De  9h à 11h
De  11h à 13h
De  14h à 16h

De  16h à 18h

à 20h

 

Le mercredi soir (cf. Tableau 27 , va au domicile de Jacques pour 
un acte de type « surveillances plaquettes ». Elle constate une chute du taux de 
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VI.3.1.2. Vue  ressource  

A. Organigramme  

La figure 49, représente une nomenclature des ressources humaines pour notre cas 

) ;; des trois IDEL, des 
médecins traitants, du kinésithérapeute et de la psychologue.  

B. Diagramme  des  applications  

ngage de la palette 
xemple ci-dessous, cf. figure 50, la future plateforme  est 

composée des plusieurs modules de gestion (gestion des plans de soins, gestion de la 
planification, suivi des réalisations, gestion des alertes, etc.).  

Ces applications peuvent être divisées en sous-modules au niveau le plus bas pour 

 (par exemple dans le module gestion de plan de soins, nous retrouvons le 
sous module gestion du profil patient, et le sous module édition du plan de soins). 

Les acteurs intéragissent avec la plateforme  en utilisant différents 
moyens de communication. Un module communication « intervenant » permet à celui-ci 
de visualiser so

 patient », il permet à un 
patient (ou à un aidant) de prendre connaissance de son planning de soins et du suivi de 
ses soins sous une forme adaptée.  
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VI.3.1.3. Identification  des  processus  critiques  

pour connaitre les objectifs de la 
HAD.  

les services de soins avec qualité, équivalents à ceux dispensés dans un 
processus interdisciplinaire qui engage plusieurs acteurs pour garantir la sécurité 
sanitaire du patient tout en respectant les contraintes budgétaires et règlementaires. 

artographie de la figure (cf. figure 44), plusieurs processus 
supportent la réalisation de ces objectifs. Au cours de cet entretien, le coordinateur 
évalue la criticité des processus, en remplissant la matrice processus/ objectifs.  

La matrice suivante (cf. tableau 28 de ces entretiens, où le 

processus concernés.  

Tableau 28  

Niveau  d'impact 1:  Pas  d'impact 2:  impact  
supportable

3:  impact  gênant  
mais  traitable

4:  impact  fort  
à  éviter

Durée  d'interruption  :  moins  de  4h

  Assurer  un  
niveau  de  
service  de  
qualité

Assurer  un  
service    

continu  24/24,  
7jr/7

Rester  dans  les  
prévisions  
budgétaires  

Sécurité

Protéger  
l'organisation  
contre  les  

conséquences  
juridiques

Préserver  la  
confiance  des  

parties  
prenantes

Processus
Admission 2  :  impact  

supportable
2:  imp  act  
supportable

2  :  impact  
supportable

1:  Pas  
d'impact 1:  Pas  d'impact

2:  impact  
supportable

Pas  critique

Edition  du  plan  de  soins 3:  impact  
gênant  mais  
traitable

3:  impact  
gênant  mais  
traitable

1:  Pas  d'impact
2:  impact  

supportable
2:  impact  

supportable
2:  impact  

supportable
Pas  critique

Planification  des  interventions 3:  impact  
gênant  mais  
traitable

3:  impact  
gênant  mais  
traitable

2:  impact  
supportable

3:  impact  
gênant  mais  
traitable

2:  impact  
supportable

2:  impact  
supportable

Pas  critique

Réalisation  des  soins  et  communication  
intervenant 4:  impact  fort  à  

éviter
4:  impact  fort  

à  éviter
3:  impact  gênant  
mais  traitable

3:  impact  
gênant  mais  
traitable

4:  impact  fort  à  
éviter

4:  impact  fort  
à  éviter Critique

Suivi  des  réalisation  de  soins  et  gestion  des  
alertes 4:  impact  fort  à  

éviter
4:  impact  fort  

à  éviter
3:  impact  gênant  
mais  traitable

3:  impact  
gênant  mais  
traitable

4:  impact  fort  à  
éviter

2:  impact  
supportable

Critique

Gestion  des  ressources  humaines
1:  Pas  d'impact 2:  impact  

supportable
1:  Pas  d'impact 1:  Pas  

d'impact
1:  Pas  d'impact 1:  Pas  

d'impact
Pas  critique

Administration  de  la  BDD
1:  Pas  d'impact

1:  Pas  
d'impact 1:  Pas  d'impact

1:  Pas  
d'impact 1:  Pas  d'impact

1:  Pas  
d'impact

Pas  critique

Evalution  de  la  
criticité  du  
processus  
étudié

  Critères  fonctionnels  (Performance) Critères  non  fonctionnels

 



!

`ac 
 

!$%!(4&9&!-$(!*:,3&(,%&+'(!-$!(+&'(!(4*!3,!

)*&%&I4$(!,9$)!4'!@M<5!-$!a!.$4*$(0!!

-%(,/1&+"$)1"+)#9231"+)2"+)D$9%"++,+)"()2"+)$"++9,$%"+&

=+4(!+T%$'+'(!4'$!'+49$33$!),*%+F*,2.&$!-$(!2*+)$((4(6!(4*!3,!J&F4*$!b`6!I4&!-&(%&'F4$!
-$(!2*+)$((4(!)*&%&I4$(!2,*!3,!)+43$4*!*+4F$0!

!
A3BC.+%W5%)%O8.#"B.8973+%9."&+$$C$%&.3#3SC+$ 

H$(!*$((+4*)$(!%$).'+3+F&I4$(!(422+*%,'%! 3,!*:,3&(,%&+'!-$!)$(!2*+)$((4(!-$9&$''$'%!
)*&%&I4$(!$33$(!,4((&6!+'!3$(!1+-:3&($*,!:F,3$1$'%!$'!*+4F$0!!

;+4*! J,&*$!,22,*,&%*$! 3$(!,)%&9&%:(! )*&%&I4$(6!4'$!,)%4,3&(,%&+'!-$(!1+-/3$(!-$(!94$(!
2*+)$((4(!$%!*$((+4*)$!$(%!2*+2+(:$!$'!J&F4*$(!b"!$%!bc! !a. 

 



`aa 
 

!
A3BC.+%W<%)%R."&+$$C$%c%.(8'3$8#3"4%/+$%$"34$%d%8&#C8'3$( 

!
A3BC.+%WP%)%R."&+$$C$%c%$C3G3%/+%'8%9.3$+%+4%&78.B+%d%8&#C8'3$( 



 

145 
 

VI.3.1.4.   

Pour simplifier la présentation, nous allons nous intéresser à un PCA en réduisant 

 

Nous imaginons des défaillances techniques qui interviennent sur un outil 
informatique (casse, panne, etc.) ou sur une connexion à la plateforme.  

associées ne sont plus mobilisables. Le dossier patient et/ou le plan de soins, et/ou le 
planning, ne sont plus accessibles par leurs utilisateurs. 

A. 1ère  étape-‐  sensibilité  au  temps    

La panne du serveur a pour conséquence la coupure de connexion avec la plateforme. 
Aucun accès distant aux modules n équence, plusieurs 
aptitudes sont altérées, à savoir : 

- Impacts sur les activités de  : l
planification réactive ou assurer le suivi des réalisations. 

- I  
ne peut plus communiquer avec le système. 

o Communication « intervenant vers plateforme » 
 

o Communication « plateforme vers intervenant » 
plus visualiser les informations utiles à son intervention auprès du 
patient. 

critiques « réalisation des soins  » et « suivi des soins » (module suivi des réalisations, 
module gestion des alertes et module communication intervenant), affecte plusieurs 
plans de soins et engendre une « perte des données importantes ». 

cessus ont un DMIA de 4h. Ce sont 
des processus qualifiés comme très sensibles au temps (cf. tableau. 10 : Exemple de grille 
de sensibilité au temps). 

B. 2ème  étape     é     

les injections Lovenox), elle entraine une administration du médicament non souhaitable 
et implique une aggravatio HAD assume une dégradation de la 
performance qui prolonge éventuellement la durée de la prise en charge et dégrade la 
qualité des soins donnés aux patients.  
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D. 3ème  étape  -‐  évaluation  de  la  criticité  

Les différents aspects pris en compte ci-dessus orcément la même 
importance dans 

aluation. Nous avons considéré la qualité de soins 
comme le poids le plus important (valeur de 0,5). Le facteur temps vient en deuxième 
position, avec un poids de 0,3, services et de la 
continuité des soins dans les plus brefs délais. Le coût vient en dernière position avec un 
poids de 0,2, qui permet tout de 
contexte économique actuel. 

La criticité globale : 

Cg = 0,5 * Criticité impact qualité + 0,3 * Criticité impact délai 

 + 0,2 * Criticité impact coût 

La matrice de la figure 55, instancie un exemple de calcul de la criticité, pour le 
processus « réalisation des soins » qui est jugé très sensible au temps (DMIA =4h), et 

. 
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Figure 55 : Matrice évaluation de la criticité globale 

 

La criticité globale de la défaillance « perte de données importantes » est calculée par 
la formule :  

Cg = 0,5 * Criticité impact qualité + 0,3 * Criticité impact délai + 0,2 * Criticité impact coût 

      = (0,5*16) + (0,3* 16) + (0,2*12) =15,2 

(cf. tableau 14, classes de défaillances), qui impose 
. 
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de renseigner et consulter les informations nécessaires à la réalisation des soins. Les 
modes de communication structurent sa conception : 

- F
envisager une solution papier qui peut exister sur un horizon du temps 
suffisamment long pour que la maintenance puisse assurer le redémarrage du 

firmière opérationnelle va repasser au document papier pour 
consulter le plan de soins, le planning, etc.   

- F mation dans le sens intervenant vers la plateforme :  

o P  : les acteurs actualiseront les 
informations pour que le serveur soit cohérent avec la réalité du terrain 
lors de son redémarrage. Il faut prévoir un stockage local distribué sur le 

fonctionner en mode déconnecté. Une fois la connexion rétablie, la base de 
données locale est synchronisée avec la base de données du serveur. Et si 
la tablet prendre des notes sur un 
papier et ainsi 
coordinatrice par téléphone portable.  

o Pour envoyer des alertes 
compte du problème quand  

tel cas de figure, nous ajoutons un signal pou
Si le signal  affiche « alerte non envoyée 

 

La maîtrise de ce système permet à chaque intervenant de renseigner et consulter les 
informations nécessaires à la réalisation des soins en mode dégradé. Le processus 
réformé est representé dans le modèle de la figure 57. Les défaillances des différents 
modules technologiques peuvent y être visualisées par des relations en pointillé entre les 
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vulnérabilité vis-à-vis des défaillances organisationnelles et techniques qui pourraient 
dégrader, voir stopper, les activités de soins 

re 
 ;; une 

chapitre 2 de cette section 2. Le les modèles 
 u

informationnelle et évaluer sa criticité. Nous avons terminé ce cycle de vie du MCA par 
la proposition de modèles d

proposés ne sont pas exhaustifs. 
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Conclusion  générale  

1. Rappel  du  cadre  des  travaux  

ne interruption 
de service. Les organisations placent de plus en plus la qualité de service comme un 
enjeu stratégique.  

Cependant, obtenir cette qualité de service passe par une faculté à réagir face aux 
événements perturbateurs sans perdre la maîtrise dans le pilotage du système pour 
maintenir la performance escomptée. La notion de continuité nait de cette volonté.  

est essentiel parce que les 
peuvent rapidement prendre un tournant 

dramatique et mettre en danger la vie des patients. Les structures concernées dans le 

gestion qui se veut proactive et offensive. Nous avons traité le management de continuité 
 

une approche de management qui vise le maintien, le cas échéant de façon temporaire et 

que la reprise planifiée des activités. La reconnaissance de ce paradigme par les 
théoriciens du management des organisations nous semble effectivement constituer une 
clé pertinente et légitime de la résolution de la problématique de la résilience. 

concluant sur un bilan 
synthétique des limites des pratiques actuelles du management de la continuité 

. Ce qui nous a permis 

constater une carence des outils supports de la démarche MCA que nous avons tenté de 
pallier. 

2. Synthèse  sur  les  apports  de  ces  travaux    

valeur ajoutée a consisté en un travail de définition de concepts théoriques et 
méthodologiques du man
socle pour concevoir la première partie de ce cadre méthodologique qui traite -
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modèle de référence tion du 
dans ingénierie  

compte de différents points de vue. Le 

découpage de certaines vues de la norme ISO 19440 (la vue processus et la vue 
ressource) avec deux nouvelles vues (la vue défaillance et la vue structure PCA). Cela 
permet de 
modélisation propice à la représentation des éléments entrants dans la mise en 
appl  

Notre deuxième contribution, qui correspond à la deuxième partie de notre cadre 
méthodologique, 

ratoire se structure autour 

 

a une vision intégrée et cohérente de tous les processus métier concernés 
par son tra
à la décision, nous lui proposons une 
défaillances en trois étapes (évaluation de la sensibilité au temps, évaluation de la 

pacts, évaluation de la criticité). Nous avons choisi notre formulation de la 
, et pour son 

évaluation, nous avons défini une matrice, un système de notation et des échelles 
aluation relatives à chacun des critères. Ces matrices et grilles constituent un 

 

Sur le plan du langage de modélisation, notre contribution correspond à 
 par de 

. Nous avons travaillé avec un outil de 
 : ARIS.  

À partir de ce formalisme, nous avons structuré le langage pour aborder logiquement 
l
une notation pour la modélisation des concepts associés au management de la continuité 

-modèle. Au-
diagrammes CPE, chaine de plus-value, et diagramme des applications, nous avons 
proposé de nouveaux diagrammes 
défaillance, et les diagrammes PCA sous forme de diagramme CPE étendu.  

Le méta-modèle, le langage de m

méthodologique que nous av  qui vient compléter nos 
propositions pour rendre les résultats théoriques plus pragmatiques et opérationnels.  
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prise en charge à domicile supportée par 
communication (TIC). Nous avons porté beaucou

ts de vue de notre méta-
modèle : processus, ressource, défaillance et structure PCA.  

3. Perspectives  

Ce cadre méthodologique constitue un premier pas vers la réalisation d'outils de 

variées. Nous proposons, à ce stade de notre réflexion, les perspectives suivantes : 

- Continuité en ligne (« run time ») : Dans nos travaux, une hypothèse formulée 

cycle de vie, détection a priori. Cependant, les organisations se trouve 
constamment confrontées au besoin de traiter des événements perturbateurs non 
prévu

de systèmes distribués et complexes, il est souhaitable de détecter les défaillances 
au plus tôt. Une forme de continuité en ligne doit 

perturbateurs. Le paradigme 
« Event Driven Architecture » perçoit le monde à travers les événements qu'il 

émet (Luckham 2001). Cette communication par événement augmente l'agilité du 
système en lui permettant de réagir en temps réel aux changements de son 
environnement (Etzion 2005). Les moteurs d'inférence nommé CEP (Complex 
Event Processing) (Luckham 2007) permettent de corréler un grand volume 
d'informations qui arrivent dans une période de temps limitée afin d'en extraire 
d'autres informations plus utiles. Ainsi à court terme, nous pouvons envisager le 
CEP comme un moyen de détection des situations critiques. Des événements 
« causes » pouvant agir comme des révélateurs en temps réel des défaillances 
(événements « conséquences ») 

- Continuité au préalable (« design time ») : 
relié à des modèles organisationnels et techniques du système. Par ailleurs, le 

impact sur 

le système pour permettre la reprise plus tard, prévoir des solutions de 

changements sur le système existant (cf. figure 58).  
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telles simulations enrichiraient 
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Annexe  1  :  analyse  croisée  construits  ISO  19440/  construits  CA  
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Annexe  3:  les  relations  
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Annexe  4  :  les  diagrammes  
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Figure 56: Diagramme des applications actualisé 
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Résumé	  	  

comme des éléments inévitables pour améliorer les pratiques métiers. Elles sont même devenues des 
éléments déterminants dans la faisabilité dans de secteur tel que la prise en charge à domicile. 
Cependant, ces organisations évoluent dans un environnement très dynamique et incertain. 

Au regard de perturbations, endogènes et exogènes, auxquelles sont confrontées les organisations, 
elles se doivent de réagir de manière agile aux aléas et de faire preuve de résilience. Le management 
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-technique, cadre qui soutiendrait 
une  

Après avoir présenté une synthèse des connaissances sur la théorie du management de la 

cad   

 

du domaine de la prise en charge à domicile vient illustrer le bien-
méthodologique sur une base réelle et concrète. 

 

Mots clés 
ngénierie dirigée par les modèles, éfaillance. 

Abtract 

In the present context, Information and Communication Technologies are recognized as an 
inevitable element to improve business practices. Particularly in the home-care field in order to meet 
challenges of coordination and care continuity. However, these organizations operate in a highly 
dynamic and uncertain environment. In view of these endogenous and exogenous disruptions, they 
have to react in an agile way to face risks and to ensure their resilience. The Business Continuity 
Management (BCM) meets such expectations. Our motivation in this research work is to define a 
methodological framework to implement the business continuity management within a socio -
technical system as an integral part of a new approach to model driven enterprise engineering. 

After delivering a synthesis of related work to Business Continuity Management, a research 
question concerning the structuring of this knowledge has been addressed. A methodological 
framework for business continuity management is then suggested. It is based on (i) the definition and 
the design of a meta-model integrating BCM and enterprise engineering, (ii) the development of a set 
criticality assessment matrix to support the business impact analysis, and finally on (iii) the 
definition of a modeling language adapted to the concepts of BCM. A case study from the home-care 
sector illustrates the foundation of the methodological framework. 
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