
Guide du gestionnaire: 
Accroître la rapidité et la qualité  

au sein de votre organisation grâce  
à l’automatisation des flux de travaux

Êtes-vous familier avec tous les flux de travaux de votre organisation qui devraient  
être automatisés? Ce guide vous aidera à définir les tâches quotidiennes qui auraient le  

plus avantage à être automatisées. Nous espérons que vous trouverez cette information utile. 
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Au sein de toutes les organisations, de nombreuses 
tâches courantes sont toujours réalisées de la même 
façon. Elles deviennent tellement régulières que vous 
ne pensez même plus à les associer à l’automatisation 
des flux de travaux. Par exemple, le transfert de 
données entre systèmes et le service à la clientèle 
sont des tâches réalisées par différents employés. Ces 
activités ne nécessitent que quelques minutes et c’est 
pour cette raison que leur effet cumulatif n’est souvent 
pas pris en compte.

Les gens sont tellement habitués d’exécuter les 
tâches routinières qu’ils ne les remettent pas en cause. 
Les gens remarquent des problèmes, mais croient 
souvent que l’automatisation est chère et implique le 
déploiement et l’apprentissage de nouveaux systèmes. 
Mais il ne doit pas nécessairement en être ainsi. 
L’automatisation peut d’abord être déployée à petite 
échelle et prendre de l’expansion à mesure que ses 
avantages se font ressentir au quotidien. 

- Ari Paulin, chargé de projets,CGI

Est-ce que l’automatisation des flux de 
travaux profitera à mon organisation? 

Si certaines tâches routinières consécutives sont 
répétées jour après jour, année après année, 
elles devraient être automatisées en flux de 

travaux rationalisés. 

L’information contenue dans ce guide vous aidera 
à repérer les tâches de votre organisation que vous 
pourriez automatiser pour obtenir de meilleurs 
résultats commerciaux. En commençant par celles-ci, 
vous avez l’assurance de faire un investissement qui 
se rentabilisera rapidement. 

Vous serez guidé par les experts chevronnés de 
CGI en automatisation et en robotique logicielle, 
et bénéficierez d’une perspective des Services 
transfusionnels de la Croix-Rouge finlandaise, 
qui ont réalisé de nombreux avantages grâce à 
l’automatisation étape par étape (page 5).

Il est important pour les dirigeants de repérer les 
fonctions clés de leur organisation qui peuvent être 
traitées de façon automatisée. Le plus important 
avantage de l’automatisation réside dans les 
économies de temps et de coûts, ainsi que dans le fait 
que les employés peuvent investir leur temps de travail 
à des tâches plus productives ou utiles.

- Kimmo Pyhäjärvi, directeur du 
développement, CGI
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Efficacité des flux des travaux grâce à 
l’automatisation et à la robotique 

EXPLICATION DES TERMES 

R
O

B
O

T
IQ

U
E

  
 

A
U

T
O

M
A

T
IS

A
T

IO
N

  
F
L
U

X
 D

E
 T

R
A

V
A

U
X Flux de travaux 

Au fait de son efficacité, un flux des travaux est développé à 
partir d’une combinaison de personnes, d’automatisation et 
de robotique en une chaîne organisée de manière raisonnée. 
Une seule opération suffit à partir la chaîne sans tâche 
manuelle ou travail pour l’interrompre. 

Automatisation des applications 
L’automatisation des applications permet aux systèmes 
individuels d’outrepasser les opérations manuelles et 
d’accélérer le travail. 

Elle permet d’éviter les flux de travaux manuels inutiles. 

Robotique 
La robotique est utilisée pour mettre en œuvre les mêmes 
processus que l’automatisation des applications. En plus 
d’automatiser les fonctions des systèmes individuels, la robotique 
peut être utilisée pour connecter différents systèmes les uns aux 
autres ou rationaliser les phases réalisées par les systèmes et les 
personnes en une chaîne ininterrompue. Par exemple, la robotique 
peut réaliser une procédure qui était autrefois traitée manuellement.

Des flux de travaux efficaces éliminent les goulots 
d’étranglement inutiles dans les processus organisationnels. 

L’automatisation des applications élimine les tâches 
routinières au sein d’un système ou programme, et accélère 
le travail effectué par cette composante. 

La robotique élimine les tâches routinières, notamment à 
partir de systèmes multiples et, si nécessaire, de procédures 
de travail réalisées à l’extérieur des systèmes. 
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Les services transfusionnels de la 
Croix-Rouge finlandaise: favoriser 
la cohérence et l’efficacité des 
flux des travaux
Les services transfusionnels de la Croix-Rouge finlandaise ont eu recours à Rondo pour automatiser 
les processus de facturation des achats et l’archivage des contrats pendant de nombreuses 
années. De plus, grâce à Rondo, l’organisation a trouvé une solution pour l’automatisation de la 
documentation des messages et des documents des différents intervenants.

« Par le passé, les renseignements sur les différents 
intervenants et les autorités étaient disséminés 
un peu partout dans les dossiers ou les courriels 
des individus, indique Teemu Laakso, directeur du 
développement pour les services transfusionnels 
de la Croix-Rouge finlandaise. La chaîne de prise 
de décision n’était pas transparente. Dans notre 
travail, nous avons occasionnellement besoin de 
retourner ces documents et, avant la mise en place de 
l’automatisation, cette étape nécessitait beaucoup de 
temps. » 

Les services transfusionnels ont décidé de développer 
des flux de travaux pour harmoniser les flux de 
données, faciliter l’accès à l’information et améliorer la 
traçabilité. Les processus nouvellement automatisés 
permettent de gagner beaucoup de temps. Par 
exemple, les messages qui étaient auparavant 
revus manuellement sont systématiquement repérés 

par l’automatisation. Grâce à ce changement, 
l’information est réunie dans un même endroit sous 
forme électronique et peut être retrouvée facilement. 
Résoudre des enjeux individuels est maintenant 
plus rapide et exige moins d’étapes. De plus, toute 
l’information est accessible pour l’ensemble de 
l’organisation. 

L’automatisation des flux de travaux est un 
investissement modeste dont l’organisation bénéficie 
jour après jour. 

« L’investissement minime que nous avons fait dans 
l’automatisation des flux des travaux se rentabilisera 
certainement de lui-même, affirme M. Laakso. Nous 
avons repéré des flux de travaux similaires que 
nous automatiserons également dans l’avenir. Notre 
coopération avec CGI se poursuit! ». 

Développer des flux de travaux et les proposer de 
manière électronique nous rend plus consistants et 

efficaces. Cette approche nous permet de collaborer 
de façon plus étroite avec les autorités, par exemple.

- Teemu Laakso, Services transfusionnels de la Croix-Rouge finlandaise

Teemu Laakso
Les services 

transfusionnels 
de la Croix-Rouge 

finlandaise 
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Saviez-vous que vous n’avez pas toujours à 
refaire la planification à partir de rien? 

Pour en apprendre davantage: https://www.cgi.com/fr/automatisation-des-flux-de-travaux-de-rondo 

CGI Rondo comprend des solutions pour pratiquement tout type de flux de travaux. La solution offre également 
des services spécialisés et des outils personnalisables éprouvés pour répondre à vos besoins d’aujourd’hui et de 
demain. Chaque solution peut être mise en œuvre de manière graduelle, en adoptant le concept le mieux adapté à 
vos activités. Si vous utilisez déjà Rondo, envisagez d’élargir votre gamme de services pour automatiser d’autres 
opérations et accroître les avantages pour votre organisation.

i ASTUCE RONDO –

Conseils de Teemu Laakso pour l’automatisation 
des flux de travaux 

Réfléchissez à vos besoins. 
Quelles tâches nouvelles et récurrentes pourraient être 
automatisées? Quels sont nos besoins? Définissez une cible de 
développement concrète qui offrira des avantages tangibles.

Clarifiez votre objectif. 
Une fois l’objectif cible sélectionné, veuillez examiner attentivement 
les avantages qui en découleront. Que faisons-nous exactement? 
Que souhaitons-nous obtenir comme résultat?

Assurer la faisabilité
L’automatisation contribue à la réalisation des tâches quotidiennes 
ainsi qu’à la transparence des pratiques et de l’automatisation des 
processus. De plus, n’hésitez pas à faire appel à votre partenaire en 
TI pour améliorer vos tâches grâce à l’automatisation.

1.

2.

3.
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Les projets d’automatisation 
commencent toujours par 

la définition des tâches 
récurrentes pouvant être 

automatisées pour atteindre 
les meilleurs résultats pour 

l’entreprise. L’automatisation 
est employée pour accroître 
l’efficacité des opérations et 
améliorer la satisfaction des 

employés et des clients.

 - Mikko Kaasinen, directeur, Automatisation 
robotique des processus, CGI 

De quelles façons pouvez-vous définir 
les améliorations des flux des travaux? 
L’automatisation des flux des travaux peut être utile pour toutes les tâches impliquant des tâches 
répétitives. Ce processus d’automatisation peut débuter lorsqu’un client confirme une commande, 
qu’un résident signale une clé perdue ou qu’un chargé de projet indique qu’une tâche est prête à 
être facturée.

La rapidité, la clarté et l’exactitude constituent des 
avantages majeurs. 

Prenons l’exemple du résident qui perd sa 
clé. Grâce à l’automatisation, la demande est 
immédiatement visible comme une tâche à 
accomplir sur la fiche du chargé de projets. Le 
concierge le plus près du résident peut être repéré 
en quelques secondes et l’envoi d’une facture 
pour les services ne repose pas sur la mémoire ou 
l’horaire du chargé de projets. 

Dans la plupart des cas, les pires causes de perte 
de temps et de mauvaise qualité résident dans le 
fait que les différentes fonctions liées aux opérations 
ne sont pas directement visibles pour la direction. 
Voici les étapes à suivre pour l’automatisation des 
processus et quelques conseils. 
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1 Évaluer votre situation – Examen de base 

Votre organisation effectue de 
nombreuses opérations internes 
de routine qui génèrent de longs 
flux de travaux. Les membres 
de votre personnel devraient se 
concentrer sur des tâches ayant 
plus de valeur ajoutée, mais ils 
n’ont pas le temps. 

Grâce à l’automatisation, 
les tâches routinières sont 
éliminées ou rapidement 
effectuées.

Réduction des erreurs, 
exactitude accrue des données 
et qualité du travail.  Votre 
personnel peut désormais se 
consacrer à des tâches plus 
stratégiques motivantes. 

Pour bien servir les clients, 
les membres des opérations 
doivent effectuer différentes 
tâches manuelles qui 
réduisent la rapidité du 
service. La réponse aux 
besoins des clients doit être 
améliorée. 

L’automatisation permet de 
combiner les chaînes de flux 
des travaux et d’optimiser le 
service à la clientèle. Les étapes 
enchaînées sont traitées de 
manière électronique.

Le service à la clientèle sera 
plus rapide, plus facile à 
superviser et de meilleure 
qualité. Il en résultera une 
satisfaction améliorée de la 
clientèle. 

L’information est colligée 
systématiquement à partir 
d’un seul emplacement et est 
disponible pour l’ensemble de 
l’organisation. 

L’information est facile à 
trouver et à signaler. De plus, 
la direction peut facilement 
valider la qualité des 
opérations.

L’information se rendant à 
votre organisation est répartie 
dans différents dossiers 
et courriels de plusieurs 
individus. Il est ardu d’en 
assurer le suivi. 

Sélectionnez vos objectifs. 

Déterminez les manières d’atteindre vos objectifs.

Profitez des avantages 

Efficacité accrue Service amélioré            Traçabilité de l’information 

4

3

2
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Déterminez les opérations essentielles de 
votre organisation.

Les flux des travaux sont idéaux pour 
l’automatisation 

? ? ?

?
?

?

?
?

?

?
?

Où se trouve 
l’information transférée 
manuellement d’un 
système à un autre? Où 
le travail s’effectue le 
plus?

• Flux des travaux variés 
pour les finances et 
l’administration (p. ex. 
traitement de factures) 

• Processus RH

• Processus documentaires 
et contractuels 

• Phases suivant les ventes 
en personne 

• Supervision du travail dans 
le domaine du service 

• Traitement des 
applications

• Fusion de l’information 
provenant de différents 
systèmes 

• Gestion des données des 
clients 

• Suivi de la chaîne 
d’approvisionnement 

Où est-ce qu’un 
transfert trop lent ou 
pas assez clair de 
l’information produit 
un délai? 

Y’a-t-il des flux de 
travaux physiquement 
décentralisés?

Quelles procédures de 
travail exigent des délais 
disproportionnés? 

Qu’est-ce qui 
engendre davantage 
de plaintes ou une 
insatisfaction de la 
clientèle?

Quels sont les 
délais pour obtenir 
des confirmations 
ou récupérer des 
données?

Quels flux de travaux 
risqueraient d’être 
interrompus en 
l’absence de certains 
individus? 

Est-ce que les clients 
se plaignent à propos 
de la lenteur?

Quels flux des travaux 
sont composés 
de phases pour 
lesquelles il manque 
d’information?

Quel processus 
présente la plus forte 
occurrence d’erreurs 
humaines?

Quels flux des 
travaux impliquent de 
multiples systèmes 
ou plusieurs 
composantes?
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© 2020 CGI Inc.

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l’information 
(TI) et en management au monde. À partir de partout dans le monde, CGI offre des capacités complètes : des 
services-conseils stratégiques en TI et en management, l’intégration de systèmes, des services en TI et en gestion 
des processus d’affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle pour aider nos clients à 
atteindre leurs objectifs, y compris devenir des organisations numériques centrées sur le client. 

Rondo de CGI vous permet d’automatiser facilement différents processus. Si vous utilisez déjà Rondo 
(par exemple pour automatiser de flux de travaux pour l’administration financière), découvrez son 
plein potentiel en automatisant d’autres flux de travaux, comme la documentation, l’ouverture de 
comptes ou l’accueil de nouveaux employés. Si vous n’êtes pas encore un utilisateur de Rondo,  
nous serons heureux de vous aider pour la planification et la mise en œuvre.  

Apprenez-en davantage: https://www.cgi.com/fr/automatisation-des-flux-de-travaux-de-rondo

Commencez doucement.

Communiquez avec nous. Nous pourrons définir les 
tâches qui pourraient être automatisées au sein de 
votre organisation. 

Communiquez avec nous à info@cgi.com.


