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TTââcchheess  &&  SSoouuss--pprroocceessssuuss
Tâche

Une ttââcchhee représente 
le travail effectué au 
sein du processus. Tâche utilisateur

Une ttââcchhee exécutée 
par un humain (avec 
assistance 
informatique).



Tâche service

Une ttââcchhee exécutée 
automatiquement 
(par exemple, via un 
service web).


Tâche manuelle

Une ttââcchhee effectuée 
manuellement par un 
humain.





AAuuttrreess  ttyyppeess  ddee  ttââcchheess

  Tâche de règle métier 
Tâche de script 

 Tâche de réception 
Tâche d'envoi

TTyyppeess  ddee  ssoouuss--pprroocceessssuuss

Sous-processus 
évènement

Sous-
processus Sous-processus

ad-hoc

MMaarrqquueeuurrss  ccoommmmuunnss
�

Instances multiples parallèles 
Instances multiples séquentielles

Boucle 
Compensation

BBrraanncchheemmeennttss
Les bbrraanncchheemmeennttss sont utilisés pour contrôler le flux du 
processus à travers les flux de séquence lorsqu'ils convergent 
et divergent au sein d'un processus.

BBrraanncchheemmeenntt  ppaarraallllèèllee (AND)
Division : tous les embranchements sortants sont activés 
simultanément. Convergence : le flux attend que tous les flux 
entrants soient complétés pour déclencher le flux sortant.

BBrraanncchheemmeenntt  eexxcclluussiiff (XOR)
Division : le flux de séquence passe exclusivement à un seul 
embranchement. Convergence : le flux attend l'arrivée du premier flux 
de séquence entrant pour déclencher le flux de séquence sortant.

AAuuttrreess  ttyyppeess  ddee  bbrraanncchheemmeenntt Branchement exclusif - lié à 
un évènement (instancier)

Branchement parallèle - lié à 
un évènement (instancier)

Branchement basé sur 
un évènementBranchement inclusif (OR) Branchement complexe

DDiiaaggrraammmmeess  eett  vvuueess  BBPPMMNN  ––  FFiitt  ffoorr  BBuussiinneessss

GGrraapphhiiqquueess  àà  bbuulllleess  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  aaccttiiffss GGrraapphhiiqquueess  àà  bbaarrrreess  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  lleess  ccyycclleess  ddee  vviiee

TTaabblleeaauuxx  ddee  bboorrdd  ppoouurr  ffoouurrnniirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  ggeessttiioonn
DDiiaaggrraammmmeess  ddee  ccoommppoossiittiioonn  ppoouurr  vviissuuaalliisseerr  ddeess  
hhiiéérraarrcchhiieess  iimmbbrriiqquuééeess
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ADONIS ne permet pas seulement de modéliser parfaitement 
les processus BPMN, mais offre également des avantages en 
matière de :

CCrrééaattiioonn  ddee  CCaarrtteess  ddee  PPrroocceessssuuss  eett  ddee  CChhaaîînneess  ddee  VVaalleeuurr
pour donner un aperçu de votre organisation, identifier les 
processus opérationnels, processus de pilotage et processus 
support, décomposer les processus sur différents niveaux et définir 
la responsabilité ou contextualiser vos processus spécifiques et 
leur fournir une structure commune.

SSuuppppoorrtt  ccoommpplleett  ddee  BBPPMMNN
pour définir des processus, diagrammes de collaborations, 
diagrammes de conversation et de chorégraphie grâce à un support 
complet de tous les concepts et attributs BPMN (« Process 
Modelling and Choreography Conformance » ) jusqu'au niveau 
technique, ADONIS fournit une interface BPMN-DI pour une 
intégration complète avec des outils tiers de type workflow et 
d'exécution. BOC Group : un membre actif de l'OMG MIWG.

BPMN fit for business
grâce à l'extension BPMN avec des objets pour permettre aux 
modélisateurs de représenter leurs processus conformément à la 
réalité métier et pour supporter les scénarios de l'analyse des 
processus métier (EBPA) tels que QM, DMS, BPA, ICS, GRC, 
l'analyse des exigences, etc.. Il est alors possible aux utilisateurs 
de définir les relations avec les rôles, les documents, les risques, 
les applications, etc. et d'effectuer des analyses métier complètes. 
ADONIS propose ici de puissantes fonctions d'évaluation 
(graphiques) qui supportent l'analyse métier et la transformation 
(numérique).

ÉÉvvèènneemmeennttss
Un évènement est quelque chose 
qui « se produit » au cours d'un 
processus et qui est déclenché soit 
par élément d'extérieur, soit par le 
processus lui-même. Les évène-
ments affectent le déroulement du 
processus. Les exemples d'événe-
ments sont notamment un change-
ment d'état d'un document ou un 
message reçu ou envoyé.

ÉÉvvèènneemmeennttss  iinntteerrmmééddiiaaiirreess

Réception Émission En bordure avec
interruption

En bordure sans 
interruption

NNoonn  ssppéécciiffiiéé – Évènement sans type ; en tant qu'événement 
intermédiaire, il peut indiquer un changement d'état et peut 
seulement être émis. 

Message – Il représente tout type d'échange d'informations entre 
les processus et qui peut être reçu (réception) ou émis (émission).

MMiinnuutteeuurr – Il agit comme un mécanisme de retardement basé sur 
un temps précis ou une période de temps et ne peut être que reçu.

ÉÉvvèènneemmeennttss  ddee  ddéébbuutt

Niveau supérieur
Sous-processus 

évènementiel avec 
interruption

Sous-processus 
évènementiel sans 

interruption

Aucun

Message

Minuteur





 

 

 



ÉÉvvèènneemmeennttss  ddee  ffiinn

 

 

AAuuttrreess  ttyyppeess  dd''éévvéénneemmeennttss Condition de boucle Signal Multiple parallèle Annulation ArrêtErreur LienMultiple

DDoonnnnééeess
Un oobbjjeett  ddee  ddoonnnnééeess ou un objet de données qui est une ccoolllleeccttiioonn de données 
représente les informations qui circulent pendant le déroulement du processus, comme 
les documents commerciaux, les courriels, les lettres, etc.

Une ddoonnnnééee  eennttrraannttee est une source externe au processus. Elle peut être lue par une 
activité. Une ddoonnnnééee  ssoorrttaannttee est une variable disponible à l'ensemble du processus.

Un ddééppôôtt  ddee  ddoonnnnééeess est un endroit où le processus peut lire ou écrire des données 
stockées, par exemple une base de données ou un classeur.

MMeessssaaggeess  eett  aarrtteeffaaccttss
Un fflluuxx  ddee  mmeessssaaggeess et un mmeessssaaggee sont utilisés pour représenter le 
contenu d'une communication entre deux participants.

L'objet GGrroouuppee est un artéfact qui représente un regroupement des 
éléments de diagramme qui appartiennent à la même catégorie.

L'objet AAnnnnoottaattiioonn permet à un modélisateur de fournir des 
informations textuelles supplémentaires au lecteur d'un diagramme. Annotation

Tâche

CCaarrtteess  ddee  PPrroocceessssuuss  eett  CChhaaîînneess  ddee  VVaalleeuurr

BBPPMMNN  FFIITT  FFOORR  BBUUSSIINNEESSSS  AAVVEECC  AADDOONNIISSÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  BBPPMMNN  LLEESS  PPLLUUSS  UUTTIILLIISSÉÉSS

ADONIS BPMN 2.0 – MMooddèèllee  ddee  pprroocceessssuuss  mmééttiieerr  eett  nnoottaattiioonn  aavveecc  AADDOONNIISS 
BOC Group – Optimisez la transformation métier grâce à plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des technologies de l’information

Activité 
associée

Transaction

Escalade Compensation

VVuueess  mmaattrriicciieelllleess  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  lleess  ccoorrrrééllaattiioonnss

DDiiaaggrraammmmeess  ddee  ddééppeennddaannccee  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  éévviiddeennccee
ll''iimmppaacctt  eennttrree  lleess  aaccttiiffss


