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Résumé 

 

Cet article propose une approche de modélisation par processus multiples et incrémentiels pour la construction de 

modèles d’aide à la décision et présente les premiers résultats associés à sa mise en œuvre sur une supply chain 

spécifique. Cet article traite de la réorganisation et de l’étude des performances d’un centre de soins dentaire public à 

l’aide d’une approche de modélisation par processus multiples et incrémentiels. Cet article est original par sa double  

approche issue des sciences de gestion et des  sciences de l’ingénieur. Ces travaux s’inscrivent ainsi dans une double 

complexité (algorithmique et systémique) dans la mise en œuvre d’outils pour la chaine logistique hospitalière ;  cet 

article présente également une méthode permettant de diagnostiquer un certain nombre de disfonctionnements et 

présente les solutions apportés. . A cet effet, plusieurs  modèles formels multicritères ; ils permettront par la suite de 

dialoguer  avec les différents acteurs de la chaine hospitalière du CSD en vue de sa réorganisation. 

 

 Mots-clés : Approche de modélisation, recueil et modélisation des connaissances organisationnelles, Processus 

logistique hospitalier. 
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Introduction  
Dans les années 80 et 90, de manière concomitante, plusieurs innovations techniques et managériales conjuguées avec 

une mutation de l'environnement économique ont conduit à modifier le management des organisations des firmes 

occidentales en transformant progressivement l'approche hiérarchique et fonctionnelle traditionnelle. Reenginering des 

processus (Hammer et Champy, 1993), coûts à base d'activités (Cooper et Kaplan, 1991), management par projets 

(Giard et Midler, 1993…), progiciels intégrés de gestion sont ainsi diverses avancées managériales et technologiques 

issues d'une approche par processus de l'organisation et des logiciels associés. Or, les procédures organisationnelles 

des organisations et la culture des hommes qui les composent, les conduisent, tout du moins dans nos pays 

occidentaux, à avoir une vision hiérarchique et fonctionnelle de leur firme et de leur travail. Dès lors, est apparue, en 

particulier dans les entreprises innovantes, la nécessité de modéliser presque systématiquement l'organisation de 

manière à faire émerger les bonnes pratiques et organiser le recueil de connaissance des processus organisationnels. 

Un certain nombre d'auteurs et de praticiens ont défini (Weske et al., 2004) le Business Process Management ou BPM 

comme le processus d'entreprise utilisant des méthodes, des outils, des concepts et des logiciels pour concevoir, 

formaliser, contrôler et analyser les processus de l'entreprise. Le BPM est le processus qui permet de modéliser les 

processus d'entreprise. Selon (Gupta, 2001), la démarche de Business Process Management s'insère dans l'approche de 

gestion des connaissances de l'entreprise et doit permettre de mettre à disposition du management de l'entreprise un 

modèle de connaissance des processus organisationnels. Ce processus de gestion de la connaissance est repris en 

contexte BPM par (Gupta, 2001 ; Wang et Wang, 2006). Il est constitué de 4 étapes : 

- (i) La phase d'acquisition de la connaissance ; 

- (ii) La phase de validation de la connaissance acquise ; 

- (iii) La phase de découverte de la connaissance ; 

- (iv) La phase de dissémination de la connaissance dans l'organisation. 

 

Selon (Raghu et Vinze, 2005), ce recueil de la connaissance sur les processus organisationnels qui s'inscrit dans la 

démarche de management de la connaissance, doit également permettre aux membres de l'organisation de partager 

l'information dans l'entreprise sur des processus tacites qui n'étaient pas forcément formalisés auparavant.  A partir du 

recueil de la connaissance sur un système complexe de type Supply Chain (Hult et al., 2004), une représentation des 

processus organisationnels est réalisée sous la forme d'un modèle de connaissance de ce système. Ce modèle de 

connaissance est défini comme une formalisation dans un langage naturel ou graphique de la structure du 

fonctionnement de ce système (Gourgand et Kellert, 1991). (Raghu et Vinze, 2005) proposent de définir le modèle de 

connaissance des processus d'un système comme l'agrégation d'informations et de données permettant de représenter 

les interactions, les collaborations et les associations entre les entités du système sous forme de workflow
1
.  

Concrètement, le BPM est constitué de trois phases (Weske et al., 2004 ; Van der Aalst et al., 2003, Gupta, 2001, ….) 

(figure 1) :  

 la première phase est la phase d'acquisition et de validation de la connaissance sur les processus 

organisationnels (cette phase est commune au management de la connaissance) ; 

 la deuxième phase est la phase de formalisation de la connaissance (à l'aide de concepts, d'outils et de 

méthodes) qui est souvent présentée sous le terme anglo-saxon de Business Process Modelling (Holland 

et al., 2005) ; 

 la troisième phase est la phase d'analyse et d'utilisation des modèles formalisés lors de l'étape précédente 

(Business Process Analysis) (Gartner, 2002). Lors de cette phase d'analyse, les acteurs de l'entreprise 

analysent, utilisent et enrichissent le modèle de connaissance. 

                                                           

1
 On appelle « workflow » (traduisez littéralement « flux de travail ») la modélisation et la gestion informatique de l'ensemble des tâches à accomplir et des 

différents acteurs impliqués dans la réalisation d'un processus métier (aussi appelé processus opérationnel ou bien procédure d'entreprise). Le terme de « 

workflow » pourrait donc être traduit en français par « gestion électronique des processus métier ». De façon plus pratique, le workflow décrit le circuit de 
validation, les tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un processus, les délais, les modes de validation, et fournit à chacun des acteurs les informations 

nécessaires pour la réalisation de sa tâche. Pour un processus de publication en ligne par exemple, il s'agit de la modélisation des tâches de l'ensemble de la 

chaîne éditoriale. Un workflow est un flux d'informations au sein d'une organisation, comme par exemple la transmission automatique de documents entre des 
personnes. 

Il permet généralement un suivi et identifie les acteurs en précisant leur rôle et la manière de le remplir au mieux. 

Le moteur de workflow est le dispositif logiciel permettant d'exécuter une ou plusieurs définitions de workflow. Par abus de langage, on peut appeler ce dispositif 
logiciel tout simplement "workflow". Source (Work Flow Management Coalition, 2006) 



Nous présentons dans ce papier une méthodologie de BPM et l’appliquons au contexte spécifique de l’action publique 

hospitalière. Cette méthodologie de modélisation par processus multiples et incrémentiels (Féniès 2006) est ainsi 

résumée en première section. Elle reprend la structure de (Weske et al, 2004) mais l’oriente « aide à la décision ». La 

deuxième et la troisième section de ce papier présentent une le déploiement  de cette méthodologie sur une supply 

chain particulière, celle du service d’odontologie du CHRU de Clermont-Ferrand. La section 2 présente ainsi le recueil 

de la connaissance dans ce service, tandis que la section 3 présente l’usage qui est fait de cette connaissance recueillie 

et formalisée. 
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Figure 1. Les trois phases du processus de BPM (Adapté de Weske et al., 2004). 

1. Une méthodologie de modélisation par processus multiples et incrémentiels 

Tout système logistique peut se modéliser comme une Supply Chain (Stadtler, 2002) ; une Supply Chain est une 

coalition d'organisations autonomes coordonnées par un processus logistique intégré. Comme un processus est 

composé par un nombre fini d'activités, et que chaque activité, à un niveau de granularité plus fin, peut elle même être 

considérée comme un processus, l'évaluation d'un processus comme d'un ensemble de processus devient l'élément 

central pour évaluer la performance d'un système complexe. 

L'état de l'art développé par (Gunasekaran et al, 2009…) a montré les points importants concernant les problèmes 

d'évaluation des processus, et les limites des méthodes et outils actuels. Compte tenu de la complexité des objets 

contenant des processus d'entreprise (entreprise, réseau d'entreprises, département d’entreprise…) et de leur dimension 

humaine et non mécaniste, la conception comme la construction d'objets de recherche pour l'aide à la décision 

nécessite, pour l'informaticien et pour l'ingénieur, d'intégrer dans le processus de modélisation des concepts d'autres 

domaines scientifiques et notamment des Sciences Humaines et Sociales. Nous cherchons à mettre en place une 

méthodologie de modélisation pour l'évaluation des processus organisationnels. La mise en œuvre de cette 

méthodologie de modélisation sur une supply chain publique nous permettra de proposer des solutions pour modéliser 

et évaluer son processus logistique. Cette méthodologie, basée sur une approche systémique et intégrant des outils 

d'analyse, de spécification, de modélisation et d'évaluation des performances, doit permettre l'élaboration d'un modèle 

descriptif de la structure et de fonctionnement du processus étudié et sa traduction dans un ou plusieurs modèles 

informatiques afin d'aider à son évaluation. Nous proposons (figure 2) une méthodologie de modélisation construite à 

partir du composant méthodologique ASCI (Fenies, 2006) ; (ASCI = Analyse, Spécification, Conception et 

Implantation, Gourgand et Kellert, 1993). 
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Figure 2. Instanciation du composant méthodologique ASCI pour la méthodologie par processus multiples et 

incrémentiels. 

 Cette méthodologie doit, tout en permettant la collaboration d'experts en modélisation de domaines scientifiques 

différents, permettre de concevoir des objets de recherche intégrant l’ensemble des flux financiers pour l'aide à la 

décision sur les processus d'entreprise, y compris dans le contexte d’organisations publiques. La figure 2 présente 

l'instanciation du composant méthodologique ASCI pour produire cette méthodologie de modélisation. Ainsi, la partie 

de gauche présente la phase de modélisation du domaine tandis que la partie de droite présente le processus de 

modélisation d'un système du domaine.  

A ce niveau de la méthodologie, il apparaît clairement qu'un certain nombre de formalismes et de méthodes peuvent 

être utilisés (tableau 1). 

 

 

 

 

 

 



Diagramme 

Analyse 

(des processus) 

Spécification 

(des processus) 

Conception  

De modèles d’aide à la 

décision 

Implantation 

De modèles d’aide à la 

décision 

Domaine Système Domaine Système Domaine Système Domaine Système 

Cas d'usage- UML X X       

Classe - UML X X X X X X   

Objet - UML   X X X    

Collaboration - UML 
  X X   X  

Séquence - UML   X X X  X  

Etat-Transition - 

UML 
  X X X    

Activité - UML   X X X    

CPE (Processus) - 

ARIS 
X X X X X    

Arbre de fonction - 

ARIS 
X X X X   X  

Organigramme -

ARIS 
X  X      

Y -ARIS   X X     

Arbre de Coût -ARIS X  X X X  X  

Cost driver - ARIS   X X X  X  

Chaîne de Plus-

Value - ARIS 
X X X X   X  

Tableau 1. Cas d'utilisation des formalismes ARIS et UML dans la méthodologie de modélisation. 

L'emploi de la méthode ARIS avec le logiciel de modélisation associé (ARIS Tool Set) permet de modéliser les flux 

dans une logique métier. ARIS est un outil orienté modélisation des processus (Green et al., 2000) et évaluation des 

processus (attributs de coût pour un processus) que nous proposons d'utiliser couplé avec une vue UML pour décrire le 

modèle conceptuel du domaine dans le cadre de la méthodologie de modélisation par processus multiples et 

incrémentiels, afin de concevoir des modèles d’aide à la décision. Cette méthodologie préconise la construction d'un 

modèle générique de connaissance qui intègre une vue processus pour le domaine étudié. Ce modèle générique de 

connaissance permet dès lors la réalisation d'une bibliothèque de composants logiciels pour le domaine étudié par 

l'intermédiaire de modèles de conception qui sont traduits en modèles d'implantation. La méthodologie se caractérise 

par l'utilisation à toutes les étapes, des langages de modélisation UML et d'ARIS, tant pour les étapes de modélisation 

que pour les étapes relatives au génie logiciel. L'utilisation des formalismes ARIS et UML facilite le contrôle et la 

validation des différentes étapes du processus de modélisation d'un système du domaine par les experts en 

modélisation et les acteurs du système modélisé. Le tableau  donne les cas d'utilisation des différents diagrammes dans 

la méthodologie, que ce soit pour la modélisation du domaine ou lors de la modélisation d'un système du domaine. 

L'approche de modélisation multiple et incrémentielle proposée par (Sarramia, 2002) permet de modéliser un système 

de manière hiérarchique, et de combiner modélisation macroscopique, mesoscopique et microscopique.  

Pour chaque type de problème, l'expert en modélisation va ainsi proposer un ensemble d'outils et de méthodes 

permettant d'évaluer la création de valeur de chaque processus comme d'un ensemble de processus. Si on est capable 

d'évaluer la création de valeur financière de chaque processus, alors on est capable de fournir un agencement de ceux-

ci permettant de créer un niveau de valeur financière satisfaisant voire optimal. Nous caractérisons d'abord la notion 

de généricité pour un processus avant de présenter le caractère multiple et incrémentiel de l'approche par les processus 



que nous mettons en œuvre dans cette méthodologie. Nous considérons un processus (Lorino, 1995) comme un 

ensemble d'activités reliées entre elles par des flux (…) significatifs et dont la combinaison permet d'obtenir un 

"output" important. Nous supposons que chaque activité d'un processus peut elle même constituer un processus et être 

modélisée comme telle, mais avec un niveau de granularité plus fin. Lorsque l'expert a défini le niveau de granularité 

correspondant à son problème, les activités constituant le processus deviennent des activités élémentaires. Ainsi, nous 

considérons qu'un processus est de type élémentaire lorsqu'il est constitué par un ensemble d'activités élémentaires 

(i.e. non décomposables compte tenu du niveau de granularité). L'assemblage de ces activités : 

 est réalisée par un individu ou par un groupe à partir d'un panier d'inputs ou ressources générant le flux 

client ;  

 fait appel à un savoir-faire spécifique ; 

 fournit un output à un client interne ou externe au système complexe modélisé par les processus ; 

 génère un flux monétaire quantifiable de manière homogène. Les entités de flux monétaire peuvent être 

réelles (lorsque le client du processus est externe au processus d'un point de vue légal) ou virtuelles 

(lorsque le client est interne d'un point de vue légal à l'entité modélisée par les processus). Lorsque la 

prestation est demandée ou rendue en interne, le mécanisme des prix de cession peut dès lors être utilisé.  

Nous considérons que, pour un niveau de granularité donné le flux physique traité par chaque processus élémentaire 

générique entraîne la mise en oeuvre de 3 activités (figure 3). La première activité est de type "Demander une 

ressource" aux fournisseurs, la deuxième activité est de type "Traiter" ces ressources pour donner de la valeur au client 

du processus, la troisième activité est de type "Rendre un output" au client du processus. Ces trois activités sont 

indissociables l'une de l'autre. L'objectif des activités du flux client est de satisfaire le client du processus. 

Les unités de flux monétaire sont constituées de toutes les unités de flux libellées en unité monétaire. La différence 

entre les inputs monétaires créés par un processus et les outputs monétaires consommés par un processus donne la 

création de valeur monétaire que ce dernier a réalisée. Le flux monétaire est la contrepartie réelle ou virtuelle du flux 

physique. Ce flux monétaire est constitué de trois activités : recevoir les inputs monétaires des clients du processus, 

traiter le flux (évaluer, prévoir, allouer les entités de flux monétaire), et payer le flux monétaire aux fournisseurs du 

processus. L'objet du système d'évaluation de la performance d'un processus est ainsi de révéler la performance du 

flux physique en traduisant cette dernière en élément du flux monétaire lorsque le processus est interne à l'entité 

modélisée. Lorsque clients et fournisseurs du processus sont externes à l'entité modélisée sous forme de processus, 

alors le flux monétaire est équivalent au flux d'encaisse (cash flow généré par le processus qui modélise en fait une 

entreprise). La figure 4 représente les différentes activités élémentaires du flux monétaire. L'objectif du flux monétaire 

est de satisfaire les propriétaires du processus. 

Un processus est ainsi constitué par l'assemblage des activités constituant le flux physique et des activités constituant 

le flux monétaire. Un des rôles du système d'évaluation de la performance est ainsi de révéler ce flux monétaire qui 

traverse tout processus mais dont la formation n'est pas forcément constatée ou expliquée. La différence entre la valeur 

monétaire payée (réellement ou virtuellement) par le client du processus et la valeur rendue (réellement ou 

virtuellement) aux fournisseurs de ce processus constitue la valeur monétaire créée par le processus. La figure 4 donne 

une représentation d'un processus organisationnel élémentaire. Très simplement, l'objectif d'un processus élémentaire 

est de satisfaire ses « clients » tout en créant le maximum de valeur monétaire. 
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Figure 3. Un processus élémentaire. 

 



Une modélisation multiple et incrémentielle se focalise sur la dimension horizontale et sur la dimension verticale du 

système complexe à modéliser. La dimension horizontale permet de construire le modèle d'un système par 

combinaison d'entités décrites au même niveau d'abstraction, tandis que la dimension verticale concerne la 

décomposition de certaines entités en une ou plusieurs entités d'abstraction plus faible (une modélisation de moins en 

moins abstraite signifie l'augmentation du niveau de détail). Ainsi, une entité à un niveau d'abstraction N peut être 

décomposée en une ou plusieurs entités d'abstraction N-1. La modélisation est ainsi multiple (plusieurs entités au 

même niveau d'abstraction) et incrémentielle (chaque entité contient une décomposition en plusieurs entités 

d'abstraction plus faibles).Ainsi nous définissons un processus multiple et incrémentiel (Pmi) comme un processus 

décomposable de manière verticale en un nombre fini de Pmi sur un nombre fini de niveaux d'abstraction et associable 

de manière horizontale avec un nombre fini de Pmi de même niveau d'abstraction (figure 4). De plus, un Pmi est à 

chaque niveau d'abstraction décomposable en un nombre fini de processus élémentaires. Ainsi, quel que soit le type de 

problème et le niveau de modélisation, l’approche par les processus permet d'encapsuler les différents problèmes par 

agrégation / désagrégation de processus et permet de caractériser d’une manière identique le système d’évaluation de 

performance : pour un processus, quel que soit son niveau, la structure de son système d’évaluation de performance 

sera identique. Que l’on ait un processus, ou un nombre fini de processus, leur évaluation sera construite d’une 

manière identique.  
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Figure 5. Décomposition horizontale et verticale d'un système constitué de processus multiples. 

Les sections suivantes présentent l’application de cette méthodologie sur la modélisation d’un système complexe de 

type « Supply Chain Hospitalière publique ». 

2. Analyse et spécification d’une Supply Chain Hospitalière Publique 

L’hôpital public a fait l’objet ces dernières années d’une intensification du rythme des réformes dans le cadre du 

nouveau management public: loi hospitalière de 1991, ordonnances « Juppé » de 1996, plan « hôpital 2007 » (du 

décret 2002) puis « hôpital 2012 » (décret 2007), loi « hôpital, patients, santé et territoires » dite loi Bachelot (2009), 

sans compter les nouvelles législations en cours d’écriture, de vote, de négociations. Face à la diversité et à la 

complexité des systèmes qu’ils doivent piloter, les managers hospitaliers publics ont besoin d’outils d’aide à la 

décision  à tous les niveaux de l’organisation (court, moyen, long terme)  leur permettant de prendre en compte 

l’ensemble des spécificités des systèmes afin de garantir un meilleur équilibre entre sa performance immédiate et son 

développement à long terme. Notre article essaye de répondre à ce besoin d’outil au niveau opérationnel tout en 

intégrant la problématique d’appropriation de ces outils dès la phase de conception. L’AAES (Agence d’Audit des 

Etablissements de Santé) considère que les problèmes des hôpitaux viennent  d’un manque d’organisation plus que 



d’un manque de moyens. Si, grâce à cette agence ministérielle, les professionnels de santé mettent en œuvre une 

« dynamique de collaboration », s’organisent mieux, alors les  dysfonctionnements disparaîtront peu à peu (Belorgey, 

2010). 

Les systèmes hospitaliers présentent différentes complexités, et se rapprochent d’une supply chain (supply chain 

hospitalière, (Fenies et Tchernev, 2005)) : 

- Une complexité systémique (structurelle et fonctionnelle) qui se traduit par la difficulté d’évaluer de manière simple 

les critères de performance. 

- Une complexité algorithmique qui désigne la complexité des problèmes d’optimisation combinatoire à résoudre. Elle 

se traduit par la recherche d’une solution qui optimise un ou plusieurs critères de performance. 

Notre projet de recherche est d’étudier cette dynamique accompagnant la co-conception des outils d’aide au pilotage 

de la performance opérationnelle sous l’angle de l’appropriation des outils de gestion. La finalité est d’aider les 

concepteurs et experts à modéliser et  à mieux prendre en compte la problématique de la mise en œuvre des outils 

conçus. Elle permet  également de guider le gestionnaire dans le pilotage du processus d’appropriation  des outils 

développés. (Vaujany, 2005) considère en effet que l’appropriation d’un outil est consubstantielle à sa conception. 

C’est tout au long de sa conception que  l’outil prend finalement corps à travers les conflits pour sa maîtrise. A un 

niveau plus agrégé, le processus d’appropriation amène à réfléchir sur les effets de l’outil sur l’organisation et son 

évolution pour prendre en compte les modifications apportées par cet outil à court et moyen terme. Ce projet concerne  

un pôle universitaire d’odontologie pour concevoir de nouveaux outils de pilotage de la performance opérationnelle. 

La problématique est de fournir un modèle  explicitant le processus d’appropriation et  qui inclut un dispositif de 

pilotage des indicateurs d’appropriation. Afin de répondre à cette problématique de la dynamique d’appropriation, 

nous proposons de  construire un cadre théorique sur  l’appropriation des outils de gestion afin de valider nos 

hypothèses  d’étude sur un problème hospitalier. Pour étudier l’appropriation de l’outil durant sa phase de conception, 

on utilisera  un dispositif méthodologique basé sur  des observations participantes, des entretiens et  des 

questionnaires. Le premier paragraphe de cette section présente les caractéristiques du Centre de Soins Dentaires 

(CSD) du CHRU de Clermont-Ferrand ainsi que les objectifs du projet de modélisation des flux de cette institution 

publique. Le deuxième paragraphe détaille les résultats associés aux phases de spécification des processus métiers du 

CSD. 

 

2.1 Les  Caractéristique du CSD de Clermont-Ferrand et objectifs du projet de modélisation des flux : 
 

Les caractéristiques  (inventaire à la Prévert) du CSD  de Clermont-Ferrand sont décrites ci-dessous : 

- Un CSD est organisé en en filières d’enseignement et de soins ;  

- Ces filières donnent lieu à des vacations cliniques pour les étudiants de la faculté de chirurgie dentaire. Ces 

filières d’enseignement  sont cependant rattachées aux unités hospitalières ; 

- Un CSD fonctionne en système « Omni Pratique », où les ressources médicales viennent à tour de rôle 

s’occuper du patient (et non le patient qui circule de service en service) ; 

- Un CSD a plus comme objectif de former les futurs dentistes à partir de cas réels in situ que de soigner 

rapidement la patientèle;  

- Un CSD accueille également une patientèle constituée  de cas sociaux difficiles, de personnes en grande 

souffrance financière ou des retraités qui viennent aussi pour discuter. 

- Un CSD est (était ?) moins concernés jusqu’à présent par les impératifs de rationalisation et d’amélioration de 

la productivité des systèmes de soins. 

- Un étudiant suit son patient du début à la fin du traitement. 

- Les Praticiens Hospitaliers contrôlent et valident les actes de soins réalisés par les étudiants (4,5,6
e
 année) 

- Un étudiant a un nombre de points à obtenir par année (traduisant un nombre d’actes validés et réussis sur une 

année universitaire dans chaque filière pour pouvoir passer en année supérieure) 



- Les CSD font partis des CHU, et la contrainte financière devient plus forte (taux d’occupation des fauteuils, 

rendement des équipes…) la rationalisation des soins du CSD tout en maintenant la qualité de l’apprentissage 

aux étudiants dans un objectif de satisfaction de la patientèle est donc une nécessité. 

- Bien que faisant partis des CHU, les CSD sont construits dans l’enceinte des facultés d’odontologie et sont 

souvent physiquement indépendants des autres services des CHU 

Le CSD de Clermont-Ferrand  va déménager et être intégré physiquement dans les locaux du Nouvel  Hôpital 

d’Estaing (NHE) : 

• On passe  de 50 sièges non spécialisés à 70 sièges non spécialisés, avec une hausse prévisionnelle de 20% à 

40% de la charge de soins, liée à la nouveauté (Rodier et al., 2008) ; 

• Les ressources humaines sont constantes. 

• Il ya donc nécessité  de rationaliser l’activité pédagogique et soignante en vue de faire face à ce défi. 

Il en ressort le projet de modélisation et d’évaluation des performances actuelles et futures du CSD de Clermont-

Ferrand  avec les objectifs suivants :  

 construire un outil générique capable d’être étendu sur d’autres CSD, de planifier les activités présentes et 

futures du CSD de Clermont. 

 Développer des méthodes managériales de gestion du changement à destination essentielle des étudiants et des 

praticiens hospitaliers, devenir facilitateur pour améliorer la structure. 

A cet effet, une équipe projet de 4 personnes a été constituée (1 logisticien modélisateur (stagiaire de master 

logistique), 1 doctorant, 2 enseignants-chercheurs). Le recueil et les résultats associés aux phases d’analyse et de 

spécification sont présentés dans le paragraphe 2. 

 

2.2 Résultats des phases d’analyse et de spécification du CSD de Clermont-Ferrand. 

 

Les phases d’analyse et de spécification d’un système ont comme objectif de recueillir la connaissance associée à ce 

système en vue de bâtir des scenarii permettant d’améliorer le fonctionnement des processus organisationnels de ce 

système et de tester la pertinence de ces scenarii organisationnels dans des modèles d’aide à la décision issus de la 

Recherche Opérationnelle (Modèles exactes ; simulation informatique…). 

Les phases d’analyse et de spécifications ont été réalisées par 2 personnes durant 5 mois détachés à temps plein au 

CSD (d’avril à Aout 2012). Tout le personnel du CSD a été interviewé durant la période et 97 vacations de soins 

réalisés par les  étudiantes ont été totalement analysées. Les 2 observateurs ont été acceptés par les membres de la 

structure comme des collègues et non des « extérieurs »,  ce qui est particulièrement rare dans le domaine de la santé 

publique. Le tableau 2 reprend le tableau 1 et donne pour chaque diagramme le nombre et la caractéristique du 

diagramme réalisé (propre au système modélisé ou propre au domaine). La figure 6 présente les différents types de 

flux du CSD, tandis que la  Chaîne de Processus Evènementielle de la figure 7 présente l’agencement réel d’activités 

d’une partie du CSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagramme 

Analyse 

(des processus) 

Spécification 

(des processus) 

Conception  

De modèles d’aide à la 

décision 

Implantation 

De modèles d’aide à la 

décision 

Domaine Système Domaine Système Domaine Système Domaine Système 

Cas d'utilisation - 

UML 
0 1       

Classe - UML 0 3 0 3 0 3   

Objet - UML   0 15 15 ?    

Collaboration - UML 
  0 1   0  

Séquence - UML   0 1 1 ?  0  

Etat-Transition - 

UML 
  0 5 5 ?    

Activité - UML   0 5 5 ?    

CPE (Processus) - 

ARIS 
0 3 0 25 25 ?    

Arbre de fonction - 

ARIS 
0 3 0 3   0  

Organigramme -

ARIS 
0  0      

Y -ARIS   0 1     

Arbre de Coût -ARIS 0  0 25 25 ?  0  

Cost driver - ARIS   0 25 25 ?  0  

Chaîne de Plus-

Value - ARIS 
0 10 0 25   0  

Tableau 2. Les diagrammes utilisés pour la modélisation du CSD. 

 

 Figure 6: Les flux d'un système de production de soins de type CSD  
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Figure 7 : Diagramme (CVA) des circuits patients observés 

Un autre élément d’importance issue des phases d’analyse et de spécification est la réalisation de quantification des 

flux, et des temps de réalisation des actes de soins. Les nomenclatures officielles ne peuvent pas être utilisées dans 

cette étude car le recours à des étudiants pour réaliser les actes (sous le contrôle de praticiens hospitaliers) entraîne des 

temps différents de ceux réalisés par un professionnel (figure 8) 



 

 
 

Figure 8.  Exemple de quantification des flux dans le CSD. 

 

Cependant, le plus intéressant à l’issu de cette phase d’analyse et de spécification du CSD est le diagnostic de 

dysfonctionnements, de l’analyse des causes et des conséquences sur le système modélisé. Le principal 

disfonctionnement managérial est que des personnels soignants et des étudiants sont inoccupés pendant leur vacation 

tandis que des patients ne sont pas affectés et restent de longs moments en salle d’attente. D’autres 

disfonctionnements, qui génèrent ce phénomène sont analysés dans le tableau 3. On constate de nombreux 

disfonctionnements au sein du service hospitalier.  Ces disfonctionnements et leurs conséquences sont répertoriés dans 

le tableau 3. 

Disfonctionnements Causes Conséquences 

fluctuation du taux 

d’occupation des fauteuils 

-Non-respect des RDV par les patients 

-Variation de l’activité des étudiants en fonction 

de la période universitaire 

-Mauvaise répartition de la charge sur 

l’année 

-Apprentissage insatisfaisant des 

étudiants ? 

 

délai de 2 mois d’obtention 

d’un rendez-vous en 

consultation d’accueil 

-Vacation d’accueil = goulet d’étranglement 

(unique entrée officielle vers les consultations en 

clinique, 6 patients par vacations). 

 

-Indisponibilité des plannings pour septembre en 

fin d’année universitaire. 

 

-Difficultés pour trouver un nombre suffisant 

d’étudiants souhaitant  prendre en charge un 

nouveau patient en fin d’année 

-Insatisfaction des patients quant au 

délai. 

 

-Vacation inefficiente en termes 

d’activité  pour le centre. 

 

-Patients en attente et étudiants sans 

patients 

vacations inefficientes 

-Multiples déplacements des étudiants : 

-Recherche et/ou attente des praticiens. 

-Surcharge des encadrants à certaines périodes. 

-Manque de maitrise dans la réalisation des actes 

par les étudiants en formation (temps très long 

pour les 4èmes années) 

-Prise en charge du patient longue et 

rallongement de la durée des vacations. 

-Intervention au fauteuil renforcé des 

praticiens selon l’année d’étude des 

étudiants et la discipline 

(particulièrement en pédodontie). 

Tableau 3. Causes et conséquences des disfonctionnements. 

 

 

Compte tenu de la complexité d’un CSD, il est impossible de tester in vivo tous ces scenarii organisationnels. Le 

recours à la simulation informatique va permettre de valider ou d’infirmer certaines propositions. 

Certains disfonctionnements peuvent se résoudre de manière simple. Le tableau 4 propose des solutions pour des 

disfonctionnements constatés : 

 

 

 

 

 



Disfonctionnements Scenarii organisationnels 

La fluctuation du 

taux d’occupation 

des fauteuils 

- Rappeler les patients avant leur rendez-vous (étudiants en vacation accueil pendant 

les temps improductifs par exemple…), 

- Contraindre les étudiants à renseigner leurs rendez-vous correctement afin de pouvoir 

leur attribuer directement des patients ou par le biais d’un encadrant (1er rendez-vous) 

et connaitre en temps réel les fauteuils disponibles, 

- Etudier la saisonnalité de l’activité clinique afin de mieux planifier l’activité du CSD.  

Un délai de 2 mois 

d’obtention d’un 

rendez-vous en 

consultation 

d’accueil  

- Supprimer la vacation accueil (et donc intégration des bilans médical et dentaire 

indifféremment sur une des autres vacations d’OC, de Prothèse ou de Pédodontie), 

- Habiliter le bureau des entrées à attribuer les patients directement à un étudiant ou à 

un praticien qui l’attribuera à l’un de ses étudiants en fonction du niveau de difficulté 

des actes et de leur disponibilité (nécessite que tous les étudiants soient présents).   

Des vacations 

inefficientes 

-  Passer à des vacations d’1h30 au lieu de 2h 

 

- Passer à un travail à quatre mains : faire entrer les 4
e
 années  en clinique pour assister 

l’ensemble des promotions : 2 étudiants par box de 8 fauteuils par exemple, l’un joue 

le rôle du dentiste et l’autre celui de l’assistant 

Tableau 4. Scenarii Organisationnels 

 

3 Conception et Implentation de modèles d’aide à la décision. 
 

Nous ne présentons pas tous les modèles d’aide à la décision réalisés mais simplement un exemple de modèle réalisé 

permettant d’affecter simplement un patient à un soignant. Il s’agit d’un outil permettant de planifier la charge de 

manière opérationnelle. Notre première approche consiste à proposer au pôle de soins un outil capable d’affecter les 

patients aux différents postes de soins au sein de l’hôpital.  Le pôle de soins comporte plusieurs postes de travail. 

Chaque poste de travail comporte 3 catégories  de personnel hospitalier (médecin stagiaire, infirmier,  aide-soignant) 

.Elle doit permettre d’affecter les médecins stagiaires, infirmiers et aides-soignants  aux postes de Dans cet article, 

notre démarche est  donc de modéliser le fonctionnement  complet des flux d’un service  odontologique par la 

modélisation linéaire.  L’originalité de notre modélisation tient à l’intégration de  critères pédagogiques en plus des 

critères classiques. Le principe de fonctionnement est le suivant : le médecin dispose de compétences ; l’étudiant 

aussi. Le patient présente des symptômes qui nécessitent une spécialité du médecin ou et de l’étudiant en odontologie. 

Le but est d’affecter le client à la meilleure ressource disponible afin de réaliser l’acte sur le patient. Le patient est 

satisfait s’il repart et que l’acte a été réalisé. Pour résoudre notre problème, nous proposons une démarche par phase, 

plus exactement 3 phases qui utilise 2 modèles différents. Cette approche est décrite dans la figure 9. 



 

Figure 9. Approche générale de résolution des problèmes d’affectation des ressources 

 

 

3.1 Description de la Phase 1  
 

Cette première phase utilise un modèle linéaire qui affecte les étudiants à des créneaux de vacation. 

Les données : 

- Le nombre de promotions d’étudiants et le nombre d’étudiants par promotion 

- Vacations  obligatoires  pour les étudiants  par type (odontologie conservatrice, prothèse, urgences, 

pédodontie…) 

- Nombre de vacations disponibles sur la semaine pour les étudiants 

- Nombre de postes de soins disponibles pour les vacations 

- Informations sur les postes de soins ( Cout financier…) 

- Quantité  de type de vacations à assurer par  période.  

Les contraintes : 

- 1 étudiant ne peut pas faire plus d’1 vacation en même temps, 

- 1 vacation   sur un poste de soin n’a qu’un étudiant affecté, 

- On doit respecter le nombre de vacations obligatoires  par étudiant, 

- Respect du nombre de vacations nécessaires par période, 

- Un créneau n’est affecté que pour 1 type de vacation. 

 

Les variables de décision : Variables Booléennes permettent de savoir si un étudiant est affecté à un poste de soin  

sur une  vacation et avec un type de vacation. 

Fonction objectif : Minimiser le nombre de vacations non  affectées. 

 

3.2 Description de la Phase 2  
 

Cette deuxième phase utilise un modèle linéaire qui affecte les patients aux vacations étudiantes. 

Données : 

Le nombre de patients ayant pris rendez-vous ou non; 

Les Types d’actes à réaliser pendant la vacation sur le patient (odontologie conservatrice, prothèse, urgences, 

pédodontie) sur le patient, 

Informations sur acte à réaliser (durée, cout Financier, rejet environnemental) 

Le planning des vacations disponibles avec étudiant et type de vacation; 



Les contraintes: 

1 patient n’est affecté qu’à 1 poste de soin. 

1 patient n’est affecté qu’à 1 période. 

1 patient doit être affecté à une vacation  correspondant à sa pathologie en priorité 

1 vacation ne peut traiter qu’1 seul patient à la fois. 

Les variables : Variables booléennes permettant de savoir l’affectation du patient à une vacation . 

Fonction objectif :  

Maximiser Le nombre de patients traités ; Ou Satisfaire au mieux le quota de chaque étudiant ; 

Ou Minimiser le coût de fonctionnement du CSD ; Ou Minimiser le nombre d’actes 

 

Remarques : Cette étape peut être relancée plusieurs fois  pour remettre en cause le planning initial à l’arrivée d’un 

patient en urgence ou par l’absence de ressources étudiantes. 

 

3.3. Résolution des modèles 
 

Les différents modèles ont été implantés sous CPLEX et résolu pour de petites instances. Cependant la taille des 

instances  réels  à traiter au CSD sont  : 

-10000 patients à l’année, jusqu’à 400/ jours 

-50 et 75 postes de soins à programmer en simultanée 

- Plus de 300 étudiants à affecter 

- 25 PH et médecins;  

 

Les solveurs du marché restent peu efficaces car ces modèles sont trop volumineux en mémoire ou en temps de calcul 

face à la taille des problèmes réels. Ils ne peuvent donc pas  être utilisés  pour présenter des solutions  aux décideurs.    

Il convient  donc de valider nos choix par  la recherche d’autres  outils de résolution, et de proposer des heuristiques 

de résolution des problèmes d’affectation. 

Il convient également de proposer des modèles de simulation à évènement discrets permettant de tester différents 

scenarii organisationnels et améliorant les pratiques de gestion du CSD. 

 

Conclusion  
Cet article a présenté une démarche méthodologique d’évaluation des processus organisationnels d’un centre de soin 

dentaire publique. La phase de recueil de l’information (2 personnes à temps plein sur 2012) est terminée. La phase 

d’exploitation de la connaissance est ainsi en cours. Si la démarche de modélisation est généralisable sur d’autres 

services publics de soins, les résultats factuels sont contextuels au système étudié. Cependant, la capacité à généraliser 

sur l’ensemble des CSD de France les outils, diagrammes, modèles d’aide à la décision constitue un enjeu majeur pour 

ce projet de recherche qui lui permettra de dépasser le cadre purement local d’un déménagement. D’un point de vue 

recherche opérationnelle, plusieurs enjeux restent associés aux prémisses des développements réalisés. Des modèles 

linéaires sont proposés pour formaliser les données, les contraintes et les objectifs mais ne permettent pas de résoudre 

des instances de tailles réelles, d’où la nécessité de développer des  heuristiques ou des modèles de simulation basés 

sur le travail menée au cours de l’étude du fonctionnement du CSD. Dans l’avenir, nous devons développer des 

heuristiques simples (gloutons,..) basées sur des règles simples  ou des modèles de simulation (ARENA,WITNESS) 

pour : 

- Proposer un ensemble de modèles appliqués avec des données réelles pour évaluer la performance du CSD. 

- Commencer à tester et à proposer de nouvelles organisations du CSD. 

- Evaluer la robustesse de chacune des  solutions proposées. 

- Proposer des approches permettant de traiter rapidement sur le terrain une ré-allocation des patients. aux 

internes comme aux étudiants en cas de modification du planning journalier. 
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