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CONDITIONS DE CERTIFICATION

    Format : QCM + Modélisations de problématiques types sur l´outil Bizagi Modeler
    Durée : 3 heures
    Langue : Français
    Note : 3 semaines après l´examen
    Conditions de réussite : 70/100
    Certificat au format Papier ou PDF

    Passages :
    * 1er passage inclus dans la formation de Certification BPMN 2.0 Foundation
    * (si échec) 2ème passage, pas avant 1 mois après les notes. Coût : 150 €
    * (si échec) nouveau passage, obligatoirement dans le cadre d´une nouvelle formation de
     Certification BPMN 2.0 Foundation
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Règles de métier et tâches de 
règles de métier
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Règles de métier et tâches de règles de métier 

  

Règles métier 

Les Règles métier sont définies indépendamment des processus qui les utilisent. Elles 
sont typiquement créées dans un logiciel à part - le BRMS (Business Rule Manager Suite). 
Certains outils font appel à la norme DMN (Decision Model and Notation).

Les avantages de faire appel à des règles de métier :

 Elles sont établies par les BA (Business Analyst) - les experts métier – et non 
par exemple par des personnes de la DSI. Elles sont définies dans des 
interfaces en langage naturel.

 Elles sont communes à tous les processus qui y font appel, ce qui apporte de 
la cohérence au fonctionnement de l'entreprise.

 Dès que la règle métier est validée, les processus qui y font appel, utilisent la 
dernière version de celle-ci.
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Règles de métier et tâches de règles de métier 

  

                                                                   Tâches de Règles de métier 

Une tâche de règle de métier fournit les données d'entrée (input data) nécessaires à l'évaluation une règle 
et reçoit le résultat dans une variable. Une passerelle placée après une tâche de règle de métier peut tester 
cette variable et router le processus de façon à effectuer les actions requises par la règle de métier.  
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Règles de métier et tâches de règles de métier 

  

                                                                   Règles métier 

Façon incorrecte 
de procéder
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Règles de métier et tâches de règles de métier 

  

                                                                   Tâches de Règles de métier 

Façon correcte 
de procéder
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Evénements intermédiaires à la bordure : 
interruptifs et non-interruptifs
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Evénements intermédiaires à la bordure : interruptifs et non-interruptifs 

Non-
interruptif Interruptif

Un événement intermédiaire interruptif, interrompt le flux normal de l´instance et le 
remplace par un flux d´exception.

Un événement intermédiaire non-interruptif, rajoute au flux normal de l´instance, un 
flux d´exception.
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Evénements intermédiaires à la bordure : interruptifs et non-interruptifs 

Mise en place
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Evénements intermédiaires à la bordure : 
deuxième classification

MODÉLISATION DE NIVEAU 4



15/20

Evénements intermédiaires à la bordure : différence entre ceux qui sont générés à l´intérieur d´un 
sous-processus, à la bordure, et de l´extérieur d´un sous-processus 

Générés à l´intérieur

Erreur (uniquement interruptif) et Escalade 
(interruptif et non-interruptif) 
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Evénements intermédiaires à la bordure : différence entre ceux qui sont générés à l´intérieur d´un 
sous-processus, à la bordure, et de l´extérieur d´un sous-processus 

Générés à la bordure

Timer et Conditionnel (interruptifs et non-interruptifs) 
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Evénements intermédiaires à la bordure : différence entre ceux qui sont générés à l´intérieur d´un 
sous-processus, à la bordure, et de l´extérieur d´un sous-processus 

Générés de l´extérieur

Message et Signal (interruptifs et non-interruptifs) et 
Compensation
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