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« Donnez-moi un point fixe et un levier et je 
soulèverai la Terre.»
Archimède, Mathématicien, Physicien, Scientifique



D’un dialogue à un monologue
 Dominique Vauquier, initiateur de la 

méthode publique Praxeme et 
fondateur du Praxeme Institute
 Retenu à Paris pour une contrainte 

professionnelle

« La transformation des entreprises 
est une activité stratégique qui 
nécessite de la méthode et de 
l’obstination»
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D’une startup à une fédération de SI
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Chef de projet + développeurs Chef de projet + Business Analyste
+ Software Architecte + développeurs

Enterprise Architecte + PMO + 
Business Analyste (AMOA) + MOE



Chef de projet / Business analyste / Architecte SI
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Quels sont leurs rôles respectifs ?

Quels sont leurs outils et méthodes ?

Qui intervient quand ?
Qui décide de quoi ?



Dessine-moi une architecture d’entreprise…
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Le S.I. est complexe par essence
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Zachman, le père de l’Enterprise Architecture



L’architecte d’entreprise, un partenaire stratégique



Et vous, êtes-vous prêts pour la révolution ?
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Construire avec méthode et inspiration
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La Topologie du Système Entreprise

Aspect 
pragmatique

Aspect 
sémantique

Aspect 
géographique

Aspect 
logistique

Aspect 
logique

Aspect 
physique

Aspect 
intentionnel

2. 
L’entreprise comme activité

et organisation

3. L’entreprise comme savoirabstraction

4. 
L’entreprise comme réalité 

physique

localisation

5. 
Les moyens de l’entreprise,

les systèmes techniques

1. 
L’entreprise comme volonté, projet.

Le système de finalisation

6. 
L’entreprise comme système 

artificiel. Aspect intermédiaire 
pour aider à concevoir

7.  L’entreprise réelle, le système déployééquipement déploiement
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Les différents aspects de Praxeme

Aspect
intentionnel

Aspect sémantique

Aspect pragmatique

Aspect géographique Aspect 
physique

Aspect 
logistique

Aspect 
logique

Pivot entre métier et solution, conception 
indépendante des choix techniques : styles et 

scénarios d’architecture (SOA, EDA...), 
urbanisation, approche systémique…

 Garantie d’alignement et transformation dans 
la durée

En réponse à une spécification logique maîtrisée, 
les solutions, à la fois matérielles et logicielles : 

choix technologiques, décisions techniques, 
équipements, composants logiciels

 Les choix techniques isolés et substituables

La connaissance fondamentale du système, en 
termes d’objets et de concepts créés, manipulés 

ou rencontrés dans l’environnement : classes, 
cycles de vie de objets…

 La connaissance thésaurisée

L’activité du système, ses acteurs, leur 
organisation et leurs règles : 

processus organisés, rôles, pratiques, cas 
d’utilisation, situations de travail…
 Les pratiques repensées

Les expressions qui fixent les finalités, volontés et 
fonctions du système étudié : 

valeurs, stratégie, objectifs, exigences, indicateurs 
de performance, terminologie
 L’intention clarifiée

La localisation des activités : 
sites, types de sites, communications, mobilité…
 Toutes les options de déploiement envisagées

Réalité du système dans toutes ses dimensions, 
résultant du déploiement de la logistique sur la 

géographie du système (instanciation et 
localisation)

 La description exacte du système et son 
évaluation quantitative

1

4 73

2

5 6
Les flèches de ce schéma expriment les dépendances entre 
les aspects. Elles résument des dizaines de règles de 
passage d’un aspect à un autre et garantissent la cohérence 
de la conception.

Approche conforme au 
standard Model Driven
Architecture.

La notation standard 
outille les techniques de 
modélisation.



THINK GLOBAL 
ACT LOCAL
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Prendre du recul avant de foncer
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Schéma directeur agile !!!
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Passer d’une vision à un succès
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I want to be an 
archItect
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Domaine Crédit

Référentiels commerciauxRéférentiels personnes
SIMPLIFIE

Exemple : crédits bancaires – aspect sémantique



Interface graphique 
(écrans)

Gestion des processus

Gestion des données
Services métiers (accès aux données métiers stables)

Poste Conseiller bancaireE-Banking

Informations clients Processus crédit Gestion clients
Qualif Contrat ProduitInstruc. Immo AnalyseSimul. Instruct.

Affaires spéc.

Financement

Affaire crédit

Crédit espèce

AP

ATCPlafond

Couverture

Garantie

CCD

Lombard

Risque crédit

Sys. alertes

Nom. groupés

Pricing

Rating

IMEX

Trade Eco

FTI

ECO

Crédit engag.

Module octroi

Adresse

Tiers

CRM

Personne

Gédéon

EER

Contrats

ANECO

COFOR

Services fonctionnels (accès aux fonctions des processus)

Moteur de processus (Workflow ou BPM)

Services métiers (accès aux données métiers stables)

Services fonctionnels (accès aux fonctions des processus)

Gestion des demandes
ETL

Exemple : crédits bancaires – aspect logique



Clôture
Exécution

PlanificationInitialisation
Monitoring et contrôle

Phase de conception Phase de réalisation

Gestion des projets

Gestion des études d’opportunité

Expression des 
besoins

Identification 
d’une solution

Gestion de l’architecture du S.I.

Spécifications 
fonct. et non-
fonct.

Documen-
tation

Acceptation par 
les utilisateurs

Spécifications 
tech., dév. 
et tests

Recette

Gestion des développements

Définir le métier

Définir les 
processus

Définir 
l’architecture 
logique

Définir 
l’architecture 
logicielle

Solution 
actuelle

Analyse 
d’impact

Supporter les équipes de développements

Contrôler le respect des standards

Cartographier le 
S.I.

Conception 
de solutions

EOP
CAB

Mandat
CABLes deux premières étapes du SDLC sont 

exécutées de manière simplifiée durant 
l’étude d’opportunité, dans les deux cas en 
utilisant la méthode de gestion de 
l’architecture du S.I. (en fonction de la 
complexité du projet).
Pour les projets les plus complexes, il est 
recommandé de démarrer par un projet 
d’étude (avec son Mandat) qui permettra de 
détailler la conception. 

PM/ITA* 
identifiés

Retour à la méthode
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Dream team
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