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Tout démarre par un constat ….

� Les démarches méthodologiques s’appuyant sur des ré férentiels et outils de 
modélisation (BPM, Urbanisation, Architecture d’entreprise, Risk Management, Master 
Data Management, Suivi de la performance, Organisation, …) font de plus en plus 
face à des réactions négatives (voir des rejets) de  la part des opérationnels et 
responsables d’entreprise :

A quoi ça sert ?

Pour qui ?

Pour quoi ?« .. encore des livrables 
faits par des experts 
pour des experts !! »

« ..encore une 
démarche  de 
consultants !! »« .. encore de la 

documentation qui va 
remplir nos armoire »

� Ces réactions sont en effet exacerbées par :

1. Les effets de la crise

2. La nécessité / la volonté de produire des résultats 
probants et pragmatiques
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Derrière ce constat, des enjeux majeurs ….

� Ces interrogations ramène à une préoccupation majeu re et historique :

� Une préoccupation essentielle :

1. Pour atteindre les objectifs fixés par les projets mis en œuvre  …

2. … et pour faire en sorte que ces démarches survivent et perdurent dans la 
durée (au-delà des premiers projets et des premiers sponsors)

Comment valoriser les démarches et outils de modélisation ?
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La solution :

� Bien sûr :

Il faut déjà réussir le projet de modélisation :

PréparerPréparer ConcevoirConcevoir ProduireProduire

� Mais pas seulement !!

Il faut aussi :
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Oui mais ….

Comment ?

Pour qui ?

Avec quels outils  ?

Quels supports  ?

Quels médias ?

Quels formats ?

Quels contenus ?
Quelle démarche ?
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La solution :

� 3 principaux axes à privilégier :

1. La QUALITE et la LISIBILITE des diagrammes et symboles ARIS

2. La conception et la réalisation de supports de communication

3. La mise en place de sites web de publication



Communication & Publication

Diagrammes et symboles ARIS



Symboles et Diagrammes ARIS
.. Où l’art de faire des diagrammes beaux et facile  à lire

� Exemples

Passer de ça :

A ça :



Symboles et Diagrammes ARIS
.. Où l’art de faire des diagrammes beaux et facile  à lire

� Exemples

Passer de ça :

A ça :



Symboles et Diagrammes ARIS
.. Où l’art de faire des diagrammes beaux et facile  à lire

� Exemples

Passer de ça :

A ça :



Symboles et Diagrammes ARIS
.. Où l’art de faire des diagrammes beaux et facile  à lire

� Travailler sur les symboles :



Communication & Publication

Supports de communication



Supports de communication
.. Où l’art d’entretenir le « buzz » sur la démarche

� La communication ne se réduit pas à un/des livrable s spécifiques mais plutôt 
à une politique globale et continue qui répond à un e véritable stratégie de 
communication :

Les 

modélisateurs

Les pilotes de 

processus

Les responsables / 

Directeurs

Les

opérationnels

Tous

Accompagner 

les travaux de

modélisation

Animer leur 

club / les

aider dans 

leurs tâches

Valoriser la 

démarche / lui 

donner de la 

visibilité

Faire connaitre 

la démarche  

/valoriser les 

acquis et les 

réussite

Promouvoir / 

vulgariser

Communiquer 

sur les bonnes 

pratiques

Fournir les 

éléments de 

langages et les 

principaux 

messages à 

relayer

Produire message / 

un contenu fort sur 

lequel capitaliser 

(diagramme ARIS ou 

illustration 

démarche)

Une interview / 

un retour 

d’expérience / 

une explication 

illustrée

Traduire un 

concept / 

mettre en 

avant un jalon

Un guide de 

modélisation

Un flyer Un poster Une newsletter Des goodies

A l’issue de la 

formation puis 

périodiquement

Lors des 

principales

étapes de la 

démarche

Une fois de temps 

en temps

Régulièrement Une fois de 

temps en 

temps

1. Définir les cibles :

2. Définir les enjeux :

3. Définir les messages :

4. Définir les supports :

5. Définir la fréquence :



Supports de communication
.. Où l’art d’entretenir le « buzz » sur la démarche

6. Et enfin … PRODUIRE
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Sites web de publication



Site web de publication
Des enjeux essentiels …

� Notre expérience montre à quel point les sites web constituent la pierre 
angulaire de la valorisation des démarches et référ entiels de modélisation :

� C’est principalement à travers eux que les opératio nnels accèdent et 
exploitent les livrables produits

� C’est la vitrine des démarches que nous menons ense mble

� C’est un média  qui se veut être : 

ludique – ergonomique – interactif – collaboratif 

dynamique – ouvert – accessible – utile 



Site web de publication
… qui se heurtent au positionnement des éditeurs

� Les éditeurs des plate-formes de modélisation (ARIS,  MEGA, Casewise, SA, 
…) proposent des solutions qui se veulent fournir un  accès web au contenu 
des référentiels.

� Ces solutions, si elles répondent au besoin d’acces sibilité …

« Je-veux-voir-les-diagrammes-sur-le-web-sans-besoin-de-licence-spécifique »

� … sont toutefois loin d’exploiter au maximum le pote ntiel formidable offert 
par les médias web

Offrir des accès variés et personnalisés au contenu

Proposer de l’interactivité
Publier l’information sous toutes ses formes

S’intégrer au sein de l’écosystème de l’entreprise

Répondre à un maximum de cas d’usages

Proposer un accès illimité à un maximum d’utilisateurs
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Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting
Présentation générale

� En 2007, suite à un benchmark des solutions de publ ication web / Aris mené 
pour l’un de nos clients, NATEA Consulting a décidé  de réaliser son propre 
socle de publication web pour référentiel Aris

� Ce socle de publication a été réalisé suivant 4 obj ectifs :

1. Réaliser une solution qui s’appuie sur les meilleures pratiques en terme de 
développement Web

2. Réaliser une solution qui soit modulaire et facilement personnalisable

3. Réaliser une solution qui soit compatible avec toutes les versions d’Aris

4. Réaliser une solution qui permette de valoriser et d’interagir avec le référentiel 
ARIS

� Cette solution existe depuis 2007 et a déjà été mis e en œuvre plus d’une 
vingtaine de fois (sur versions 6, 7.0, 7.1 et 7.2)



� Le socle de publication a été développé de telle ma nière que soient disponibles 
en standard  toutes les fonctionnalités de base permettant de consulter et 
d'exploiter avec le maximum de valeur ajoutée et d' aisance pour l'utilisateur les 
éléments issus d'ARIS

� En outre, le site a été développé dans une approche  évolutive et modulaire afin 
de faciliter l'ajout ou la personnalisation de nouvell es fonctionnalités , à 
moindre couts et délais

� Décomposition des développements par couche de d’implémentation 

(accès aux données – traitements serveur – traitements clients - présentation)

� Utilisation de technologies et de frameworks performants, reconnus et répandus

� Enfin, une attention toute particulière à été portée  à la convivialité, l'ergonomie 
et la qualité de service (temps de réponse) perçue par les utilisateurs

Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting 
Caractéristiques fonctionnelles
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Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting
Notre philosophie

Faire beau

Faire utile

Faire performant



Consultation 
textuelle du 
référentiel

Effectuer des 
requêtes / analyses

Visualiser / générer 
des tableaux de 
bords

Saisir / mettre à 
jour des 
informations

Consulter / naviguer 
au sein des 
cartographies

Permet de visualiser 
les cartes modélisées 
sous ARIS

Permet de visualiser 
textuellement toutes les 
informations connues 
d’une appli et de 
l’exporter en PDF ou 
Excel

Permet d’interroger et 
de requêter le 
référentiel et  parc des 
applications

Permet de visualiser 
des tableaux de bords 
préconstruits ou d’en 
générer à la volée

Permet de mettre à jour 
des informations 
directement depuis 
l‘interface web

Synchronisation

Modélisateurs

Utilisateurs WEB

Caractéristiques fonctionnelles



� Possibilité de naviguer au sein du référentiel ARIS 
et de consulter les différents diagrammes

� De nombreuses fonctionnalités contextuelles 
disponibles :

Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting 
Consultation - Navigation

…Une consultation intuitive des diagrammes modélisés sur ARIS



Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting 
Illustrations

Page d’accueil Cartographie globale

Diagramme de chaine de plus-value FIP



Restitution textuelle (sur site)

Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting 
Exploitation Textuelle

Génération de livrables (PDF, Excel, 
Word)



Possibilité de requêter / analyser le 
référentiel

� Possibilité d’effectuer des requêtes complexes sur 
le référentiel

� Liste de valeur s alimentée dynamiquement
� Possibilité de spécifier les informations de sortie
� Possibilité d’export des données sous Excel
� Possibilité d’effectuer des recherches 

« dynamiques »

• Quelles sont les processus impactés par un changement 

organisationnel ou IT ?

• Quels sont les activités et processus  présentant des 

risques élevés

• Quels sont les activités et processus sous la responsabilité 

d’un référent ?

• Quels sont les processus nouvellement décrits ? Validés ?

Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting 
Recherches - Requêtes

Exemples :



Exemple de tableaux de bords

� Génération de tableaux de bords pré-construits ou 
générés à la volée :

�Selon gestion de droits
�Selon requête pré-configurée
�Selon requête sauvegardée

� Possibilité d’intégration avec Mashzone

Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting 
Tableaux de bords - Statistiques



Exemple de fiche d’identité d’application

� Possibilité de  saisir / mettre à jour des attributs

� Possibilité de saisir des formulaires complets

� Mise à jour automatique (et quasi instantané) du 
référentiel ARIS

� Possibilité d’envoi  de mail et de génération d’un 
fichier de suivi

Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting 
Saisie – Mise à jour du référentiel



Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting 
Ergonomie – Charte graphique



Solution de publication Web
Illustrations

Exemples ergonomies et chartes graphiques

Caisse des dépôts

PSA

Air France

TOTAL

Crédit mutuel



Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting
Principe de fonctionnement

Schéma synoptique

Le site est publié régulièrement. La 
publication consiste à exporter  les 
informations et images depuis ARIS vers le 
socle Web (le script permet aussi  si on le 
souhaite une MAJ d’ARIS à partir du site web)

Les utilisateurs peuvent consulter 
l’Intranet directement depuis leur 
navigateur web
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PUBLICATION

ADMINISTRATION

CONSULTATION

Serveur ARIS

Utilisateurs

Pages 
dynamiques

Base de l’Intranet
+  images des modèles
+ pages web

Synchronisation

ARIS Server

A l’initialisation, l’administrateur configure, via le Business Architect 
un fichier contenant tous les paramètres de publication  (choix des 
groupes à publier, langue de publication, option de filtrage de la 
publication, ..)

1

Base de 
publication

Serveur de publication

ADMINISTRATION

Script ARIS



� Composants spécifiques à la solution de publication  web
� Le script ARIS installé sur le serveur ARIS
� Un nouvelle instance sur le serveur SGBD
� Un serveur  de publication web contenant les sources du site (PHP) et le serveur web (apache ou IIS)
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Serveur ARIS

SGBD

administrateur

modélisateurs

Script ARIS

Serveur de publication web

Images des 
modèles

Base référentiel Base de publication

S
e

rv
e

ur
 w

e
b

Consultation web

.PNG

.php, .html

Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting
Caractéristiques techniques



Principales références
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� L'essentiel est démultiplier les cas d'usage et d'e xploitation du référentiel :
� Consultation textuelle
� Génération de livrables
� Etude d’impact
� Requêtes et analyses
� Production de fiches de contrôle, d’application, de processus, de risques
� Maj du référentiel
� Recherche / Consultation croisée avec d’autres outils / d’autres référentiels
� Accès GED
� Tableaux de bords, statistiques métiers, statistiques de consultation
� Capacité pour les utilisateurs de choisir les champs d’analyse ou de restitution

� En  maintenant :
� Un niveau optimal du graphisme / de l’ergonomie
� Un niveau optimal de performance / qualité de service
� Un niveau optimal de vulgarisation / facilité d’accès

� Sans toutefois occulter les sujets de réflexion "te chniques" :
� Gestion des accès
� Périmètres de modélisation à publier / Administration
� Gouvernance
� Processus de publication
� Accessibilité38

Solution de publication Web ARIS NATEA Consulting
Ce qu’il faut retenir
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Des questions ?


