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ACCUEIL NEWSLETTERS LES ATELIERS LES CONFÉRENCES ANNUELLES

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ADHÉSIONS ET INSCRIPTIONS PUBLICATIONS

LES OUTILS D'UNE DÉMARCHE PROCESSUS

Compte rendu de l'atelier:
 
1.    Thème détaillé – Définition
Processus, Système d’information, système informatique – Utilisation de ARIS dans la conception (versionning, matrices,
cahiers des charges) - 23/05/2013 (matin)
 

2.    Problématique (positionnement du problème)
Comment passer de la description des processus métier à l’implémentation dans le SI ? Quelles sont les solutions
proposées par ARIS dans ce sens ?
 

3.    Contexte / Recommandations
3.1.         Faire le lien entre le niveau stratégique et l’opérationnel
L’architecte d’entreprise  doit se situer au niveau stratégique. Il participe à déterminer  comment se fait le lien entre :
èArchitecture métier (processus +concepts/objets métier)     (système d’information)
èDomaine fonctionnel/fonction                                                (système d’information)
èBlocs applicatifs                                                                       (système informatique)
èStructure technique                                                                 (système informatique)
 
A noter :

La digitalisation des entreprises est un facteur important de la remontée des architectes d’entreprise au niveau
stratégique. (voir la présentation sur la digitalisation d’une banque asiatique)
La notion de Système d’information englobe des éléments informatisés ET non informatisé è Les processus
englobent de fait des activités effectuées hors et dans le système informatique.

3.2.         Partager un glossaire commun
Les concepts sont très structurants – La cohésion/cohérence dépend de l’unicité de ces concepts – et de la connaissance
de leurs manipulations au long des process
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L’usage n’est pas que documentaire : il faut se poser en entrée les cas d’usage de ces modélisations.
Il est essentiel d’avoir un vocabulaire établit et partagé – trouver des définitions claires –
Sinon, il est impossible de faire le lien entre les différents niveaux  - Il faut partager un méta-modèle commun
3.3.         Les niveaux

Métier                                    è Concept métier
Fonctionnel                            è Objets métier
Applicatif                                è Données
Technique                               è Fichiers

4.    Trucs et astuces – Pièges
4.1.         Qui mettre autour de la table?
Le processus métier existe indépendamment du SI. Un lien avec le SI est fait via le POS - 
Le processus de construction est itératif : métier/MOA/MOE ont tous vocation à se trouver autour de la table, en fonction
du sujet abordé.
4.2.         Définition des niveaux
La profondeur de description au sein de chaque niveau est fonction de l’usage que l’on fera de ces modélisations. Il dépend
aussi fortement du vocabulaire et des habitudes de travail des différents intervenants des processus décrits.
Ce travail doit être fait au sein de chaque entreprise, car il dépend de la culture « locale ». C’est un travail itératif –
L’important est de garder en tête ces trois niveaux.
Certains vont jusqu’à la procédure (suite de tâches au sein d’une activité/fonction). La clé est de travailler en commun, pour
déterminer les granularités nécessaires à chacun et faire le lien entre les axes métier, informatique et organisationnel.
Toute description doit correspondre à un besoin sinon, elle ne sera pas entretenue et le travail effectué perdu.
4.3.         Aide à la définition d’un glossaire :
Voir le club URBA-EA a défini les concepts techniques – ces définitions sont reconnues, et peuvent être utilisées quelque
soit le contexte.
En termes de vocabulaire, on peut envisager des exemples en fonction des niveaux de modélisation. Mais les cas d’usage
sont déterminants : ils déterminent la maille de modélisation.
4.4.         Choix du périmètre
Décrire puis piloter les processus ne se fait pas nécessairement sur l’ensemble de l’entreprise. Cela demande avant tout  de
la conduite du changement, mais surtout de répondre à un besoin.
4.5.         Déclinaison dans ARIS :
Le plus de ARIS par rapport à un simple outil graphique :

 Les rapports et les matrices, qui fournissent une info supplémentaire.
Lapublication
Le travail collaboratif, avec ou sans limitations de droits
La capitalisation

4.5.1.  Utilisation du versionning – et des variantes
L’utilisation du versionning est très complexe – il y en a peu d’utilisation –
Attention : cela demande beaucoup de CPU.
Exemples d’utilisation : Orange
Les modélisateurs ont la possibilité d’utiliser le versionning modèle par modèle (pas de versionning complet de la base).  Ils
utilisent aussi les variantes.
Ces deux méthodes permettent de :

faire des comparaisons sur les modèles pour tracer évolution des modèles.
rapatrier des modèles qui étaient finalement plus pertinents que ceux qui les avaient remplacés (et qui auraient été
perdus sinon).
Publier uniquement la version courante, tant que la nouvelle n’a pas été validée.

Les demandes de versionning sont traitées en batch la nuit pour éviter la surconsommation de CPU en journée.
Ces pratiques nécessitent une licence de type architecte : cette licence est plus onéreuse et comporte des risques sur les
droits qui sont beaucoup plus étendus)
Ces méthodes ont aussi été utilisées sur les objets au travers de la gestion du cycle de vie des objets métiers.
Attention : le versionning  n’est pas toujours laissé à la main des utilisateurs modélisateurs, ils doivent alors passer par
l’administrateur pour effectuer le versionning. Il en  est de même pour les requêtes.

4.5.2.  Transformation des modèles de CPE :
Une demande est en cours vers l’éditeur : possibilité de transformer des CPE en modèle colonne, pour le profil designer.
Aujourd’hui, ce droit est limité au profil administrateur.
On peut aujourd’hui contourner via des scripts, le risque étant d’avoir à les maintenir à chaque montée de version.

4.5.3.  Utilisation des matrices:
Exemples :

Etudes d’impacts : liens serveurs sites par ex (déménagements)
Applications/fonctions : cartographieè usage possible : rationalisation
RACI lien entre organisation et activité
Description des flux et des données : objet flux (contenant) partagé entre plusieurs applis et les données (contenues
dans un flux)

Bonnes pratiques :

Simplifier les possibilités de modélisation pour mieux exploiter les matrices  - La convention de modélisation est un
pré-requis indispensable.
Lien avec les aspects implémentation dans le SI –

4.5.4.  Utilisation des rapports :
Comment capter l’ajout de données issu des projets côté technique ?
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Note : automatisation des livrables CDC et fiche processus – certains l’ont mis en place – certains souhaitent que
l’ensemble de la doc vienne de ou soit reliée à ARIS.

4.5.5.  Prise en main à distance de l’écran
Cette fonctionnalité est utile pour l’appui à la modélisation.
4.6.         Illustration :Deuxième présentation Orange (urbanistes)
a)      Objectif :
L’objectif était de proposer une palette de modèles pré-conçus et de voir à l’usage quels modèles seraient à
conserver/modifier/supprimer
Ces modèles permettaient de voir :

les process servis par une appli
les appli desservant 1 process.
Un ensemble de modèles avec des approches différentes du sujet,

b)     Ce qui a été mis en place
SWAG leur ont proposé une convention de modélisation répondant à ces besoins.
A été mis en place une convention de mise en place pour le dialogue amont, avec plusieurs modèles pour partager avec un
vocabulaire bien défini. Point d’entrée des études :

les processus MOA et les cinématiques des IHM 

§  qu’est ce qu’on veut en faire et quelle vue en a-t’on.

Les cartographies applicatives 

§  quelle demande par quel outil
§  si non automatisée èIHM

o   ex : recherche client ( il y en avait pour chaque type de contrat (fixe, portable, internet… )

On peut alors investiguer sur les vues partagées par des métiers et non plus d’avoir simplement une vue application qui
rend 1 service (de façon à éviter de rendre plusieurs fois le même service)
Il y a de fait plusieurs modèles dans ARIS de façon à ce que chacun y retrouve son besoin, son niveau, ses habitudes.
Le Diagramme de séquence fonctionnel : Différents types de modèles : voir slides de la présentation.

Est partagé un référentiel de macro-fonction (ex : prise de commande) (facturation) Représentent les échanges au
sein du process
Puis on part sur le SI : données métiers, diagramme de séquence applicatif et traitements

c)      Résultats :
La pratique a montré que le projet était trop ambitieux. La MOE avait déjà des outils UML qui marchaient bien et Aris
n’apportait rien de plus sur ce sujet.
Cette boite à outil a donc été simplifiée :

Vue simplifiée de la carto applicative :

§  quel processus est porté par quelle application ?
§  quelles données sont maîtrisées par quelle application ?

Diagramme de séquence fonctionnel :

§  flux d’échanges.
§  Lien activité / fonction (quelles fonctions viennent en support de quelles activités)
§  Abandon de la vue traitement, trop difficile à maintenir.

Diagramme de séquence applicatif

D’autres ont été enrichis (reprise d’une démarche qui « part du haut » ):

Partie amont : structuration de l’accès aux processus
Processus maître è Processus è étapes de processus
Ø  Des interfaces ont été développées pour échanger avec les outils des autres acteurs, par ex la MOE : pour qu’ils
disposent immédiatement du contenu fonctionnel à réaliser.
Ø  Des modèles ont été construits pour les projets : matérialisation des jalons avec impacts sur les SIè modélisation
par jalon par ex.
Ø  Des facilitations ont été mises en œuvre :

§  On construit 1 fois un modèle complexe, et d’autres sont alimentés en automatiques. De plus des scripts
ont été développés pour effectuer des simulations. Sur les cartos, sur les processus….
§  Mise en place de rapports plus ou moins complexes pour créer des l’info dans ARIS ou depuis ARIS. Avec
mises à jour croisées en automatique.
Ø  On a donc une Boite à outil cohérente, ce qui la rend attractive, afin de capter les personnes pour travailler
sur l’outil, et participer à la construction du référentiel.

 
On a une cohésion complète mais pas de vue métier / système informatique
d)     Ce qui reste à faire :
Les process de contrôle et d’industrialisation de la démarche est la prochaine étape.

Les contrôles seront mis en place a postériori, une fois que les modèles utiles seront stabilisés.
L’industrialisation va se faire dans la foulée.
Certains gros projets ont adhéré à ce système, et ont enrichi en particulier la vue processus. L’utilisation est en
cours de stabilisation –

On impose un changement d’outil et de convention, et en échange on apporte autre chose, le paysage global autour de son
processus, des infos sur les autres applis…
La consolidation est indispensable pour assurer la cohérence.
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Connexion

5.    Synthèse - Bonnes pratiques :
Le lien entre domaine fonctionnel et domaine métier est à construire sur chaque projet.
5.1.         Toute modélisation doit correspondre à un besoin
Le point d’entrée est « pour quoi faire ? »
5.2.         S’accorder sur une méthodologie commune

Glossaire
Niveaux
Méthode (ex : méthode TOGAFF)

5.3.         Réaliser  en partant «  par le haut »  :

1. 1.      La Modélisation des processus métiers (dont on tire le RACI) en entrée
2. 2.      Modélisation des concepts jusqu’au modèle logique
3. 3.      Comment est utilisé la données au long des activités métiers = MATRICE issue des processus
4. 4.      Quelles applications échangent quelles données

A noter que les aspects MOE ne son pas forcément dans ARIS 
5.4.         Maintenir la cohérence fonctionnelle
La fonction d’administration fonctionnelle de la base est indispensable. En particulier si l’on a une supervision de
l’ensemble, des rapports balayant un ensemble de représentations – Ou leur pertinence sera mise en cause.
Si une partie de la chaîne de description n’est pas sous ARIS, il faudra quand même assurer la cohérence entre les
descriptions dans RAIS et celles dans les autres outils : manuellement, ou via des automatismes.

6.    Annexes
Présentations en séance
Montée de version ARIS :

o   REX : montée de version de V7.2. vers V7.2.4 difficile. La montée de version a été arrêtée et a été
installée la 7.2.3.6.
o   Une présentation de la V9 en atelier pour le mois de septembre. Le point fort de cette version est de
proposer le collaboratif.
o   Orange envisage le passage à la version V9
Programmer  un REX sur laméthode PRAXEME

 

Présentation Orange 
Points de fonction et ARIS 
Club Utilisateurs ARIS - Atelier 2013 05[...]  
Présentation Microsoft Power Point [413.5 KB]
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