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Modélisation d’entreprise 
Compte-rendu de la rencontre autour d’un verre du mardi 27 septembre 2011 
avec Antoine Lonjon 

Antoine Lonjon 
Propos recueillis et mis en forme par Jacqueline Deschamps 

Antoine Lonjon, « Chief Methodology Officer » chez MEGA International, fait le point sur les techniques de 
modélisation d’entreprise et répond aux questions des participants. 
 
 
 

Retour vers le futur 

La modélisation d’entreprise est un sujet à la mode. 
Les réflexions sur ce sujet semblent un retour vers 
le futur.  
Beaucoup d’espoirs, bien connus d’ADELI qui 
anime de longue date une réflexion sur la question, 
s’étaient concentrés sur l’architecture d’entreprise 
et la modélisation.  
Ils ont connu ensuite un déclin, sans doute parce 
que les solutions ont été moins immédiates qu’il n’y 
paraissait.  
Aujourd’hui, on redécouvre le besoin d’architecture. 
 
En France, on parlait plutôt de modélisation 
d’entreprise.  
L’architecture d’entreprise est le terme, venu des 
États-Unis, qui est adopté aujourd’hui.  
Le recours à des méthodes franco-françaises 
comme Merise1, trop autochtones, est bien terminé. 
D’aucuns pourraient en tirer une conclusion 
pessimiste sur la place de la France mais c’est 
donner trop vite dans la critique nationale.  
Les méthodes anglo-saxonnes comme SADT ou 
IDEF subissent elles-aussi les mêmes défis, les 
mêmes limites. 
On observe d’ailleurs le même scepticisme chez les 
Anglo-saxons.  
L’organisation « Zapthing », bien souvent 
pertinente par ailleurs, a publié un article en 
septembre 2010 intitulé : « The Beginning of the 
End for Enterprise Architecture Frameworks 2 ».  
 
Cette critique s’adresse en fait à l’ancienne 
génération de modèles d’entreprise. 

                                                 

1 Merise est une méthode d'analyse, de conception et de 
gestion de projet informatique.  
Merise a été très utilisée dans les années 1970 et 1980 pour 
l'informatisation massive des organisations. (Source Wikipedia) 
2 Paru le 10 septembre 2010 : 
http://www.zapthink.com/2010/09/10/the-beginning-of-the-end-
for-enterprise-architecture-frameworks/. 

Pourquoi un regain d’intérêt pour l’architecture 
et pour les techniques qui vont avec,  
dont la modélisation ? 

Trois défis sont face à nous : concevoir, faire 
opérer et transformer des systèmes plus 
complexes. 
 
Quand un défi émerge vraiment, il y a conjonction 
de plusieurs facteurs.  
Ainsi, l’émergence de Frameworks est tirée par le 
besoin qu’ont les gens de répondre aux problèmes 
qu’ils rencontrent. Il faut se souvenir, par exemple, 
que les bases de données ont existé avant les 
modèles de données.  
On constate aujourd’hui une émergence de 
Frameworks différents issus souvent du modèle 
militaire, mais pas seulement, comme le montrent 
les initiatives du côté de TOGAF3 ou d’Archimate. 
Ces initiatives sont des réponses, dans la phase de 
dispersion dans laquelle nous sommes, à 
l’unification des trois grandes pratiques de 
l’architecture d’entreprise que sont la conception, la 
mise en relation des opérations, puis le 
développement et la transformation. 

Les limites du modèle Entité/Relation  
et le besoin de transformation 

Pour la modélisation d’entreprise, on travaille 
généralement sur deux niveaux : les problèmes à 
traiter et les cadres de réflexion qu’on va utiliser 
pour les traiter.  
Une plus grande difficulté survient, lorsqu’on prend 
en compte, l’étage plus bas, à savoir sur les 
fondations sur lesquelles les modèles reposent. 

                                                 

3 TOGAF est une méthode d'architecture qui évolue 
constamment depuis sa création au milieu des années 90. 
TOGAF est élaboré et approuvé par les membres de l’Open 
Group  
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Il faut revenir aux fondations pour comprendre les 
limites du modèle Entité/Relation (E/R), car si sa 
naissance a été à l’époque, un événement qui a pu 
faire dire à l’un de ses créateurs – Jean-Louis Le 
Moigne — « Enfin le modèle de donnée fut », ce 
modèle a bien atteint aujourd’hui ses limites.  
Pour s’en rendre compte, il faut essayer de l’utiliser 
pour représenter un objet métier et de faire un 
modèle dit métier. Personne n’y est encore 
véritablement parvenu. L’ambition est pourtant 
claire : exprimer le vocabulaire, faire un glossaire, 
puis définir des règles associées pour derrière, 
décliner les solutions.  
Dans la jeunesse de Merise et SADT, il avait 
semblé possible de trouver des solutions à ces 
problèmes pour le lendemain ; mais on est tombé 
sur des impasses.  
On comprend pourquoi en revenant aux fondations 
des mathématiques et de la logique, par exemple à 
Russell1 et Whitehead2 dans leur ouvrage 
« Principia Mathematica » et en y réétudiant la 
question des relations.  
On se rend compte que, dans le modèle E/R, il n’y 
a pas de bonne définition partagée de la notion de 
relation.  
En particulier, si on considère les relations comme 
externes, est-ce que ces relations changent les 
objets ou pas ?  
Si on fait un modèle de relations externes, le 
périmètre change en fait à chaque ajout de 
nouvelle relation.  
Cette question explique, l’échec du modèle E/R à 
définir le périmètre étudié et en l’absence de 
concepts pour définir un périmètre, on est dans 
l’incapacité de fermer le problème. 

Un mouvement de remise en marche 

Le mouvement de remise en marche hétérogène 
qui se produit aujourd’hui joue sur trois facteurs : 
 le problème que l’on a à traiter ; 
 les cadres sur lesquels on va s’appuyer, car il 

faut bien une discipline commune pour faire 
avancer les ingénieurs dans l’utilisation de 
modèles communs ; 

 les techniques et les concepts de base sur 
lesquels les méthodes et disciplines vont 
s’appuyer. 

Nous vivons une transformation sur les trois 
facteurs en même temps.  
C’est un gros défi, car il faut faire évoluer des 
communautés qui ont perdu leur savoir-faire.  

                                                 
1 Bertrand Arthur William Russell, 3e comte Russell, né le 18 mai 
1872 à Trellech (Monmouthshire), et mort le 2 février 1970 près 
de Penrhyndeudraeth (Pays de Galles), est un mathématicien, 
logicien, philosophe, épistémologue, homme politique et 
moraliste britannique. (Source wikipedia) 
2 Alfred North Whitehead (1861-1947) est un philosophe, 
logicien et mathématicien britannique. (Source wikipedia) 

Yves Tabourier, mon prédécesseur chez MEGA 
International disait : « Est-ce qu’on va laver le 
cerveau de 60 000 merisiens ? » La réponse est 
oui, on l’a fait. 
Nous disposions d’une discipline d’ingénierie des 
modèles, partagée dans les entreprises, car elle 
avait été outillée dans les départements méthodes 
pour construire l’informatique au niveau 
administratif.  
Cette discipline s’est d’abord développée en interne 
à l’entreprise, elle s’est ensuite installée dans les 
SSII avec l’avènement des ERPs, puis finalement 
elle s’est perdue.  
Pourquoi ? Quand une discipline n’a plus cours, 
elle disparaît.  
L’illusion des « paquets prêts à l’emploi des ERPs » 
a fait perdre de vue la discipline de l’intégration et 
les principes d’architecture qui l’accompagnent, en 
amont et en aval de la mise en place des ERPs. 
L’enjeu est maintenant que la communauté relève 
le défi de ces trois éléments de changement (le 
problème à traiter, les cadres de modélisation et les 
techniques de modélisation).  
C’est l’intérêt de l’intervention de ce soir et la raison 
pour laquelle MEGA International est partenaire de 
l’association CESAMES3, organisation en lien avec 
la chaire de Polytechnique sur l’ingénierie des 
systèmes. 
Le défi est de retrouver certaines impulsions sur 
lesquelles nous nous étions appuyés ces dernières 
années comme l’urbanisme ou l’approche 
processus, d’en comprendre les valeurs et les 
limites et de remonter cela dans une pile 
d’ingénierie des modèles qui soit efficace. 

Les pratiques de modélisation actuelles 

Aujourd’hui, il n’y a pratiquement plus de pratiques 
de modélisation structurée, les usages s’appuient 
sur quelques bonnes pratiques et une adaptation 
des modèles au problème du client.  
Il existe donc des solutions ad hoc, mais pas de 
véritable pratique d’ingénierie des modèles. Il n’y a 
pas de communauté de partage, sur les concepts 
ou les ontologies. L’adaptation se fait au cas par 
cas et, ce faisant, le savoir-faire général baisse. 
 
Cependant, certains secteurs, en particulier les 
militaires, ont toujours eu des projets à long terme. 
La notion de planification y a alors encore court et 
le savoir-faire y a été conservé. Ils ont apporté deux 
dimensions importantes mal couvertes : la première 
est la formalisation du besoin et la seconde, très 
importante, la prise en compte du temps. 

                                                 
3 L’association CESAMES (Centre d’Excellence sur 
l’Architecture, le Management et l’Économie des Systèmes) a 
pour mission de faire plus largement connaître aux acteurs 
industriels clefs les méthodes et les outils de l’Architecture des 
Systèmes. 
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Du monde merisien stable aux structures 
composites 

À l’époque de Merise et de SADT (années 1980), 
on avait un monde relativement statique, pour 
caricaturer : une entreprise, un produit, un marché. 
Sans avoir cette accélération de fusions, de types 
de marché et de clients comme aujourd’hui. 
L’industrie pratiquait alors la standardisation par 
souci d’économie, avec à la fin de la chaîne des 
produits identiques.  
Les modèles de variété permettront ensuite, pour 
mieux répondre aux besoins de chaque type de 
clients, d’avoir des composants communs et une 
personnalisation en fin de production.  
Les composants pris séparément sont réutilisables, 
mais après leur intégration, le produit final est 
jetable et non réparable.  
On s’est rendu compte, que plus on intégrait, moins 
on pouvait réutiliser et, contrairement au mythe du 
monde SOA qui veut faire croire que l’objectif est la 
réutilisation, l’objectif est l’intégration qui permet la 
meilleure valeur ajoutée pour le modèle de 
diversification. 
Pour résumer sur les limites du monde merisien, la 
stabilité était la règle, l’expression de besoins se 
faisait autour de la table et la notion de temps 
n’était pratiquement pas prise en compte, la notion 
de mise en contexte était absente. 
La version 2 d’UML1, avec l’introduction des 
structures composites, vient compléter le modèle 
E/R. 

Qu’est-ce qu’un modèle de structures 
composites ? 

Les relations qui étaient extérieures, vont devenir 
internes.  
Par exemple : une chaîne de vélo — objet relation 
— connecte deux roues dentées : le plateau du 
pédalier et le pignon de la roue arrière. 
 
Avec un modèle à structures composites, toutes les 
relations vont être décrites en elles-mêmes (la 
chaîne), puis insérées dans un contexte.  
 
On retrouve ici une des techniques du nouveau 
socle de modélisation — « de la cave » — qui 
permet de prendre en compte la mise en contexte 
puis l’introduction du temps. 
.

                                                 
1 UML (en anglais Unified Modeling Language ou « langage de 
modélisation unifié ») est apparu avec la « conception orientée 
objet ». UML est standard défini par l'Object Management Group 
(OMG). 

 

Pourquoi est-ce si important ? 

Le monde dans lequel nous sommes n’est plus 
celui des années quatre-vingt, c’est un monde à 
grande géométrie variable ; la possibilité de mettre 
les modèles en contexte est absolument 
essentielle.  
Évidemment, il faut former à nouveau toutes les 
personnes sur la théorie des relations et continuer 
à travailler au niveau de la recherche sur ce que 
cela veut dire en termes d’exécution et au niveau 
de la théorie des ensembles.  
L’objectif n’est pas tant la théorie pour elle-même, 
mais de donner un caractère opérationnel aux 
modèles (traçabilité, dimensionnement, 
simulation…). 
La modélisation a un nouveau cadre de description 
qui est « en contexte ».  
Elle prend en compte également le contexte du 
temps et les cycles de vie. Quand on planifie des 
projets complexes, la pratique de l’AS — IS TO — 
BE (étude du delta entre l’existant et la cible) est 
impossible, il faut raisonner en incréments et 
penser l’architecture en incréments.  
Pour ce faire, il faut savoir découper et gérer par 
lots en s’assurant que les interfaces sont bien 
définies. 
Avec cette nouvelle modélisation, on va pouvoir 
travailler sur une programmation temporelle de 
l’entreprise, et ce à tous les niveaux : pour changer 
les fonctions dans l’entreprise, l’organisation, les 
matériels…  
La modélisation dépasse alors largement l’intérêt 
limité de la belle cartographie qui avait une valeur 
opérationnelle assez faible, car elle était hors 
contexte et sans mise en perspective dans le 
temps. À ce stade, on reste dans le domaine des 
solutions, ensuite, on élaborera le domaine 
d’architecture, la vue fonctionnelle (la vision), la vue 
organique (l’œil). 

Le couplage des agents et des processus 

Un des travers de la dernière décennie est l’abus 
excessif de l’approche processus. Dans la 
systémique, on a des réseaux de processus (ce 
qu’on fait) qui croisent les réseaux de processeurs 
(ceux qui font).  
Dans l’approche processus pure, les gens mettent 
de côté la question de qui le fait. Plus on remonte 
dans les processus, plus le processus est gros, 
plus les flux ne ressemblent plus aux flux de 
séquence et plus les processus deviennent en fait 
des agents.  
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Avec la mécanique traditionnelle de décomposition 
cartésienne, on passe de l’agent au traitement sans 
se rendre compte que l’on est passé du modèle de 
communication au modèle de traitement. 
L’approche cartésienne par décomposition est 
remise en cause par la systémique. 
 
Quand on retrouve cette notion d’agents (ou 
systèmes) qui font et de processus qui les 
traversent, on retrouve la notion de responsabilité 
et la notion de périmètre, car c’est au bord des 
agents qu’on voit les interfaces.  
Les processus justifient l’existence de la 
coopération de chacun pour arriver à une finalité. 
Ils ne nous aident pas à savoir comment on 
découpe. Le diagramme de structures composites 
dans UML v2 permet de représenter ce couplage 
agents/processus. 
 
Deux grands courants ont porté les notions de 
structures composites : 
 dans le monde du logiciel, l’approche orientée 

objet, mais elle a raté les flux ; 
 -dans le monde de la philosophie, les théories 

de l’action (cf. Paul Ricœur1). Tout le problème 
est de savoir à qui l’action est attribuée. 
 

Je prends pour exemple un de mes projets phares : 
un système de recherche et de secours.  
En gros, il y avait dans le modèle un agent : le 
système de commande contrôle et des fonctions : 
recherche, secours et assistance. J’ai trouvé, 
comme modèle de départ, sur Internet un 
document intéressant du département de l’Ohio, 
basé uniquement sur les activités.  
La question du « qui ? » était sous jacente mais 
jamais exprimée formellement. Le modèle énonçait 
comme activité « Le centre de contrôle fournit le 
matériel à la fonction recherche » ou pour une autre 
activité « Il n’y a pas de fonction autour de la 
gestion du matériel ».  
Il était bizarre que le centre de contrôle soit en 
charge du matériel pour la fonction recherche ou 
que telle autre activité ne puisse pas s’appuyer sur 
une fonction de gestion du matériel.  
Ne sachant pas à qui attribuer cette fonction, j’ai 
interrogé les gens du métier.  
J’ai appris ainsi que traditionnellement, il y a une 
fonction de gestion du matériel.  
Une fois cette nouvelle fonction intégrée dans le 
modèle, j’ai pu assigner l’activité à la fonction.  

                                                 
1 Paul Ricœur (27 février 1913, Valence - 20 mai 2005, 
Châtenay-Malabry) est un philosophe français qui développa la 
phénoménologie et l'herméneutique, en dialogue constant avec 
les sciences humaines et sociales. Il s'intéressa aussi à 
l'existentialisme chrétien et à la théologie protestante. Son 
œuvre est axée autour des concepts de sens, de subjectivité et 
de fonction heuristique de la fiction, notamment dans la 
littérature et l'histoire. (Source Wikipedia) 

J’ai ainsi couplé réseau de processus et réseau de 
processeurs et cela m’a permis de border mon 
problème, car si je ne trouve pas le processeur, 
c’est qu’il est hors du périmètre de l’étude ou qu’il 
me manque un des acteurs.  
Quand on la met en place, la méthode est efficace, 
elle rejoint la démarche systémique d’y il a 30 ans 
et s’adapte très bien aux structures composites. 
 
La fonction recherche pourra être utilisée, par 
exemple, dans deux cas différents avec peut-être 
des niveaux de performances attendus différents 
dans le cas de la recherche d’un ennemi dans un 
stade et dans celui d’un individu qui s’est perdu. 
Cette mise en contexte existe partout, on retrouve 
le croisement processeur/processus et nous voilà 
embarqués dans une logique systémique normale. 
On va le faire au niveau des réseaux, des systèmes 
applicatifs, des organisations, de leur combinaison 
et de la recherche fonctionnelle. 
 
Prenons l’exemple de la modélisation dans le cadre 
de la refonte du réseau informatique des centrales 
nucléaires chez EDF.  
EDF s’apprête à passer en TCP-IP, ce qui pose 
des problèmes de sécurité cruciaux.  
Les questions de réseau sont donc très 
importantes. Les jeunes ingénieurs qui s’occupent 
du réseau me proposent un routeur, me parlent de 
la topologie du réseau et jamais de sa fonction.  
Or, le réseau c’est bien une architecture, mais c’est 
comme la chaîne de vélo, son rôle est de mettre en 
communication, en relation.  
Dans le cadre du travail de modélisation, ce qui 
m’intéresse est la nature des fonctions de routage 
et les chemins de commutation sécurisés ou pas 
qu’EDF souhaite avoir.  
À partir de ce moment, je rentre les matériels dans 
le réseau et je fais apparaître les fonctions de 
communication.  
Voila typiquement une approche systémique, on 
pense agent, réseau, fonction de relation avant de 
mettre en avant les composants du réseau.  
 
Cet exemple montre qu’une approche systémique 
s’applique aussi au niveau des réseaux et qu’elle 
simplifie considérablement le cadrage des 
d’architectures. 
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L’approche par les besoins :  
les « requirements »  
(en français exigences) 

La dernière question à évoquer dans ce plan global 
que je vous propose est l’approche par les besoins.  
Chez Thales, les ingénieurs système disaient : 
avant l’approche traditionnelle merisienne, côté 
américain, on avait abandonné les exigences 
(requirements en anglais).  
Puis, on a découvert l’outil DOORS1 avec beaucoup 
d’intérêt mais on a eu la « doorite » indique Pascal 
Foix au cours d’une intervention à CESAMES : on a 
tout mis dans DOORS, le problème et la solution, 
en appliquant la décomposition des problèmes 
jusqu’à arriver à la solution.  
Ce qui est absurde puisque l’objectif de la définition 
des exigences n’est pas de décomposer mais de 
séparer les niveaux de préoccupation. 
 
Prenons un autre exemple, celui du projet SESAR, 
projet de refonte du système aérien européen.  
Les avions circulent dans des couloirs aériens pour 
éviter les collisions, mais l’objectif est d’avoir une 
circulation plus lisse.  
En effet, si un aéroport est bouché, il est préférable 
que l’avion ralentisse avant d’arriver, plutôt que de 
tourner autour de l’aéroport jusqu’à ce qu’une place 
se libère. Il faut donc que les couloirs soient 
dynamiques.  
Le besoin de collision a dû être reformulé au niveau 
des exigences et l’aptitude (capability en anglais) 
attendue précisée.  
Une aptitude « collision avoidance » a été définie, 
puis elle a été décomposée et au fond de la pile, 
les ingénieurs sont arrivés à « Staff allocation », 
c’est-à-dire « il y a besoin de personnel pour 
faire cela ».  
C’est certainement critique dans la fonction, mais 
sommes-nous toujours dans le besoin ?  
La décomposition cartésienne ou analytique est un 
travers courant dans la définition des exigences. 
Les ingénieurs doivent être formés à nouveau, car il 
nous faut repenser systémique.  
Avec les nouveaux cadres d’architecture, nous 
disposons pour la première fois d’un modèle formel 
d’expression des besoins. 
 
FURPS en anglais « Functionality, Usability, 
Reliabiity, Performance, Supportability » 
(fonctionnalités, aptitude à l’usage, fiabilité, 
performance, évolutivité) est l’acronyme d’un 
modèle de classification des besoins.  

                                                 
1 IBM Rational DOORS est un logiciel de gestion des exigences. 

Le recueil des besoins se fait en vrac, puis on les 
classe en besoins fonctionnels et autres besoins 
non fonctionnels.  
Tout ce qui est fonctionnalité devient aptitude 
(« capability » en anglais), c’est-à-dire « ce que 
j’attends de la fonction ».  
L’aptitude est la cap 
acité à produire un effet sous certaines conditions. 
Par exemple, dans le domaine militaire : l’aptitude 
« frapper » (avec pour effet de détruire l’ennemi) ne 
peut pas être définie sans en avoir décrit les 
conditions : à quelle distance, selon quelles 
conditions atmosphériques et à quel niveau de 
pénétration dans le matériel visé.  
À ce stade, on ne se pose pas la question de 
comment ça marche, on cherche juste à définir 
l’aptitude attendue. On le fait de façon formelle en 
posant dès le départ les conditions et le 
dimensionnement dans le temps (frapper, oui à 
1 000 m en 2012 et 2 000 m en 2020…).  
Derrière, on étudie les solutions correspondantes 
dans le temps. La gouvernance de l’approche par 
les modèles va assurer un schéma de 
transformation et d’alignement entre les exigences 
et les solutions.  
Ce que l’on n’a jamais su faire auparavant, car la 
manière de capturer les besoins n’était pas 
formalisée et les solutions n’étaient pas définies 
dans le temps. 
 

En résumé… 

Pour résumer, il y a trois grandes dimensions à 
prendre en compte : 
 le design, avec la nouvelle approche 

structurée ; 
 les opérations, avec le déploiement dans le 

temps et les conditions de formation des 
personnes pour que cela marche ; 

 la transformation : qu’est-ce que je veux dans 
le temps et combien ? Qu’est-ce que j’ai qui 
existe déjà en couverture et en évolution pour 
répondre aux demandes ? Quels projets faut-il 
mettre en place pour y arriver ? 

 
Cette approche apporte une énorme valeur ajoutée, 
car dans les politiques de gestion de la complexité 
pour gérer la transformation, on pourra fournir des 
outillages, des pratiques elles-mêmes appuyées 
sur de véritables données quantitatives, à la fois 
qualifiées et mises en perspective.  
Cela passe par des modèles, de la théorie mais 
aussi par des pratiques enrichissant la réflexion. 
 
Par expérience, je peux vous affirmer que cette 
approche est extrêmement efficace. 
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Échanges avec la salle 

La pénétration du concept de structures 
composites 

Une question reste préoccupante : lors de l’arrivée 
sur le marché d’UML V2 (Unified Modeling 
Language) qui intégrait cette notion nouvelle de 
« structures composites », nos clients n’étaient pas 
prêts à l’utiliser et préféraient en rester à la 
première version d’UML, plus abordable.  
Le taux d’utilisation des nouveautés d’UML V2 
reste encore aujourd’hui relativement bas. 

 

La version 2 d’UML est sans doute arrivée trop tôt. 
Mais, depuis 3 ou 4 ans, la mécanique est de 
nouveau en marche.  
 
Par exemple : chez EDF, la modélisation 
d’entreprise a permis de révéler les différentes 
ingénieries intégrées, chez Swiss Life, le concept a 
pénétré d’abord au niveau de l’infrastructure, qui a 
été totalement réorganisée en moins d’un an et 
demi.  
Le temps étant présent dans tous les projets, les 
entreprises ne peuvent éviter de s’y confronter et 
sont donc prêtes à investir dans les modèles qui 
vont leur permettre de résoudre ces problèmes. 

Des logiciels de modélisation à repenser 

Le marché de l’édition des logiciels de modélisation 
en France est très fragmenté. Il existe de nombreux 
petits éditeurs dont le chiffre d’affaires se situe 
entre 15 et 50 millions d’euros.  
Les solutions sont nées dans les années 1990.   
Les produits se sont développés, puis les 
fonctionnalités ont été ajoutées au fil du temps en 
mélangeant les besoins et les technologies, la 
plupart ne peuvent plus évoluer. Il est nécessaire 
aujourd’hui de concevoir un nouveau produit dans 
sa globalité. 

Comment est-on arrivé à cette faiblesse de 
l’architectural ? 

À côté de « la maladie de la décomposition », il faut 
ajouter le glissement du « QUOI ? » au 
« COMMENT ? ».  
À la question « Qu’est-ce qu’une voiture ? », les 
réponses les plus fréquentes portent sur :  
Comment la conduire (chauffeur) ?  
Comment l’entretenir (garagiste) ?  
Comment est-elle garée (gérant de parking) ?  
Si nous nous référons aux trois aspects de la 
fonction systémique : structurel, fonctionnel et 
historique, la dimension structurelle est oubliée et 
l’architecture absente des modèles. 
 
Le manque d’outils peut aussi expliquer la faiblesse 
des descriptions architecturales : il n’y a jamais eu 
de modèle opérationnel lorsque la vision n’est pas 
outillée. Il y a eu des produits bien pensés, mais le 
suivi et la maintenance n’ont jamais été à la 
hauteur. L’absence de référentiel de modèles reste 
aujourd’hui une réalité. 
Les investissements n’ont pas été suffisants au 
niveau de la recherche pour de nouveaux produits 
ou pour le développement des compétences en 
matière de modélisation. 

Le formalisme UML V2 

La mise en œuvre d’UML repose sur la description 
de différentes vues du système : 
 la vue des cas d'utilisation, celle des acteurs du 

système, 
 la vue logique, celle de l’intérieur du système, 
 la vue d’implémentation qui définit les 

dépendances entre les modules, 
 la vue des processus, 
 la vue de déploiement qui représente la localisation 

et l’architecture physique des éléments du 
système. 

 
La description de chcune des vues se fait au moyen 
de différents diagrammes. UML V2 en propose 
aujourd’hui 13. 
 
Diagrammes structurels 
Diagramme de classes 
Diagramme d’objets 
Diagramme de composants 
Diagramme de déploiement 
Diagrammes de packages (UML V2.0) 
Diagrammes de structures composites (UML 

V2.0) 
 
Diagrammes comportementaux 
Diagramme de cas d’utilisation 
Diagramme d’état 
Diagramme d’activités 
 
Diagrammes d’interaction 
Diagramme de séquence 
Diagramme de communication (nom UML V2.0 

anciennement appelé diagramme de 
collaboration) 

Diagrammes de vue d’ensemble des 
interactions (UML V2.0) 

Diagrammes de temps (UML V2.0) 
 
Les évolutions apportées dans la version 2 
d’UML permettent une prise en compte du 
contexte et du temps.	
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Comment promouvoir et obtenir un référentiel 
des modèles ? 

Un tel référentiel fait partie du patrimoine, du 
savoir-faire de l’entreprise. Jusqu’à ce jour, les 
tentatives de création de référentiels de modèles 
ont échoué.  
Le premier élément d’explication se trouve dans 
l’évolution de la théorie des modèles, nous avons 
d’abord travaillé sur des modèles contextuels qui 
ont l’avantage d’être vus pliés ou dépliés (boîtes 
noires et boîtes blanches).  
La deuxième raison tient à la nécessité de s’inscrire 
clairement dans l’intégration des ingénieries en 
travaillant avec les différents corps de métier 
(exigences, solutions d’architecture fonctionnelles 
et techniques, tests…) et à celle d’abandonner les 
habitudes trop fréquentes de travail en silo. 
 
On ne cherche surtout pas à faire un même modèle 
avec tout, mais, à trouver les interfaces 
sémantiques qui permettent la traçabilité sans 
rechercher l’exhaustivité. Exhaustivité d’ailleurs 
impossible à obtenir sans trahir les principes de 
modularité qui permettent la boucle du 
changement.  
Concrètement, tout est intégré dans une structure. 
Chacune des parties raconte son histoire (celle des 
besoins, de l’architecture fonctionnelle, de 
l’architecture des solutions…) avec le niveau de 
détail qui lui est nécessaire, et chaque histoire 
remonte l’interface sémantique minimale pour que 
l’histoire commune soit aussi racontée. On obtient 
ainsi, une modélisation de chacun des grands 
métiers et une modélisation de l’histoire commune. 
 
Certains des grands acteurs de l’industrie sont 
aujourd’hui conscients que ces modèles, inscrits 
dans une logique d’intégration des métiers, 
deviennent indispensables à leur entreprise. 

Où, ailleurs que chez MEGA, trouve-t-on ce 
changement d’approche ? 

Les acteurs sont aujourd’hui du côté de l’ingénierie 
système et dans le monde de la Défense. Dans 
celui de la gestion, le terrain n’est pas encore prêt. 
 
Dans le monde civil, l’association CESAMES 
(Centre d’Excellence sur l’Architecture, le 
Management et l’Économie des Systèmes) dont 
MEGA est membre du comité de pilotage, a pour 
objectif d’organiser et de diffuser les connaissances 
en Architecture des Systèmes pour faciliter l’accès 
au corpus existant des fondements, des normes et 
standards, des processus et des méthodes, des 
bonnes pratiques et des outils d’architecture. 

 
Pour cela, CESAMES propose deux outils : 
 un dispositif d’animation régulier des acteurs 

académiques et professionnels clefs de 
l’écosystème de l’Architecture des Systèmes ; 

 un référentiel raisonné de connaissances qui 
donne un accès permanent à l’état de l’art des 
connaissances en Architecture des Systèmes. 

 
CESAMES cherche à faire venir les différentes 
disciplines (le monde des constructeurs automobile 
est déjà partie prenante, celui de la gestion 
intéressé) afin qu’ils investissent ensuite en interne 
pour faire pénétrer les pratiques de la modélisation 
d’entreprise. 
 
Dans le monde militaire, ce changement 
d’approche est présent à l’OTAN.  
La DGA qui utilisait un référentiel spécifique, le 
référentiel AGATE (Atelier de Gestion de 
l’ArchiTEcture des systèmes d’information et de 
communication) est en train de sortir de l’isolement 
et d’adopter le référentiel TOGAF « The Open 
Group Architecture Framework ».  
TOGAF est un référentiel issu du monde de la 
gestion, il n’est pas du tout au point au niveau du 
méta modèle, mais il possède beaucoup de bonnes 
pratiques et un corps de disciplines. 
 
Les acteurs de la gestion des banques ou des 
assurances ont conscience des problèmes 
d’intégration des ingénieries, mais sont très peu 
sensibilisés aux questions d’architecture 
d’entreprise. 

Et PRAXEME ? 

PRAXEME est partie prenante de CESAMES et a 
la volonté d’aller dans le sens de l’architecture 
d’entreprise, mais doit acquérir le substrat 
théorique. 

Comment représenter que le même processus 
peut s’exécuter de façon différente suivant le 
contexte ? Existe-t-il des outils pour cela ? 

Un processus est une classe qui a des 
occurrences. Des outils existent et sont 
opérationnels. Ils reposent sur des substrats 
théoriques forts. 
 
Le langage de spécification des propriétés PSL (en 
anglais Property Specification Language) est un 
langage logique de premier ordre qui donne des 
preuves de processus en fonction des contextes. 
L’opération de description n’autorise aucune 
ambiguïté à la spécification résultante.  
La vérification de conformité par rapport aux 
exigences se fait au cours du développement. 
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L’outil fUML (Foundational UML) permet d’exécuter 
un modèle UML comme un programme, il est lié au 
langage PSL. 
 
La nouvelle génération de MEGA a intégré les 
principes de la théorie des ensembles dans 
l’intégration des modèles.  
Par exemple, la taxonomie permet de représenter 
des sous-types structurés de tous types d’objets 
complexes y compris les comportements et pas 
seulement des processus.  
On a un modèle théorique exécutable. Ces 
structures composites permettent de faire de la 
redéfinition locale. Le modèle est beaucoup plus 
complexe, mais il permet de mettre en contexte la 
structure, le comportement et l’évolution. 
 
Il faut que les outils arrivent à un niveau de maturité 
suffisant pour qu’ils montrent la valeur et non la 
difficulté de ces pratiques. 

Comment s’intégrer dans les recherches  
et les solutions d’architecture  
au niveau du monde économique et au niveau 
international ? 

Cap Gemini a un Framework qui implémente 
TOGAF, cet outil est mis en Open Group. L’Open 
Group peut être une solution. Nous pouvons être 
optimistes. 
 
Aux États-Unis, l’OMG (Object Management 
Group) pourrait adopter DoDAF (Department of 
Defense Architecture Framework), le cadre 
d’implémentation choisi par le département de la 
défense des États-Unis.  
La valeur actuelle de DoDAF 2 n’est pas encore 
suffisante, mais la volonté de l’OMG d’adopter ce 
cadre d’architecture est très positive. De notre côté, 
nous ne pouvons pas être à l’écart. 

Et IBM ? 

IBM a une vraie stratégie sur le sujet, une vision. 
IBM a racheté différentes solutions : RAPSODY, 
Sytem Architect, Rational.  
La société a bien conscience de l’enjeu de 
l’intégration et sait que sa valeur ajoutée est aussi 
dans la chaîne des services amont et aval qu’elle 
propose. 

 
Il reste peu d’éditeurs à côté de MEGA sur le 
marché : parmi eux CaseWise et IBM. Pour MEGA, 
IBM est un concurrent dangereux qui a compris le 
sujet et qui est en marche.  
Même si les solutions logicielles actuelles d’IBM, 
issues de multiples rachats, ne sont pas toujours 
abouties. 

Au sujet de deux tendances :  
« l’architecture sert à transformer » et 
« l’architecture est un outil de modélisation » 

La modélisation est un moyen. Aujourd’hui, 
l’architecture c’est l’intégration des ingénieries. 
 
L’AFIS (Association Française d’Ingénierie 
Système), différencie le « système à faire » sur 
lequel l’architecture se centre et le « système pour 
faire », le système projet.  
Le « système à faire » est complexe car, pour 
prendre l’exemple du métro à Singapour, ce n’est 
pas seulement le métro, la machine, qui est à faire 
mais tout le soutien et l’information qui vont avec. 
Nous devons mettre en place des systèmes 
complexes incluant des systèmes de soutien qui 
impliquent des changements rapides.  
Le retour de bâton sur le « système pour faire » est 
évident. Dans ce contexte, l’architecture est cette 
technique qui permet que le « système pour faire » 
s’organise dans des méthodes et que le « système 
à faire » s’insère dans le temps. 
 
La fonction à prendre pour l’architecture est la 
régulation de la transformation. 

Dans le monde d’incertitude actuelle,  
y compris dans les projets de transformation, 
comment modéliser l’incertitude ? 

L’incertitude n’engage pas la précision. L’incertitude 
est inhérente à notre activité. Ce qui est en cause 
aujourd’hui c’est l’imprécision.  
L’imprécision s’illustre, par exemple, par l’utilisation 
importante de produits tels qu’Excel ou PowerPoint 
qui ne sont pas adaptés à la complexité de la 
modélisation d’entreprise.  
Mais cette utilisation n’est que la conséquence de 
l’ergonomie aujourd’hui médiocre des outils de 
modélisation. 
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Pour conclure le débat 

L’intérêt essentiel des pratiques de modélisation 
d’entreprise, au-delà de la description de 
l’architecture, est la recherche de 
l’interdisciplinarité : faire travailler en commun ceux 
qui opèrent quel que soit leur domaine ou leur 
discipline. 
 
ADELI dont l’objectif est de mettre en relation des 
disciplines qui s’ignorent, ne peut qu’adhérer à 
cette vision du progrès. 
 
L’espoir dépend de nous-mêmes. 

Antoine Lonjon — antoine.lonjon@mega.com 
Jacqueline Deschamps — 

deschampsjacqueline@orange.fr 

 

 
 
Sites Web pouvant être consultés : 

http://www.mega.fr/ 
http://www.cesames.net/ 
http://www.uml.org/ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Langu
age 
http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Open_Group_Archit
ecture_Framework 
http://www.opengroup.org/togaf/ 
http://www.praxeme.org/ 
http://www.recherche.fr/encyclopedie/DoDAF 
 
 


