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« Le système d’information est aujourd’hui au coeur du fonctionnement de toute 

organisation, et son efficacité en conditionne les performances » [LONGEPE 2004]. 
 

L’urbanisation du système d’information devient une démarche bénéfique pour 
une entreprise qui veut piloter son système d’information.  
 

Depuis une vingtaine d’années, les systèmes d’information connaissent une 
imbrication et un empilement d’applications ainsi que de nombreux développements 
spécifiques qui rendent leur évolution et leur maintenabilité coûteuses.  

 
Il apparaît une prise de conscience des Directions Générales et des Directions 

Informatiques de la nécessité de décomplexifier et de modulariser le système 
d’information afin d’en simplifier la gestion, de le rendre plus rapide pour qu’il 
réponde mieux aux besoins métiers, en résumé, un système d’information plus 
évolutif et moins coûteux qui saura répondre avec souplesse tant aux évolutions du 
métier lui-même qu'à celles des technologies de l’information. 

 
La cartographie, élément clé de l’urbanisation du système d’information, se 

décline en plusieurs types. Nous désignerons l’ensemble de ces types sous le 
terme général de « la cartographie ». 

 
 
Le souhait de traiter dans ce mémoire de la problématique de l’usage et de 

l’entretien de la cartographie est née d’un projet mené chez PREDICA, filiale 
assurance vie de personnes du Groupe CREDIT AGRICOLE. Ce projet consiste en la 
mise en place d’un outil de gestion de référentiels destiné, à moyen terme, à 
supporter la cartographie du système d’information de PREDICA. 

 
La réflexion menée s’appuiera sur un état de l’art dressé et sur les retours 

d’expériences vécues chez PREDICA et différentes entreprises. Ces retours 
d’expériences ont permis d’observer la façon dont sont gérées les cartographies 
dans des sociétés soucieuses de l’urbanisation de leur système d’information. 

 
A travers ces retours d’expériences, la problématique de l’entretien régulier de la 

cartographie prend tout son sens. En quoi la pérennisation d’une cartographie est-
elle importante, voire fondamentale, pour ces entreprises ? 

 
 Par souci de confidentialité, les entreprises ayant accepté de transmettre leurs 

expériences ne seront pas citées. 
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1 Problématique  
 
 

Avant tout cohérent, le système d’information urbanisé doit être simplifié et organisé 
de manière à le rendre flexible et modulaire. 

 
 
Pour aboutir à un système d’information urbanisé, il faut commencer par chercher à 

connaître le système d’information existant et bien cerner ses périmètres fonctionnel et 
technique.  

 
 
Ainsi, pour faire du système d’information un atout pour l’entreprise, il faut le 

cartographier et définir un plan stratégique pour en maîtriser l’évolution en se donnant les 
moyens de faire vivre cette cartographie et susciter le besoin de l’utiliser. La 
maintenance, point clef du projet de cartographie, est trop souvent négligée. 
L'investissement lié à la réalisation des cartes doit être pérennisé par leur mise à jour 
régulière et surtout intégrée au fonctionnement courant de l’entreprise, seule condition de 
leur utilité.  

 
 
La Direction des Systèmes d’Information doit communiquer et présenter l’activité de 

cartographie du système d’information aux directions métiers de façon à ce qu’elles 
s’impliquent durablement ; l’entretien d’une cartographie est essentiel pour en faire un 
bien durable [NOIRAUX 2003]. La cartographie justifie son intérêt économique par un retour 
sur investissement mesurable dès sa mise en œuvre. 

 
 
Les enjeux sont organisationnels, techniques, humains et d’urbanisation. La question de 

la mise à jour des cartographies se pose en termes de contexte (quoi), de ressources (qui), 
de moyens (comment) et de temps opportun (quand). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1.1. Problématique de mise à jour de la cartographie du système d’information 

 
 

Quels objets de la 
cartographie  
(à quel niveau) ? 

- Equipes des projets ? 
- Une administration dédiée 

et centralisée ? 
o 1 personne ?  
o 2 personnes ? 

 

- Périodiquement 
- Dans le cycle projet 

Quels outils ? 

QUI

QUOI 

QUAND
COMMENT 

Mise à jour de 
la cartographie 

du système 
d’information 



 La cartographie, outil de pilotage de l’évolution des systèmes d’information 
 

 
Florence ARSON  - 10/69 - DESS SIC 2004/2005 

Quels objets doit-on mettre à jour ? A quels niveaux de granularité ? 
Qui va maintenir ces objets ? En effet, pour établir et faire vivre les cartographies de 

l'entreprise, il faut également dédier des compétences pour supporter cette activité. Est-ce 
que cette activité sera incluse dans les projets ? Est-ce une administration dédiée et 
centralisée qui en aura la charge ? De combien de personnes sera formée cette équipe ? Et 
comment cette mise à jour va-t-elle être réalisée ? Avec quels outils ? Utilisés par qui ? 
Maintenus par qui ? 

 
 
Toutes ces questions sont le point de départ d’une démarche qui permettra de montrer 

pourquoi il faut mettre en place et promouvoir cette activité d’entretien des cartographies du 
système d’information. 

 
 
Le premier objectif opérationnel est de maîtriser les contenus et changements des 

systèmes applicatifs, c’est-à-dire des collections de sources, exécutables, et 
documentations associées (techniques, opératoires, fonctionnelles, etc.). 

 
 
La première démarche consiste à cartographier ces ensembles hétérogènes dans le but 

de connaître les constituants du système d'information existant pour mieux le maîtriser. 
L’évolution de la démarche consiste ensuite à structurer (« urbaniser ») le système 

d'information afin de piloter les changements. Pour cela, il faudra définir une organisation 
de la maîtrise des changements pour obtenir un système d'information qui soutient la 
stratégie de l’entreprise. 

Enfin, il faudra pouvoir pérenniser ces savoirs et savoir-faire, vers une problématique de 
gestion des connaissances. 

 
 
 

 
 

Figure 1.2. Méta-modèle des composants montrés dans les cartographies 
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Eléments des cartographies 

  L'organisation de l'entreprise Les risques 
  Les objectifs stratégiques de l’entreprise Les sous-systèmes du système d'information 
  Les domaines métiers Les fonctions du système d'information 
  Les processus de l’entreprise Les systèmes applicatifs 
  Les activités de l’entreprise Les services applicatifs 
  Les flux d'échange Les utilisateurs 
  Les concepts métiers Les changements en cours (projets) 
  Les acteurs internes et externes Les interfaces 
  Les règles de gestion Les données  
  Les contraintes réglementaires Les indicateurs 
  Les contraintes opérationnelles des  
  processus (coûts, délais, etc)   

Les composants techniques (réseaux, machines, 
logiciels, bases de données, …) 

 ,,, 
 

Tableau 1.3. Eléments des cartographies 
 
 

La cartographie permet d'identifier Elle devient alors 
  Les processus   Outil de connaissance et de pilotage  
  Les systèmes / domaines d’activité   Outil d'analyse d'impact 
  Les domaines de responsabilité   Outil d'organisation 
  Le poids des domaines les uns par rapport  
  aux autres  

  Outil de mesure, et d'évaluation de coûts et de 
  planning 

 
 Tableau 1.4. Eléments identifiables pour faire de la cartographie un outil aux objectifs variés 

 
 

La cartographie devra permettre de solutionner  
  Les dysfonctionnements 
  Les redondances 
  Les faible taux d’utilisation 
  Les incohérences 

 
Tableau 1.5. Eléments que la cartographie devra permettre de limiter 
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2 Connaître le système d’information pour mieux le maîtriser : 
cartographier  

 
La démarche de cartographie vise à recenser l'existant en le modélisant. 
La cartographie doit constituer un outil clé pour l’entreprise et pour qu’elle le reste, sa 

maintenance et sa mise à jour sont indispensables. Pour cela, il est fondamental de 
construire une cartographie aux caractéristiques bien précises : exactitude, cohérence, 
complétude, sans oublié la clarté de communication. 

 
« Les cartographies sont au cœur de la démarche à suivre pour un projet d’urbanisation 

de système d’information. » [LONGEPE 2004]. 
 
On distingue différents types de cartographies (cartographie métier, cartographie 

fonctionnelle, cartographie applicative, cartographie technique, etc.) qui peuvent être réalisés 
pour décrire les systèmes existants et/ou le système cible. Comme pour la cité, la 
cartographie d’un système d‘information est à la fois basée sur une approche 
méthodologique et sur une démarche de communication. 
 

Les cartographies sont des inventaires des applicatifs et surtout de leurs destinations, des 
données manipulées, des relations entre les applicatifs, des matériels, des typologies de 
réseaux, des flux de données, des processus etc. 

 

2.1 Typologie de cartographies 
 

« La cartographie est l’ensemble des études et des opérations scientifiques, artistiques et 
techniques, intervenant à partir des résultats d’observations ou de l’exploitation d’une 
documentation, en vue de l’élaboration et de l’établissement de cartes, plans et autres 
modèles d’expression, ainsi que de leur utilisation. » [CHOAY, Merlin 1996]. 

La cartographie est un outil vivant pour la maîtrise et la mise à jour du système 
d’information, c’est pour cela qu’elle doit être pérennisée de façon à être une image la plus 
exacte et la plus exhaustive du système d’information à tout moment. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2.1. Les visions du S.I. et les types de cartographie. [CLUB URBA RE05]  
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Cartographie métier (ou cartographie des processus) : Elle décrit l’ensemble des 
activités que le système d’information doit supporter, l’ensemble des processus et permet de 
les classer en processus opérationnels, de pilotage et de support. 
 
Cartographie fonctionnelle : Elle décrit la structuration du système d’information en blocs 
fonctionnels communicants, c’est-à-dire les fonctions permettant de supporter les processus 
métiers. Elle répond à la question « quoi ? » sans tenir compte de la dynamique des 
processus. 
 
Cartographie applicative : Elle décrit les applications informatiques, leur organisation, et 
les messages échangés entre ces applications. Elle répond à la question « comment ? » 
(« qui, quand, ou ? »). De nouvelles notions peuvent donc apparaître (par exemple, le 
gestionnaire de flux) du fait de la transformation du modèle fonctionnel en modèle technique. 
Il n’y a pas obligatoirement correspondance bijective entre un bloc fonctionnel et une 
application. 
 
Cartographies techniques : Elles décrivent l’ensemble des matériels, logiciels de base et 
technologies utilisés. 
 
Autres cartographies : Cartographie des flux (dynamique protocolaire), cartographie de 
production, cartographie de la sécurité du système d'information, cartographie des projets, 
cartographies de déploiement,  etc. Les cartographies de projets commencent à être de plus 
en plus demandées par les entreprises, et les cartographies de déploiement permettent de 
disposer de visions du système d’information à  des paliers donnés souvent appelés « états 
stables ». 
 

2.2 Les objectifs d’une cartographie 
 

Le premier objectif des cartographies est d’offrir une vision globale du système 
d’information. Puis, on identifie les objectifs suivants : 

- Maîtriser et piloter les processus et le système d’information, 
- Modéliser les cibles, 
- Déterminer les moyens de convergence vers les cibles, 
- Analyser le niveau des opérateurs vers la cible, 
- Faciliter les études d’impacts, 
- Améliorer la maîtrise des coûts de développement, d’évolution et d’entretien des 

systèmes. 
 

Enfin, toutes les cartographies d’un système d’information sont mises en place afin de 
faciliter la communication. Elles deviennent alors des outils de connaissance et de pilotage 
ainsi que de définition de bonnes pratiques et répondent au besoin de documenter le 
système d’information dans sa globalité. 

 
La cartographie vise à permettre de partager un langage commun, une vision commune 

entre acteurs de l’entreprise notamment maîtrises d’ouvrage et maîtrises d’œuvre. C’est 
pourquoi il faut travailler sur la granularité des représentations en particulier sur la partie 
« frontière » entre domaines techniques informatiques et métiers par exemple [CONTINI 
2004]. 

 
La cartographie peut également être d’un apport très important notamment lors de la 

réorganisation d’une direction, d’un service. Citons par exemple le cas de la direction des 
systèmes d'information d’une grande société, qui a été réorganisée en suivant le découpage 
des domaines d’urbanisation.  
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La cartographie a aidé à la structuration des activités. Elle a permis de mesurer le poids 
des domaines les uns par rapport aux autres (en termes de budget affecté, de poids 
applicatif) et de hiérarchiser l’effort d’évolution à fournir dans un domaine ou dans un autre 
en fonction de son poids (en nombre d’applications). 

 
Une fois ces cartographies établies, il faudra les faire vivre en vue de servir en 

permanence les objectifs stratégiques de l’entreprise. 
 

2.3 Les enjeux d’une cartographie 
 
La cartographie est un outil pour faciliter toute maintenance évolutive puisqu’elle permet 

d'identifier les conséquences d'une modification d'une partie du système d’information sur le 
reste du système d’information. Ainsi, la cartographie permet de représenter l'existant ainsi 
qu'une trajectoire pour les décideurs vers un système cible.  
 

Une démarche possible peut consister à faire de la cartographie un projet global ponctuel, 
mais une autre est de traiter la cartographie comme une action récurrente et mettre à jour 
régulièrement les informations qu'elle contient. 
 

Cette seconde démarche permet de faire de la cartographie un bien actif de l’entreprise 
pour lequel la valeur est donnée par les résultats de la démarche d’urbanisation. 

Les systèmes d'information évoluent, et s'il est important de cadrer leur évolution, il est 
également indispensable de pouvoir disposer d'une image fiable du système d'information. 
La cartographie doit donc vivre si elle veut répondre à ses deux principaux objectifs :  

- être une référence.  
- fournir une documentation fiable et complète sur le système d'information, 

  
 
Ainsi, des mises à jour régulières de la cartographie s’imposent, que celles-ci soient 

mises en place suivant une démarche ponctuelle ou récurrente. 
 
Dès lors que la cartographie est complète et représente l’image globale du système 

d’information, il est indispensable que chaque évolution du système d'information y soit 
consignée.  Il est alors nécessaire d’instaurer un processus de mise à jour de cette 
cartographie, soit au cours du cycle de vie des projets, soit de façon autonome comme un 
projet à part entière. La mise en place d’un tel processus requiert de définir des rôles et 
éventuellement de nommer des responsables de ces mises à jour. 

 
  

Cette cartographie « as is » est un outil indispensable pour construire la cible « to be » et 
faire une analyse d’impacts. [CONTINI 2004]. 

 

2.4 La représentation d’une cartographie 
 

La problématique centrale de la cartographie des systèmes d’information est celle de la 
représentation : « Comment représenter deux, trois ou « n » dimensions d'un problème dans 
un espace à deux dimensions tout en répondant aux exigences de lisibilité, de 
compréhension, d’exactitude et de complétude ? ». En effet, ce n’est pas parce que 
l’architecture et la dynamique du système d’information sont complexes qu’on ne peut pas le 
représenter. 
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Dans un souci de communication, les cartographies doivent être : 
- lisibles (maintenir un certain équilibre entre compacité et lisibilité), 
- claires (ajouter éventuellement de la couleur, mais attention aux photocopies en noir 

et blanc), 
- pertinents (« trop d’information tue l’information »), 
- documentées et argumentées : nécessité d’un « guide » de lecture  (complétant la 

légende) présentant les objectifs de représentation, les axes de lecture, le niveau de 
détail et les partis pris (conserver un bon équilibre entre le graphique  
et le référentiel de description). 

 
« Un graphique vaut mieux qu'un long discours mais un graphique nécessite toujours une 

description complémentaire structurée » [CLUB URBA RE05]. 
 

Il convient de définir une charte graphique de représentation, par exemple comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 2.2. « Charte » de représentation de la cartographie du Club URBA-SI  

[CLUB URBA RE05]  
 
 

Enfin, il est indispensable de fixer des standards en termes de noms, références ou codes 
(une application X ne s’appellera pas Xa ou Xb selon la partie du système d’information, elle 
devra s’appeler X partout). 

Ce qui importe : 
- c'est que la légende soit connue et partagée (MOA, MOE, direction des systèmes 

d’information), 
- c'est d'adopter une convention graphique simple, lisible et de s'y tenir pour les projets 

de cartographie. 
[CLUB URBA RE05]  
 
 
L’utilisation d’une charte graphique et de représentation facilitera d’autant plus la mise à 

jour des cartographies. 
 
Dans les entreprises, on distingue plusieurs types de représentation : 
- la cartographie est représentée au moyen d’outils bureautiques dans des fichiers 

distincts, par exemple : 
o Un fichier POWERPOINT d’une page A3, 
o Un fichier POWERPOINT de 11 pages A4, 
o Un fichier EXCEL. 

Les données de ces fichiers n’étant pas liées entre elles, un tel mode de 
représentation entraîne des maintenances redondantes. La mise à jour d’une donnée 
dans un des fichiers n’est pas répercutée dans les 2 autres. Nous montrerons plus 
loin les limites de ces outils bureautiques, notamment en termes de mises à jour de la 
cartographie. 
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- la cartographie est représentée grâce à un outil spécifique développé par l’entreprise. 
Ce type d’outil permet de personnaliser en grande partie la représentation. 

 
- la cartographie est représentée grâce à un outil dédié de type progiciel. 

Ce type de représentation garantit une certaine rigueur, notamment dans la 
cohérence des modèles et des données administrées (uniformité de langage). 
 

2.5 Les limites d’une cartographie 

2.5.1 La représentation 
 
Les cartographies actuelles donnent une certaine représentation des systèmes 

d’information plus proche d’une photographie à un instant donné que de la réalité du 
système information de l’entreprise comme organisme vivant. Notons cependant que de 
nouveaux outils commencent à visualiser la modification des processus. 

C’est pourquoi le modèle n’est pas le modelé [CONTINI 1996] et « la carte ne représente 
pas toutes les caractéristiques du territoire ». En effet, une cartographie est une 
représentation réduite du système d'information à un instant t, c’est la limite de toute 
modélisation. 

On peut obtenir des représentations plus « vivantes » en focalisant sur un aspect, par 
exemple « nombre de connexions simultanées par applications ». 

 
Prenons l’exemple d’un film et d’une photo. Le film intègre nativement la notion de temps, 

et une mécanique interne existe. Une photo, elle, est instantanée, elle constitue une unité de 
visualisation, figée, mais n’en demeure pas moins représentative de l’environnement 
photographié.  

 
Ces cartographies restent des représentations limitées de l’entreprise mais entraînent  

une meilleure maîtrise du système d’information global, car elles permettent de montrer, par 
exemple, la redondance d’informations ou le faible taux d’utilisation de certaines 
applications, et donc d’optimiser le système d’information. 

Il apparaît donc fondamental de mettre en place un système d’administration (et donc de 
maintenance) de la cartographie afin de minimiser ces aspects limitants. 

2.5.2 Le niveau de granularité 
 

Une autre problématique de la cartographie concerne le niveau de granularité adopté. Il 
faut savoir jusqu’où on veut aller et surtout jusqu’où on peut aller tout en garantissant la mise 
à jour et la pérennité de la cartographie.  

 
Plus la granularité est fine, plus la mise à jour sera complexe et plus l’accessibilité et la 

compréhension seront difficiles, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre niveau 
de maille et garantie de mise à jour. La phase de mise à jour de la cartographie dépend 
fortement de la phase de conception et de mise en place de la solution « cartographie ». 

2.5.3 L’appropriation par les équipes 
 

La cartographie n’est pas seulement une représentation des systèmes d'information, 
c’est avant tout un projet et une culture d’entreprise. Il faut que ce projet et cette culture 
soient partagés par toutes les équipes projet et par tous les membres de ces équipes (MOA, 
MOE, architectes, concepteurs, développeurs, recetteurs, etc.). La pérennisation de la 
cartographie dépend donc aussi du management de l’urbanisation (organisation, 
communication, comités architecture, comités projet,…) : la cartographie n’est que son 
support. 
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Certaines entreprises souhaitent que les mises à jour de la cartographie soient 
effectuées par les directions métier, mais leur implication dépend de leur niveau 
d’appropriation de leurs systèmes (en tant que MOA). En effet, les liens avec les directions 
métiers sont difficiles à établir, et c’est à la direction des systèmes d’information de 
promouvoir la cartographie auprès de ces directions, au moyen de plans de communication, 
d’un intranet pour la cartographie etc. 

2.5.4 Autres limites 
 
Le contenu 
La recherche pour donner aux cartes une lecture facile conduit les cartographes à 

calibrer les informations afin d’intégrer les symboles dans la légende. Ce calibrage limite les 
informations qui, si elles sont différentes dans la réalité, se retrouvent toutes identiques sur 
la représentation. Ainsi chaque application est différente (technologie, objectif, …), pourtant 
c’est le même symbole qui les représente. 

 
La validité  
La validité d’une carte se mesure difficilement : date de collecte des informations, date de 

conception de la carte, date d’impression, date de diffusion. La carte a-t-elle été établie à 
partir d’une seule source de données ou bien à partir d’une compilation de plusieurs 
sources ? 

 
L’objectif 
Une carte étant une représentation faite par un cartographe, l’objectif de la carte peut 

orienter le rapport entre ce qui est représenté et la réalité. 

2.5.5 Exemple 
 

 
 

NB : Cette cartographie fonctionnelle n’est pas étudiée dans le but de montrer ses 
imperfections, mais dans le simple but de démontrer les limites d’une cartographie énoncées 
plus haut.  
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La représentation 
Le premier élément qui ressort concerne la richesse des informations. Etant donné 

l’espace dont on dispose, on remarque que si un bloc est ajouté dans la zone opérationnelle, 
cela n’a pas le même impact graphique que si ce bloc est ajouté dans la zone de pilotage. Il 
est possible que certaines informations n’aient pas été représentées, sur cette cartographie, 
volontairement, par souci de clarté et de lisibilité. On identifie bien la limite de représentation. 
 

Le deuxième élément en exergue est la notion de temporalité. Cette cartographie est une 
photographie du système d'information à l’instant où on la regarde, elle est peut être déjà 
obsolète. Peut-être, par exemple, que la gestion des contentieux (bloc de la zone de 
fonctions communes) ne sera plus assurée de la même façon dans une semaine, peut-être 
qu’elle sera externalisée, etc. 
 
Le niveau de granularité 

Pour représenter cette cartographie, la société a du faire des choix en terme de niveau 
de maille. Par exemple, l’activité « Paiements » de la zone de fonctions communes regroupe 
les activités de « Enregistrer paiement », « Valider paiement », « Annuler paiement » etc. Il 
faut donc se limiter.  
 
L’appropriation par les équipes 

Cette représentation précise montre que la typologie des utilisateurs potentiels est 
limitée. Une personne nouvellement recrutée sera intéressée mais pas un concepteur 
d’applicatif, par exemple. 

 

2.6 Les démarches dans les entreprises 

2.6.1 Construction de la cartographie 
 

Contexte de fusion 
 
Dans l’une des entreprises observées, le contexte de fusion de deux systèmes 

d’information a rendu nécessaire l’établissement d’une cartographie unique. Dans ce cas de 
figure, la direction des systèmes d'information entend une démarche cartographique plutôt 
que de démarche d’urbanisation. Nous parlons de l’établissement d’une nouvelle 
cartographie car il n’a pas été fait de fusion à proprement parler des deux cartographies 
existantes. 

La construction de cette cartographie ne s’est pas basée sur une cartographie des 
processus ou sur une cartographie métier. 

 
Il n’y a pas à proprement parler de cartographie des processus, c’est-à-dire une 

démarche ayant permis de décrire l'exhaustivité des processus, et il en est de même pour 
l'architecture technique. En effet, l’équipe ne dispose pas de budget pour construire une 
cartographie globale des processus. 

 
La démarche de fusion appliquée a été mixte "bottum-up", c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord 

des idées directrices fortes (top-down), qui répondent notamment à des préconisations du 
groupe auquel appartient la société. Ces idées concernent l’architecture fonctionnelle du 
système d'information : couche d’accès, couche des relations client, couche des métiers, 
couche de centralisation. 

La cartographie insiste sur ces 4 couches pour tenir compte du fait que le groupe impose 
ce découpage : la cartographie est le reflet d’une architecture de groupe. 

Les architectes, présents notamment pour maintenir la cohérence du système 
d’information, ont recensé la totalité des applications et les ont classées dans cette 
représentation structurée. 
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Parallèlement, l’équipe en charge de cette construction a recensé les applications du 
système d’information et les a regroupées par grandes fonctionnalités avant de les intégrer 
dans la cartographie "top", en réaménageant (si besoin) certains quartiers. 

Cette cartographie « top » est basée sur les 4 couches évoquées plus haut, elle est issue 
de l’architecture du groupe, cadre qui impose certaines contraintes pour représenter cette 
cartographie. 

 
Cette démarche à double entrée a permis de répondre aux deux contraintes suivantes : 
- Avoir l'exhaustivité des applications, 
- Mettre en évidence l'architecture cible des applications. 

 
La première cartographie réalisée (fonctionnelle et applicative) a été conçue à partir de 

l’existant c’est-à-dire en découpant le système d’information de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.3. Principes de découpage sur la première cartographie établie dans cette société 
 
 
Le problème de cette cartographie réside dans le fait qu’elle mêle blocs applicatifs et 

blocs fonctionnels sans les différencier. 
 
La seconde cartographie résout cela de la façon suivante :  
- d’un coté, la partie fonctionnelle sans se préoccuper des applications, 
- de l’autre un recensement des applications (ou blocs applicatifs) correspondantes. 

 

 
Figure 2.4. Principes de découpage sur la deuxième cartographie établie dans cette société 

 
Les principes illustrés par cette seconde cartographie sont les suivants : 
- un bloc fonctionnel peut être implémenté dans plusieurs applications,  
- une application peut recouvrir plusieurs blocs fonctionnels. 
 
 
 

Zone fonctionnelle 

Quartiers fonctionnels 

Blocs applicatifs 
et/ou fonctionnels instable

Zone fonctionnelle 

Quartiers fonctionnels 

Blocs fonctionnels Blocs applicatifs  
(ou applications)          1,n                 1,n 
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Aujourd’hui, on pourrait donc dissocier les cartographies fonctionnelle et applicative, 
notamment en terme de présentation puisque les notions de bloc fonctionnel et bloc 
applicatif sont clairement identifiées. Il resterait cependant à identifier des zones applicatives 
et des quartiers applicatifs.  

Mais cette différentiation n’est pas prévue pour le moment dans cette société car il a été 
choisi de ne présenter qu’un seul point d’entrée fonctionnel dans la cartographie afin de 
faciliter son appropriation par les principaux utilisateurs. De plus, une cartographie 
strictement applicative, seule, ne permettrait pas de mettre en évidence les principes 
structurants du système d’information. 

 
La fusion des applications est en cours, mais la fusion des produits mis sur le marché 

n’est pas encore faite. Par exemple : pour le moment, dans un progiciel métier, on trouve 
des produits vendus uniquement par l’une des deux entreprises de la fusion et des produits 
vendus uniquement par l’autre des deux entreprises de la fusion. A l’avenir, on trouvera des 
produits blancs qui seront vendus à la fois dans les deux entreprises. 
 

Au sein de cette société, la mise en place de la cartographie s’est accompagnée de la 
mise en place de responsables de blocs : un responsable par bloc applicatif a été désigné 
dans l’objectif de responsabiliser les collaborateurs et les impliquer dans ce projet 
cartographique. La liste des responsables a été obtenue rapidement mais la procédure 
entière a nécessité plusieurs mois notamment à cause de problèmes de « territoire », 
certaines applications étant « à cheval » sur plusieurs unités.  

Il pourrait être intéressant de faire de même pour les blocs fonctionnels, cela pourrait 
responsabiliser davantage les utilisateurs et favoriser le partage de la cartographie. 

 
Si les cartographies sont des outils pour préciser les périmètres de responsabilité de 

chacun, il faut être vigilant car sous l’apparence de questions plus ou moins techniques 
peuvent se cacher des inquiétudes liées à la répartition des périmètres. Mais ce n’est pas 
une raison pour rester dans le flou et l’apport des cartographies réalisées dans le cadre 
d’une étude d’urbanisation de système d’information pour l’organisation est donc très 
largement positif. 
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La mission du propriétaire de bloc (ou responsable de bloc) est triple : 
 

 
 

Figure 2.5. Missions du responsable de bloc 
 
- Il pilote l’évolution fonctionnelle et technique de son bloc et le maintient en condition 

opérationnelle : 
o Il analyse les impacts d’un projet sur son bloc,  
o Il définit / valide / rédige les solutions impactant son bloc, 
o Il établit les chiffrages des solutions de son bloc, 
o Il vérifie sa capacité à faire selon les délais, 
o Il contrôle la validité des livraisons (tests de recette), 
o Il actualise ou valide l’actualisation des objets de son bloc, 
o Il propose des solutions en cas d’évolution. 

- Il est propriétaire des objets physiques 
- Il est propriétaire de la documentation associée au bloc 
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La cartographie fonctionnelle et applicative du système d’information de cette société est 
une cartographie de l’existant, elle reflète l’existant choisi lors de la fusion (pour que ce soit 
réutilisable) séparé en couches : 

- couche accès aux services,  
- couche fonctions transverses, 
- couche métier assurance, 
- couche blocs avals et de consolidation. 
 
Les principaux éléments décrits dans la cartographie sont : 
- une description succincte des applications, 
- le (ou les) domaine(s) d’urbanisme au(x)quel(s) appartiennent les applications. 
 
L’objectif est de pouvoir bénéficier des éléments suivants dans la cartographie cible : 
- une description succincte des applications, 
- le (ou les) domaine(s) d’urbanisme au(x)quel(s) appartiennent les applications, 
- les acteurs concernés, 
- la liste des flux échangés entre les applications, 
- les bases de données des applications, 
- les fonctionnalités des applications, 
- les services réutilisables définis ou réutilisés par les applications, 
- les modèles de données (et les dictionnaires de données associés aux applications), 
- la liste des traitements par lots, 
- les manuels utilisateurs et documentations techniques. 
 

Autres contextes 
 
Le système d’information d’une des sociétés étudiées est organisé en « programmes 

SI », c’est-à-dire en un ensemble de projets et d’applications en maintenance (TMA, Tierce 
Maintenance Applicative). Le principe de découpage est le suivant : former des groupes 
d’applications homogènes pour un même métier, avec en sus un système d’information de 
support et un système d’information transverse (applications bureautiques, GED, etc.). 

 
Au moment de construire la cartographie, certaines entreprises se sont alors posées la 

question suivante : comment créer un chantier unique et commun dès le départ qui permette 
de prendre en compte aussi bien une vue descriptive des processus métiers, une vue 
spéculative sur les meilleures pratiques métiers, qu’une vue de cartographie fonctionnelle et 
applicative ?  

 
Dans certains cas, l’entreprise doit construire son système d’information rapidement et 

cette nécessité de faire vite donne naissance à un système d’information très complexe. 
Dans un premier temps, les cartographies existantes sont hétérogènes (WORD, VISIO, 
support papier…), les personnes qui les créent ne communiquent pas forcément entre elles 
et ne les mettent pas toujours à jour. Il en résulte que tout n’est pas cartographié, et chacun 
cartographie selon ses besoins. 

 
Pour remédier à cela, dans l’une des sociétés, un projet de cartographie est lancé par le 

département d’urbanisme dans un second temps. La démarche a consisté à s’inspirer des 
cartographies existantes pour faire ressortir une méthodologie de cartographie inspirée 
d’UML en 3 vues : vue par application, vue par processus métier, vue par référentiel d’objets 
métiers. 

 
Dans d’autres entreprises, la cartographie des processus est une activité assez récente 

car elle offre une vue transverse à l’entreprise. En effet, les entreprises disposent souvent 
d’une cartographie fonctionnelle et applicative, suite à une fusion, au passage à l’euro ou au 
passage à l’an 2000. Enfin, la cartographie applicative apporte une réelle valeur ajoutée 
dans la gestion des interfaces entre domaines. 
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L’essentiel … 
 

Dans la majorité des cas, la cartographie applicative est une cartographie du système 
existant construite dans une logique de référentiel partagé dont l’administration est 
centralisée. Cette cartographie est née de l’initiative de la direction des systèmes 
d’information qui souhaite atteindre 3 objectifs : 

- « Partager la connaissance des applications et des flux entre applications, 
- Faciliter les analyses d’impacts sur le système d’information, 
- Mieux maîtriser les évolutions et l’intégration des systèmes d’information. »  
[Club URBA-SI 2004]  

2.6.2 Diffusion de la cartographie 
 

La totalité des entreprises étudiées utilise un intranet pour diffuser la cartographie à tous 
les collaborateurs, mais de façons différentes : 

- certaines entreprises rendent un fichier POWERPOINT ou VISIO accessible sur 
l’intranet, 

- certaines entreprises génèrent un intranet grâce à un outil de cartographie dédié, 
- certaines entreprises développent leur propre référentiel cartographique de type 

intranet. 
 
 
Etudions le cas d’une de ces sociétés qui a développé son propre outil de diffusion. 

 
La cartographie au format POWERPOINT est actuellement disponible sur l’intranet de cette 

société, très largement consulté par l’ensemble des collaborateurs. Ce mode de consultation 
est limité et ne permet pas de naviguer dans l’ensemble du référentiel documentaire, c’est 
pourquoi la diffusion de la cartographie repose, demain, sur la réussite de l’insertion de l’outil 
« AReS » (Accès aux Référentiels Sécurisé) au sein de l’entreprise. AReS constitue en effet 
un point d’entrée dans l’ensemble du référentiel documentaire, et permet en plus d’intégrer 
de manière extrêmement étroite la cartographie et l’ensemble des référentiels 
documentaires, l’imbrication étant très forte. 

 
AReS n’est ni un outil dédié ni un outil bureautique : c’est un outil web spécifique de type 

intranet, développé en interne. Face à l’un des principaux enjeux qui est de communiquer, 
cet outil permet une large diffusion de la cartographie, encore faudra-t-il que cet outil soit 
utilisé. 

 
La fonction première d’AReS n’est pas de supporter la cartographie. C’est un outil qui est 

né de la nécessité d’ajouter à l’outil de consultation existant les fonctionnalités suivantes : 
- suivi des modifications, 
- gestion du contrôle de version de ces modifications (répercutions des modifications), 
- récupération des mises à jour des documents. 
 

AReS est donc un référentiel documentaire pour la direction des systèmes d’information 
dont les objectifs sont les suivants : 

- faciliter l’accès à la  documentation de référence, 
- favoriser la complétude de la couverture documentaire,  
- garantir le niveau d’intégrité des référentiels documentaires (fraîcheur des 

informations etc.), 
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L’essentiel… 
 

 Pourquoi cartographier le système d’information ? 
- pour maîtriser et piloter le système d’information, 
- pour modéliser les cibles, 
- pour faciliter les études d’impacts, 
- pour améliorer la maîtrise des coûts informatiques. 
 

 Comment construire une cartographie pour pouvoir la maintenir ? 
- respecter les notions de zones, quartiers et blocs pour découper le système 

d’information, 
- respecter les règles de l’urbanisme informatique, 
- respecter la charte graphique et de représentation fixée. 

et dont les caractéristiques sont les suivantes : 
- un accès privilégié par la cartographie : la navigation se fait top-down depuis les 

zones jusqu’aux blocs applicatifs permettant de mettre en avant les responsables de 
blocs. 

- une consultation :  
o des composants informatiques en production, 
o du référentiel documentaire de production.  

- un outil au service des équipes de la direction des systèmes d’information : 
o ouvert et adaptable, 
o qui permet d’accueillir et de fédérer la documentation non structurée des    

chefs de projets. 
 

C’est cet accès par la cartographie qui fait d’AReS l’outil potentiel de maintenance et de 
mise à jour de la cartographie applicative et fonctionnelle du système d’information de 
l’entreprise. Il permet d’aller, depuis la zone, jusqu’au bloc et même jusqu’à la documentation 
propre au bloc (ex : description des services …)  
 

2.7 Conclusion 
 

Concrètement, la cartographie est un référentiel d'entreprise et sa réalisation se mène 
comme un projet métier transverse, avec ses propres spécificités. Sa mise en place 
nécessite un engagement fort du management car beaucoup d'acteurs différents sont 
impliqués. 

 
Aussi, avant de s'engager dans un projet de cartographie, il faut impérativement être au 

clair sur les objectifs à atteindre et mettre en place un mécanisme de collecte naturel afin 
d’apporter de la plus-value dans des revues et intervenir dans les études de lancement. 

 
L’élaboration d’une cartographie ne doit pas excéder 3 mois, et une fois les cartographies 

mises en place, une organisation doit être préalablement définie pour les mettre à jour (une 
cartographie est considérée obsolète après 6 mois sans mise à jour [CLUB URBA RE05]). 

Quelle que soit cette organisation, elle devra être pilotée par une personne responsable 
de la cartographie. 
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Piloter les changements 
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3 Piloter les changements : vers une urbanisation du système 
d'information 

 
La cartographie et son cycle de vie s’inscrivent dans une démarche d’urbanisation 
nécessaire pour construire des cartographies faciles à maintenir et à mettre à jour. 
 
L’urbanisation est la démarche qui consiste à piloter les changements afin de rendre un 
système d’information plus apte à servir la stratégie de l’entreprise et à anticiper les 
évolutions dans l’environnement de l’entreprise. 
 
L’urbanisation du système d’information désigne plus précisément la mise en oeuvre du 
plan d’urbanisme du système d’information. 
 
L’urbanisme du système d’information désigne la démarche qui consiste à définir un 
système d’information cible qui puisse s’adapter et anticiper les différents changements 
(stratégiques, organisationnels, juridiques…) touchant l’entreprise. 
 [CIGREF 2003]. 
 
Urbaniser le système d'information, c'est le modulariser et l’organiser pour qu'il puisse 
évoluer au même rythme que la stratégie et l'organisation. A l'image du plan d'urbanisme 
d'une ville, celui du système d’information consistera donc à désimbriquer les métiers et 
activités - et donc les applications, qui reposeront sur un référentiel commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.1. Parallèle entre plan d’urbanisme d’une grande ville et celui du système 
d’information d’une grande entreprise. 

 
L’urbanisation du système d’information vise donc à identifier, voire créer, des grands 

blocs fonctionnels et à tracer des canaux de communication entre eux. 
 

3.1  Les enjeux 
 

Face à l’hétérogénéité des technologies et la forte imbrication des systèmes, les 
entreprises ont accumulé un grand nombre d'applications et de bases de données qui 
peuvent être plus ou moins redondantes, au cours de projets qui se sont étalés sur des 
années. 

Elles se trouvent confrontées à un besoin de cohérence et de souplesse dans les 
procédures et les solutions techniques utilisées. De plus, les cartographies des systèmes 
urbanisés font partie intégrante des annexes contractuelles lors de la sous-traitance de 
certains blocs fonctionnels. 
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La démarche d’organiser le système d’information s’est alors posée dans les années 
1970 mais il a fallu attendre 1994 pour que Jacques SASSOON commence à appliquer dans 
le secteur bancaire cette démarche qui traverse nombre de grandes entreprises depuis 
quelques années. 

Aujourd’hui les objectifs assignés à cette démarche sont d’ordre économique : il faut 
pouvoir disposer d’un système d’information de qualité, évolutif, agile, rationnel, et peu 
coûteux. 

 
Dans « Le Projet d'urbanisation du S.I. : Démarche pratique avec cas concret », 

Christophe LONGEPE identifie 3 enjeux pour l’entreprise entre lesquels il faut nécessairement 
trouver un équilibre : 

- l’identification des changements nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de 
l’entreprise, 

- la sauvegarde de la cohérence et l’amélioration de l’efficacité du système 
d’information, 

- la mise en place plus rapide de systèmes de qualité tout en limitant les risques et les 
coûts liés à la communication entre les différentes fonctions impliquées, à 
l’intégration des nouvelles technologies, des outils et méthodes. 

 
Cette organisation est le point de départ permettant d’aboutir, entre autres, à la création 

de cartographies qu’il faudra maintenir et faire vivre. Plus le système sera organisé, plus les 
cartographies produites pourront permettre de mieux maîtriser les évolutions du système 
d'information. 
 

3.2  Approches, concepts et règles 
 
Une démarche d’urbanisation requiert d’adopter une certaine méthode. Pour réussir à 

mener cette démarche, il faut modéliser les objectifs stratégiques fixés et construire des 
cartographies qui seront le reflet permanent du système d’information, dans la cible fixée. 

Pour cela, des démarches, des concepts et des règles existent.  

3.2.1 Approches de la démarche d‘urbanisation 
 
Les principaux auteurs ayant publié des ouvrages sur l'urbanisation des systèmes 

d’information ont chacun leur propre vision de ce concept et donc une démarche spécifique.  
 
Une démarche « urbanisation informatique » 
La vision de Jacques SASSOON, précurseur du concept, est orientée "urbanisation 

informatique". Cette urbanisation se décline en un ensemble de 7 règles (décrites plus bas) 
qui permettent de contrôler l'évolution du système informatique, dans le cadre d'un plan 
d'urbanisme. Il ne s'agit pas de réaliser un projet d'urbanisation à proprement parler, en effet, 
Jacques SASSOON stipule que « l'urbanisme n'est pas une fin, mais un moyen [et] ne doit pas 
être considéré comme un projet en soi, mais comme un principe accompagnant chaque 
projet ». Ainsi, Jacques SASSOON ne préconise pas une démarche, mais plutôt un ensemble 
de règles à respecter pour mettre en place un système d'information urbanisé. La mise en 
place de la démarche tend à valoriser cette définition initiale proposée par Jacques 
SASSOON. 

 
Une démarche itérative 
Les démarches de Gérard JEAN [« Urbaniser son système d’information » Hermès 2001], 

et de Christophe LONGEPE [« Le projet d'urbanisation du système d’information » Dunod 
2004] s’appuient sur celle proposée par SASSOON mais diffèrent dans la mesure où elles 
dépassent la vision informatique, vision métier et maîtrise d’ouvrage (G. JEAN), proposition 
d’une méthode de mise en œuvre de la démarche par projet (C. LONGEPE).  
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Cependant, quelle que soit la démarche adoptée,  les trois auteurs partagent la nécessité 
de définir un Plan d'Occupation des Sols (POS) accompagné d'un découpage du système 
d'information en sous-ensembles : zones, quartiers, et îlots indépendants (la cartographie). 
Ceci résulte de l'analogie avec l'urbanisme des villes. 

 
Cette proposition de SASSOON d’autonomiser les parties du système d’information comme 

méthode de construction du système d’information lui même est devenue le vrai fil à plomb 
de la démarche d’urbanisation du système d’information. C’est pourquoi la cartographie du 
système d’information et le maintien de cette cartographie pour garder une vision de 
l’évolution du système d’information représentent un outil majeur de la démarche [CONTINI 
2004]. 

 
Si l’on suit les approches de Gérard JEAN et de Christophe LONGEPE, la démarche 

d’urbanisation passe par la définition des axes stratégiques (axe métier) de l’entreprise puis 
par une cartographie de l’existant (axe applicatif) afin de pouvoir analyser le système 
d’information et proposer des recommandations, par la définition d’une architecture cible 
(axe architecture technique) et par son plan d’évolution. 

C’est en fait, toute une réflexion de fond sur les métiers et le système d’information de 
l’entreprise qui est engagée. L’urbanisation s’appuie sur des pré-requis comme une revue 
des axes stratégiques et une connaissance précise des processus métiers. 
 
Le processus méthodologique est composé de 7 grandes étapes : 
 

Figure 3.2. Etapes de la démarche d’urbanisation 
 
 
On distingue trois approches de la démarche d’urbanisation : 
 

- l’approche top-down, déductive, basée sur un ensemble de règles requérrant de 
définir précisément chaque couche inférieure concernée. Cette approche consiste en 
l’étude globale des processus et de l'organisation métier pour « descendre » vers 
l'architecture technique d'un système d’information, 

 
- l’approche bottom-up, inductive, qui peut amener, à partir d’éléments isolés, à 

modifier la stratégie globale. Cette approche consiste en l’étude de l'architecture 
technique d'une plate-forme pour « remonter » vers l'organisation métier, 

 
- l’approche transversale ciblée qui consiste en une étude d'un périmètre limité du 

système d’information, pour modéliser les dimensions (métiers, fonctionnelles, 
techniques) souhaitées du système d’information, et essentiellement celles-ci, sans 
être obligé de modéliser tous les objets du système d’information.  

 
Il ne faut pas perdre de vue, à toutes les étapes de ces approches, que le système 

d’information urbanisé et notamment sa documentation via la cartographie devront être 
maintenus et les cartographies mises à jour. La démarche d’urbanisation est une démarche 
sans cesse renouvelée, elle n’a pas de réelle fin. 
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3.2.2 Définition des concepts 
 
L’architecture (fonctionnelle ou applicative) est découpée en trois niveaux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone représente le résultat du découpage des traitements du système d’information 
selon les facteurs « temps » et « métiers ». 
 

Le quartier est lié à la nature de l’information traitée. C’est une fraction d’une zone et un 
regroupement de blocs homogènes quant à la nature de l’information traitée. 
Un quartier correspond typiquement à un sous-système. 

 
Le bloc est le composant de base de l’urbanisme, le plus petit niveau de décomposition 

du système d’information. C’est une entité remplaçable du système d’information susceptible 
d’être développée ou achetée séparément. Un bloc recouvre une activité, correspond à une 
finalité fonctionnelle et comprend des traitements et des accès à des données pour cette 
finalité. 

Un bloc correspond typiquement à une application ou une grande fonction applicative, un 
progiciel ou un module de progiciel. 
 

Le gestionnaire de flux est un bloc qui permet la communication entre les différents 
blocs. Il gère : 

- L’acheminement des messages,  
- Le stockage des messages avec gestion d’échéancier et seuil, 
- L’activation des applications,  
- La transformation des messages. 

 
Il est indispensable de respecter ces niveaux dans le découpage du système 

d’information si l’on veut pouvoir maintenir facilement la cartographie produite. 

3.2.3 Les règles de base de l’urbanisme informatique [SASSOON 1998] 
 

Appartenance 
Un bloc appartient à un seul quartier, un quartier à une seule zone donc un bloc 

appartient à une seule zone. 
 
Autonomie  

Un bloc est autonome. Son autonomie par rapport aux autres blocs est traitée par la 
normalisation des échanges. 
 
Asynchronisme 

Un bloc est techniquement asynchrone (il traite les événements à la suite les uns des 
autres en agissant comme entité indépendante du résultat du traitement de l’événement). 
D’un point de vue fonctionnel, un bloc peut être synchrone avec un autre. 
 

Zone 
 
 
 

Quartiers  
 
 
 

Blocs 
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Point d’ancrage 
Un bloc a deux points d’ancrage (car il traite les événements de bout en bout). 

 
Propriété des données  

Une donnée ne peut être mise à jour que par un bloc et un seul (car le bloc est lié à une 
activité). 
 
Normalisation des échanges 

Un bloc émet des résultats normalisés (le flux interne représente l’échange entre les 
métiers et les activités de l’entreprise, le flux externe représente l’échange quand il s’opère 
avec un acteur extérieur au système d'information). 
Lorsque des échanges sont normés, on parle de protocoles. 
 
Gestion des flux 

Toute communication entre les blocs transite nécessairement par le système de gestion 
des flux. 
 

Le respect de ces règles dans le découpage du système d’information permet de garantir 
une mise à jour facilitée. 
 

3.3 Une situation d’entreprise 
 
Le système d’information d’une des entreprises considérées doit permettre la gestion 

de contrats : quittancer, valider les contrats, calculer les intérêts, verser des prestations, 
traiter des sinistres, éditer des courriers, transférer des flux, fournir l’information pour aider 
à la décision, supporter les campagnes de marketing etc. ; autant de missions diverses et 
variées que la direction des systèmes d’information doit assumer.  
 

Le groupe auquel appartient cette société a mis en place un schéma directeur qui 
impose certaines règles aux filiales, dont celle de séparer les niveaux métier et 
distribution : 
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Figure 3.3. Règles d’architecture fonctionnelle communes au groupe de la société étudiée  
 

- L’offre commerciale regroupe un ou plusieurs produits, 
- Les produits se décomposent en  garanties (épargne, rente, prévoyance), 
- Un contrat concrétise l’achat d’une offre commerciale par un partenaire, 
- Un contrat est composé de une ou plusieurs polices / éléments de contrat, 
- La police est composée de une ou plusieurs couvertures. 
- La police est liée à des personnes qui interviennent en tant que : 

o adhérent/souscripteur, 
o assuré (qui porte le risque), 
o bénéficiaire (du capital décès). 

 
Pour répondre à ces enjeux, la société a entrepris une refonte complète de ses 

applications informatiques. Parallèlement, elle a mis en place une nouvelle organisation, 
des méthodes de conception et de développement de logiciel. Elle a également pris la 
décision de sous-traiter la programmation des logiciels, les phases en amont (expression 
des besoins, conception) et en aval de la réalisation (test, recette, mise en production) 
demeurant l’apanage de la direction des systèmes d’information. 
 
Ainsi, le système d’information est structuré en 4 couches : 
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Figure 3.4. Cartographie fonctionnelle et applicative, reflet d’un système d’information 
structuré en couches  

 
- La couche « accès aux services » comporte une seule zone « portail/accès aux 

services » qui regroupe les opérations permettant de recueillir des informations et 
d'accéder aux différents blocs des autres zones. 

 
- La couche « fonctions transverses » comporte 3 zones : 

o La zone « partenaires » qui gère les opérations permettant la gestion des 
personnes, des entités administratives et commerciales et de leurs habilitations, 

o La zone « relation client » qui concerne les opérations commerciales effectuées 
par le vendeur, généralement face au client, 

o La zone « communication » qui regroupe les opérations permettant la mise en 
forme et l'émission d’informations à destination des clients, des salariés ou des 
partenaires de l’entreprise. 

 
- La couche « métier assurance » comporte une seule zone « métier assurance » qui a 

la charge des opérations unitaires liées à la gestion des contrats d’assurance. 
- Enfin, la couche « blocs avals et de consolidation » est constituée de 4 zones : 

o La zone « analyse de l'activité » chargée des opérations dédiées aux processus 
de gouvernance et d’analyse utilisant des informations globalisées et historisées, 

o La zone « gestion d'entreprise » qui regroupe les opérations permettant la 
gestion des ressources internes de l’entreprise, 

o La zone « comptabilisation » concernée par les opérations permettant la gestion 
des comptabilités et des flux financiers associés, 

o La zone « administration du S.I. » qui recense les outils transverses et 
techniques liés à l’architecture du système d’information. 

 
A la direction informatique de cette société, la fusion des deux systèmes d’information, 

initiée dans le but de réaliser des économies d’échelle, est l’occasion de reprendre une 
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démarche d’urbanisation commencée quelques années plus tôt pour la refonte du système 
d’information de l’entreprise (occasionnée par un changement majeur de progiciel et par la 
mise en place d’une méthodologie de conduite de projets). 

 
La cartographie permet de mieux assumer la démarche d’urbanisation du nouveau 

système d’information. 
L’élaboration de la cartographie du système d’information structure la fusion des deux 

sociétés, elle permet à chacun de savoir où il se situe et quelles sont ses responsabilités 
dans le nouveau système d’information. La cartographie donne une meilleure visibilité de 
l'ensemble et permet à chacun de mieux percevoir les actions qu'il a à mener. Elle permet de 
mieux communiquer avec des personnes non initiées - des prestataires ou de nouveaux 
arrivants -, notamment par le biais de schémas ou de diagrammes. 

Elle sert, dans un contexte de fusion, à  savoir où rapatrier quoi, pour faire des choix 
stratégiques et avoir une vision globale. Cette démarche vise à faire partager la vision 
cartographique à l’ensemble des collaborateurs. 

 
Enfin, la cartographie du système d’information doit devenir un outil au quotidien, elle 

permet de donner la vue d’ensemble nécessaire : 
- pour visualiser les flux, dans des règles de gestion, 
- pour visualiser les impacts au niveau des projets, 
- pour faire ressortir l’éventuelle hétérogénéité technique (progiciels, client léger, client 

lourd…), 
- pour proposer au personnel, dans le cadre de la fusion, une connaissance et une 

vision globale du système d’information à tout moment, 
- pour jouer un rôle contractuel vis-à-vis des fournisseurs. 
Pour terminer, on l’oublie parfois mais, légalement, une entreprise a pour obligation de 

pouvoir fournir une vision globale de son système d’information. 
 
Aujourd’hui, à la direction des systèmes d‘information dans cette société, on ne sait pas 

toujours comment fonctionnent certaines applications. La direction des systèmes 
d‘information n’a pas toujours une vision suffisante, alors cartographier le système 
d’information permet de faire apparaître ces applications et d’avoir une vue, et donc une 
maîtrise, plus globale, l’objectif premier étant de centraliser et d’éviter les applications 
secondaires non maîtrisées par la direction des systèmes d‘information. 

 

3.4 Conclusion 
 
La démarche d’urbanisation permet de produire des cartographies à l’image du système 

d’information : modulaires et cohérentes.  Elle est un moyen d’organiser le pilotage des 
changements du système d'information.   

L’essentiel… 
 

 Pourquoi un système d’information urbanisé favorise la pérennisation de ses 
cartographies ? 
- un système d’information modulaire rend ses évolutions plus faciles à piloter,  
- un système d’information organisé induit une cartographie plus claire, 
- un système d’information cohérent et plus efficace induit une cartographie plus 

exhaustive. 



 La cartographie, outil de pilotage de l’évolution des systèmes d’information 
 

 
Florence ARSON  - 35/69 - DESS SIC 2004/2005 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Organiser la maîtrise des changements 
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4 Organiser la maîtrise des changements   
 

4.1 Les enjeux de cette maîtrise 
 

La cartographie fonctionnelle et applicative du système d’information de certaines 
sociétés est soumise à des mises à jour régulières telles que la création d’un bloc applicatif 
voire la création d’un quartier (les zones étant a priori figées). 

Comme le souligne Franck NOIRAUX dans sa thèse professionnelle, « la cartographie [est] 
une tâche ménagère quotidienne », l’activité de mise à jour coûte chère en temps et celui qui 
la réalise n’est pas forcément celui qui va en profiter. Quotidienne, peut-être pas car cela a 
de fortes implications, mais permanente certainement. 

 
Dans les sociétés étudiées, on constate encore des cas où la cartographie n’est pas 

incontournable, sa mise à jour n’est assurée que par une personne d’une équipe. Aucun 
circuit, aucune procédure ne permet actuellement de garantir que la cartographie demeurera 
en phase avec la réalité du système d’information. 

 
C’est un réel problème aujourd’hui : comment pérenniser cette cartographie ? Pour 

répondre à cette question, il est fondamental de se poser la question : « pourquoi  cette 
pérennisation ? » 

 
Le premier aspect sur lequel il est aisé d'avoir un retour est l'aspect documentaire de la 

cartographie. Lors de l'intégration d'un nouveau collaborateur dans une équipe ou de 
l'arrivée d'un nouveau prestataire, la cartographie permet à ce nouvel intervenant de 
disposer d’une vision d'ensemble lui permettant d’être opérationnel plus rapidement. Cet 
avantage permet aux équipes d'avoir une meilleure réactivité.  

 
Le second aspect concerne la structuration urbanisée du système d’information : celle-ci 

est schématisée dans la cartographie au niveau global du système d'information. Si celle-ci 
est bien assimilée par les équipes responsables des projets, elle sera reprise au profit de 
l'architecture interne des applications. Le système d'information en sera d'autant plus 
urbanisé.  

 
Le troisième aspect que l'on peut mettre en exergue concerne les phases d'avant projet. 

La cartographie s'avère alors être un véritable outil de travail permettant un gain de temps 
pour :  
- l'étude de l'existant,  
- la visualisation de la cible, 
- l'étude d'impacts.  

En cadrant plus rapidement le périmètre du projet, et les applicatifs impactés par ce 
projet, les équipes gagnent en efficacité.  

 
Il apparaît donc évident que si la cartographie n’est pas mise à jour, tous ces bénéfices 

sont perdus : 
- les nouveaux collaborateurs et prestataires ne disposent que d’une vue restreinte du 

système d’information, 
- la productivité baisse, 
- le système d’information n’est pas urbanisé, 
- l’étude de l'existant nécessite une remise à plat, on ne sait pas construire une cible et en 

analyser les impacts. 
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4.2 Les grandes approches en entreprise 
 

Les mises à jour de la cartographie sont souvent réalisées par une ou plusieurs cellules 
dédiées (cellules d’urbanisme, architectes) transverses à la direction des systèmes 
d’information. Dans d’autres cas, les mises à jour sont incluses dans la démarche de 
conduite de projet et la cartographie devient un des livrables du projet. 

Quoi qu’il en soit, l’administration de la cartographie est indispensable pour assurer la 
cohérence globale du système d’information ; il est donc nécessaire de mettre en place un 
processus de mise à jour formalisé. 

 
Deux organisations peuvent être envisagées en termes de mises à jour : 
- les mises à jour sont réalisées par une cellule dédiée, composée de cartographes, 

qui porte la dynamique de mise à jour du référentiel cartographique, 
- les mises à jour sont effectuées dans le cadre des projets par des ressources 

réparties au sein des grandes structures organisationnelles de l’entreprise. 
 
La création d’une équipe dédiée n’est pas facile à vendre car elle suggère souvent des 

dépenses en ressources humaines, tandis que des mises à jour au sein des projets ne 
représentant qu’une demi-heure de travail par semaine ne semblent « rien coûter ». En 
revanche, une administration centralisée a l’avantage de garantir une meilleure cohérence 
que lorsque les mises à jour sont effectuées dans le cadre des projets 

 
La cellule dédiée devra se composer de plus d’une personne. En effet, on a pu constater 

dans certaines entreprises que la cartographie est maintenue, de façon annuelle, par une 
seule personne, qui publiait un compte-rendu. Cette cartographie était accessible via une 
application partagée (développée en interne) par les personnes avisées de l’existence de 
cette application. 

Cette application était limitée en terme d’évolutivité et posait le problème suivant : si la 
personne en charge des mises à jour venait à quitter la société, et s’il n’existe pas de 
standards et modèles précis et publiés, la pérennité de la cartographie était menacée. 

 
Cependant, confier la mise à jour des cartographies aux équipes projets nécessite de 

former les collaborateurs et de leur fournir une licence pour utiliser l’outil choisi. De plus, ce 
processus ne garantit pas que les mises à jours soient effectivement réalisées et ceci de 
façon cohérente. 

Cependant, si l’entreprise choisit cette procédure, il faudra fournir une assistance 
permanente aux équipes pour que les mises à jour soient réalisées. 

Si l’entreprise est vraiment convaincue de la nécessité des mises à jour régulières de la 
cartographie ou bien si elle a rencontré des difficultés qui la rend prête à investir, elle aura 
tendance à opter pour une cellule dédiée au maintien de la cartographie, sinon, elle choisira 
d’intégrer les mises à jour dans le cycle des projets. 

Dans ce dernier cas, il sera fondamental de définir une méthode projet afin d’y inscrire la 
cartographie et son cycle de vie : création, mise à jour, enrichissement…La cartographie doit 
être un des livrables du projet. 

 
Une entreprise peut également adopter une démarche qui consiste en un compromis 

entre l’équipe dédiée et l’intégration aux projets. Par exemple, mettre en place une section 
dédiée de 2 à 3 personnes et un comité de relais cartographie qui travaille avec les équipes 
des projets. Cela minimise le besoin en formation et en ressources humaines spécialisées 
tout en impliquant l’ensemble des acteurs du projet de cartographie. 

L’organisation pourra varier selon les différents niveaux de cartographies (processus, 
fonctionnel, applicatif et technique). 

 
Les constats en entreprises sont variés. On trouve sensiblement autant d’administration 

centralisée que d’administration décentralisée, avec souvent un mixte des deux. 
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Les mises à jour sont réalisées par une cellule dédiée 
Dans ce cas de figure, les procédures de mises à jour sont souvent les mêmes : 

généralement les demandes viennent des équipes projet qui se manifestent et présentent 
leur nouvelle application. Puis, régulièrement, la cellule cartographie consulte les équipes 
pour procéder aux mises à jour nécessaires.  

Dans la plupart des cas, la mise à jour est validée par le chef de projet métier (pour la 
vue processus métier) et/ou par le chef de projet système d’information. 

 
Dans une des entreprises observées, la direction informatique mène régulièrement des 

réflexions globales sur les domaines d’urbanisme. Ces réflexions donnent lieu à un 
enrichissement du référentiel cartographique. De la même façon, il arrive que les directions 
métiers expriment le souhait de revoir leurs processus métiers aboutissant à une mise à jour 
de la cartographie. 

 
L’objectif est inéluctablement toujours le même : connaître l’existant pour construire une 

cible simplifiée et modulaire et réaliser des analyses d’impacts. 
 
Tout cela ne peut fonctionner que si une certaine dynamique de mise à jour existe, aussi, 

il est nécessaire de mettre tout en œuvre pour que le processus fonctionne : disposer de 
ressources pour impliquer le personnel, former les utilisateurs à l’utilisation des outils, 
communiquer autour de la cartographie, encourager son utilisation dans les projets et 
déployer le processus sur suffisamment de personnes pour le pérenniser. 

 
Cependant, il faut faire attention au fait que la cellule d’urbanisme ne sera pas forcément 

très appréciée car elle intervient dans les champs de compétence  des autres métiers. 
 
 
Les mises à jour sont réalisées dans le cadre des projets 
Dans ce type d’organisation, chaque projet doit s’inscrire dans la mise à jour et 

l’enrichissement  de la cartographie : la partie modélisation des projets est réalisée dans le 
référentiel cartographique par les équipes projets ou les architectes. 

 
Dans l’une des entreprises étudiées, les directions métiers ont la charge de modéliser les 

processus métiers et la direction informatique fait évoluer les autres cartographies. 
Les urbanistes valident dans les phases amont des projets que les principes et règles 

d’urbanisme sont bien respectés (vérification que le modèle de données est bien conforme 
aux règles d’urbanisation, etc.) et que les projets contribuent à la mise en œuvre des cibles 
d’urbanisme et mettent bien à jour le référentiel cartographique. 

 
 
Les mises à jour sont réalisées conjointement par une cellule dédiée et dans le 
cadre des projets 
Dans une des grandes sociétés, la réflexion sur la problématique de mise à jour 

s’accompagne d’une gestion en interne par l’équipe d’urbanisme-architecture et d’une 
validation avec les représentants des projets et des relais organisationnels « responsables 
de cabinets d’étude » qui participent à la vie des projets.  

Par rapport aux responsables projets, qui ont moins de recul, ces relais ont une vue 
transversale et une meilleure compréhension de la démarche d’urbanisation, de 
l’architecture et de la trajectoire. 

Enfin, la cellule d’urbanisme devra proposer des tableaux de bord pour piloter les projets. 
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Constat 
Au sein de l’entreprise étudiée dans le contexte de fusion, la cartographie a été en 

grande partie construite par des échanges informels. Sa pérennisation n’est donc pas 
favorisée. Aujourd’hui, aucune procédure de mise à jour de cette cartographie n’existe, 
aussi, il n’y a aucune garantie que la cartographie restera en phase avec la réalité du 
système d’information.  

Lorsqu’un projet naît, ses éléments documentaires doivent être inclus dans le référentiel 
documentaire. Ces livrables vont donc être rattachés à un bloc du référentiel qu’il faudra 
nécessairement créer (s’il n’existe pas) si l’on veut pouvoir continuer à documenter le projet 
(l’application). 

Si un collaborateur crée une application de façon personnelle, il ne va pas forcément le 
diffuser. « Obliger » les participants à expliciter à quel bloc se rattache cet objet permettra de 
pérenniser la cartographie du système d’information. C’est un problème essentiel si l’intégrité 
du système d’information est menacée. 

Aujourd’hui, les quelques modifications viennent des architectes. Parfois les acteurs des 
projets demandent une nouvelle donnée, donc un nouveau bloc que l’administrateur de 
données crée.  

En effet, dans cette entreprise, les mises à jour sont informelles et réalisées par 
l’administrateur de données, puis elles sont validées par l’équipe architecture et sa 
hiérarchie. 

S’il y a création d’un nouveau bloc applicatif, il y a affectation d’un responsable de ce 
bloc, ce qui entraîne alors une deuxième validation par l’équipe des Etudes. 
 

4.3 Les outils utilisés 
 
La mise à jour de la cartographie du système d’information peut se faire grâce à un outil 

qu’il soit dédié ou bureautique, par une équipe centralisée ou bien au cours des projets. 
 
L’outil choisi devra permettre de garantir la qualité de l’information afin de maîtriser le 

système considéré (métier, fonctionnel, applicatif ou technique) et de réduire les coûts et les 
délais. Enfin, il devra permettre de partager la cartographie entre les collaborateurs de la 
société pour faire de la cartographie un véritable outil de connaissance ouvert aux évolutions 
du méta-modèle de l’entreprise. 

 
Il semble utile pour une entreprise d’investir dans un outil permettant de visualiser les 

impacts d’un nouveau projet et/ou d’intégrer les impacts et de faire une mise à jour 
automatique de la cartographie. Le coût de réalisation d’une cartographie de l’existant est 
équivalent au coût  d’un projet moyen dans l’entreprise. Investir dans un outil permettant de 
maintenir, de suivre l’évolution du système d’information fait partie d’une « bonne pratique » 
préconisée dans la démarche d’urbanisme.  

 
Plus la cartographie est diffusée, plus elle est utilisée et donc plus elle est mise à jour, 

c’est pourquoi l’outil choisi devra permettre à la fois de diffuser et de maintenir la 
cartographie. 

4.3.1 Prise en compte initiale de la problématique 
 

Très souvent, dans ce cas de figure, les entreprises optent pour un outil bureautique, 
déjà connu du personnel, tel que la suite bureautique de Microsoft : WORD, EXCEL, 
POWERPOINT. Les cartographies produites sont composées de texte et de dessins plus ou 
moins vectoriels. 
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Les avantages principaux de tels outils sont : 
- qu’ils ne nécessitent pas de coût immédiat supplémentaire pour l’entreprise car la 

plupart des entreprises dispose d’une suite bureautique et n’a donc pas de nouvelle 
licence à acheter, 

- qu’ils ne nécessitent pas d’intégration particulière dans le système d’information ni de 
formation comme pourrait le nécessiter un progiciel, 

- qu’ils sont souvent diffusés sur un intranet, principal outil de partage de connaissance 
très largement utilisé dans les entreprises. 

 
Cependant, ces outils comportent des limites. En effet, ils ne permettent pas de réaliser 

des vues différentes selon les besoins, ni d’effectuer des analyses d’impacts et ne 
garantissent pas la cohérence des informations puisque les documents (inventaire, méta-
modèle, cartographie) ne sont pas liés. De plus, les schémas ne sont pas toujours aisés à 
réaliser et donc à exploiter et à faire évoluer.  

Ces outils bureautiques sont donc adaptés pour des cartographies dont la pérennisation 
n’est pas utile ou pas prévue (cartographies temporaires, de transition, cartographie d’un 
petit projet..). 

« Ces limites sont celles d’une entreprise qui face à une évolution de son système 
d’information a eu besoin de faire appel à la cartographie « as is » mais n’a pas initialisé de 
démarche plus pérenne et l’entreprise qui entend utiliser la cartographie comme outil 
décisionnel permanent dans l’évolution de son système d’information » [CONTINI 2005]. 

 

4.3.2 Vers plus de maturité 
 
L’utilisation d’un outil adapté aux spécificités de l’entreprise ou d’un outil plus orienté 

« dessin cartographique » tel que VISIO de Microsoft semble répondre aux besoins d’une 
entreprise dans 3 cas : 

- l’entreprise ne cherche pas particulièrement à représenter graphiquement sa 
cartographie (par exemple, elle souhaite seulement pouvoir classer ses objets, 
disposer d’une arborescence, exécuter des requêtes sur la base de données), 

- le niveau de carte choisi n’est pas trop compliqué à représenter graphiquement, tel 
que le niveau fonctionnel, 

- l’entreprise dispose déjà d’une base de données, son seul besoin est de représenter 
graphiquement les données de cette base. Dans ce cas, le progiciel ne communique 
pas toujours très bien avec une base de données déjà existante. 

 
Dans un outil de type VISIO, des propriétés textuelles associées peuvent être ajoutées 

aux dessins vectoriels ainsi que des propriétés personnalisables. 
Le format produit est plus exploitable que le format bureautique mais les cartes réalisées 

sont statiques, la capacité de modélisation mono-couche est encore limitée et la 
modélisation multi-couches est peu exploitable. 

 
Le développement d’un outil spécifique peut s’avérer particulièrement performant car il 

permet de s’adapter aux spécificités de l’entreprise et de répondre aux besoins qu’un outil du 
marché ou un outil bureautique ne satisfont pas. 

Un outil de ce type est approprié pour la gestion de la cartographie quand l’entreprise n’a 
pas de gros besoins en terme de représentation graphique de sa cartographie ou bien 
lorsque le niveau de cartographie à représenter n’est graphiquement pas trop compliqué. 

 
De plus, lorsque l’entreprise dispose déjà d’une base de données, il paraît plus facile de 

développer son propre outil de communication avec cette base. Finalement, l’outil développé 
fait office d’interface graphique et de représentation des données stockées. 
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Mais dans un contexte où il faut faire vite, le développement d’un outil spécifique n’est 
pas toujours envisageable car cela peut prendre beaucoup de temps. En effet, un 
développement logiciel requiert une phase de spécifications, une phase de réalisation, une 
phase de recette, une phase de tests etc. 

 
Reprenons la société qui a développé son propre outil, AReS. 
 
AReS est vu aujourd’hui comme le support fondamental de demain de la cartographie du 

système d’information car il permet d’ administrer une cartographie complète. 
Mais suffira-t-il pour mener efficacement cette activité de mise à jour de la cartographie ? 
 
La cartographie supportée par AReS est la cartographie fonctionnelle incluant les blocs 

applicatifs. Ce niveau fonctionnel n’est pas trop compliqué à représenter graphiquement, 
c’est pourquoi AReS peut suffire si l’entreprise se limite à cette cartographie.  

 
En effet, la cartographie fonctionnelle est statique : il n'y a pas de flux entre les blocs. Les 

liens qui existent entre les différents niveaux de fonctions (blocs/quartiers/zones) sont de 
type "composition" (un bloc est inclus dans un quartier qui est inclus dans une zone). 

Il est donc plus facile d'afficher un objet dans le rectangle auquel il appartient que 
d'afficher des objets liés les uns aux autres par des flux (dont on ne maîtrise pas le sens a 
priori, le nombre, le libellé...) 

A plus long terme, si cette entreprise veut se lancer dans un projet de cartographie des 
processus ou de cartographie applicative, la question d’utiliser un outil du marché se posera 
très certainement. 

 
D’un point de vue technologique, l’ergonomie web d’AReS est facile à prendre en main. 

Techniquement, le développement en J2EE/Struts assure à AReS une maintenance aisée. 
Cette technologie est particulièrement adaptée pour gérer une cartographie puisque elle-
même sépare la couche métier des couches présentation et contrôleur. L’utilisation d’une 
base de données Oracle est aujourd’hui suffisante et efficace mais cela ne facilitera pas la 
migration vers un outil de type progiciel (si une migration est envisagée). 

 
D’un point de vue sécurité, il faudra nécessairement définir une procédure de mise à jour 

afin de mettre en place des contrôles et de définir qui fait quoi dans AReS. Ce sera, par 
exemple, l’occasion de donner au responsable de bloc le rôle de superviseur de ces mises à 
jour. 

 
D’un point de vue humain, les problématiques consistent en la diffusion et l’insertion de 

l’outil dans le quotidien des collaborateurs, ainsi que son appropriation par ces derniers. 
Il est fondamental de définir des procédures qui rendent obligatoire qu’une application 

soit dans la cartographie. Par exemple pour qu’un projet existe, il doit être rattaché à un bloc.  
La direction des systèmes d‘information doit être « incontournable » ; la mise à jour de la 

cartographie est certes une contrainte pour les utilisateurs mais elle leur apporte en 
contrepartie une réelle valeur ajoutée en tant qu’outil de travail et de décision. 

Par exemple, lorsque l’administrateur de données met à jour une documentation dans un 
bloc, il demande au responsable de bloc de valider cette mise à jour. Cela permet 
d‘impliquer le propriétaire du bloc dans l’activité de mise à jour de la cartographie.  

 
Aujourd’hui, AReS a pour mission d’impliquer les collaborateurs dans l’activité de 

cartographie intégrée dans l’outil de gestion documentaire, utilisé quotidiennement par les 
membres de la direction des systèmes d'information.  

Une fois cette mission accomplie, si cela s’avère nécessaire, l’insertion d’un progiciel de 
cartographie, souvent plus compliqué à manier, n’en sera que plus facile. Les collaborateurs, 
et notamment les responsables de blocs, seront familiarisés avec la procédure de mise à 
jour de la cartographie. 
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4.3.3 Modélisation des processus et maturité reconnue 
 
Lorsque l’entreprise souhaite aller plus loin dans la modélisation (notamment la 

modélisation des processus), elle décide de mettre en place un outil du marché de type 
progiciel. 

Ce type d’outil, souvent utilisé par les grands comptes, est mis en place pour deux 
raisons majeures : pouvoir procéder aux mises à jour par plusieurs personnes et permettre 
l’accès de la cartographie à toute l’entreprise. Ces outils sont dédiés à la modélisation et la 
capacité de modélisation multi-couches offre plus de visu sur la dynamique du modèle. 

 
Nous présentons ici une étude menée sur une dizaine d’outils du marché, à savoir : 
 
- AMARCO CARTOGRAPHIE de SYSOFT. 
- APPLICATION MINING Suite de CAST, 
- ARIS de IDS SCHEER, 
- CORPORATE MODELER de CASEWISE, 
- ESSOR de SODIFRANCE, 
- MEGA ARCHITECTURE de MEGA INTERNATIONAL, 
- PROVISION MODELING SUITE de PROFORMA, 
- ROCHADE BECUBIC de ASG, 
- SOLU-QIQ Base de AB+ CONSEIL, 
- SYSTEM ARCHITECT de POPKIN SOFTWARE, 

 
Ce comparatif est détaillé en annexe 1. 
 
Il ressort de cette étude que l’utilisation de tels outils requiert une procédure d’insertion 

d’un progiciel dans l’entreprise. Ce travail d’implantation se fait en collaboration avec l’éditeur 
et, souvent, avec des consultants. 
 

D’une manière générale, ces outils ont les avantages d’être complets en matière de 
réponses aux besoins des entreprises, robustes et fortement personnalisables. En effet, ils 
facilitent les études d’impacts et possèdent des bases de données puissantes. Leur méta-
modèle est souvent ouvert, permettant d’intégrer facilement des extensions de modèle sans 
problème de montée de version. Ces outils sont pertinents si on veut déléguer la gestion des 
processus. 
 

Par rapport à un outil bureautique, un progiciel de cartographie permet de franchir un 
pallier fonctionnel significatif, notamment sur les 3 volets suivants [CLUB URBA RE05] : 
 

- Les objets dessinés sont enregistrés dans une base de données référentielle qui 
permet : 
o La description d'un objet par diverses cartes pré-formatées, 
o La navigation possible entre cartes, 
o L’affectation de caractéristiques à des objets (par exemple pour un processus : 

un responsable, des utilisateurs, des objectifs, des risques, …) 
o En cas d'évolution d'un objet, la mise à jour de l'ensemble des cartes le 

concernant, 
o L’édition de formes. 

 
- Exploitation du référentiel base de données : 

o Possibilité d'effectuer des analyses d'impacts, des analyses croisées, 
o Génération automatique de documents sous WORD, 
o Génération automatique de sites Intranet, 
o Gestion fine des accès multiples aux objets. 
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- Le référentiel de base est paramétrable : 
o Création de liens entre cartes et objets, 
o Création de caractéristiques et de valeurs (méta-modèle paramétrable), 
o Affectation à un objet d'une forme spéciale en fonction d'une de ses 

caractéristiques, 
o Gestion des habilitations. 

 
Mais ces progiciels reflètent aussi les défauts de leurs qualités. En effet, les ergonomies 

ne sont pas toujours satisfaisantes, et la richesse de leurs fonctionnalités en font des outils 
parfois complexes à utiliser voire surdimensionnés. De plus, ils ne gèrent pas le contrôle de 
version des cartographies (existant, futur, cible), ne génèrent pas de cartographie à la 
demande (ex : générer une vue des applications et leurs interfaces pour un processus 
métier, un domaine fonctionnel ou un site d’exploitation), et ne répondent que partiellement 
aux besoins de contrôles de cohérence 
 

L'approche progicielle n'est pas urbanisée dans la mesure où les blocs, en principe 
découplés, sont fortement couplés dans un progiciel et il est difficile de faire évoluer un 
module sans faire évoluer le reste. On ne maîtrise pas les processus, on ne peut pas, par 
exemple, externaliser ce qui correspond à un bloc urbanisé. 

 
Parmi ces logiciels, MEGA apparaît comme étant le plus utilisé dans les entreprises 

observées. L’outil MEGA est exploité pour modéliser les processus et les flux. Il est choisi 
pour plusieurs raisons, notamment : 

- il gère le système de vues multiples (par exemple, vue par application, vue par 
processus métier, vue par référentiel d’objets métiers), 

- il permet de descendre jusqu’au niveau technique, 
- il permet de publier un intranet de cartographie, 
- il répond mieux aux besoins en termes d’ergonomie et de facilité de mise en œuvre.  
 
 
En revanche, MEGA comporte des limites  
- liées à la gestion de plusieurs vues temporelles : il est impossible, par exemple, de 

gérer à la fois une vue de l‘existant, une vue de la cible à 1 an, et une vue de la cible 
à 2 ans, 

- liées à la propriété des informations : il est impossible de définir des autorisations 
stipulant qui peut modifier quoi. 
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4.4 La mise en œuvre et ses limites 
 
 

                       Outil 
 
Organisation 

Outil bureautique, 
type WORD, 

POWERPOINT, EXCEL 
Outil spécifique ou 

de type VISIO 
Outil dédié, type 

MEGA 

Administration 
centralisée 

(cellule dédiée) 
Adaptée 

- Adapter l’outil à 
l’organisation 

- Adaptée à l’outil 
de type VISIO  

Adaptée 

Administration 
décentralisée 
(au cours des 

projets) 

Inadaptée 
(inenvisageable si les 

documents ne sont 
pas liés) 

- Adapter l’outil à 
l’organisation 

- Inadaptée à l’outil 
de type VISIO 

Adaptée 

 
 

Tableau 4.1. Outils et organisations 
 
 
On peut lire dans cette matrice que si l’entreprise veut représenter et gérer sa 

cartographie au moyen d’un outil bureautique, elle n’aura pas d’autres choix organisationnels 
que de confier ces activités à une équipe dédiée. Nous pouvons même ajouter qu’avec ce 
type d’outils, si l’on gère plusieurs fichiers qui ne sont pas liés (c’est-à-dire qu’une mise à 
jour dans un fichier n’est pas automatiquement répercutée dans un autre), l’administration 
décentralisée n’est absolument pas envisageable, cela serait beaucoup trop fastidieux, voire 
ingérable et inefficace. 

 
 
L’outil de type VISIO, (dessins vectoriels, propriétés textuelles associées, propriétés 

personnalisables) peut convenir, au même titre qu’un outil bureautique, pour une 
organisation centralisée. Mais il n’est pas adapté à une administration décentralisée car il ne 
gère pas la répercussion des mises à jour. 

L’outil spécifique peut s’adapter dans les 2 cas de figure dans la mesure où c’est 
l’entreprise qui le conçoit. Il faudra cependant que la société définisse son organisation en 
amont pour bien adapter les fonctionnalités de l’outil à ses besoins organisationnels. 
 
 

Enfin, l’outil de type progiciel, lui, est adapté quelle que soit l’organisation choisie. En 
effet, ses caractéristiques offrent la possibilité d’une maintenance individuelle ou 
collaborative. C’est pourquoi, avec de tels outils, on trouve souvent une organisation qui 
mêle à la fois centralisation et décentralisation. 

Les constats dans les entreprises observées utilisant ce type d’outil sont divers. Lorsque 
la mise à jour est totalement incluse dans le cycle projet, la cartographie devient une 
« norme » des méthodes de travail et l’objectif recherché est de mettre en avant la 
cartographie comme une aide à la conception au-delà de l’aspect documentaire. 

 
On observe également bon nombre d’entreprises qui migrent de la mise à jour effectuée 

par la cellule dédiée à la mise à jour pilotée par cette cellule dans le cycle du projet. Dans ce 
type de situation, l’entreprise est vraiment convaincue de la nécessité des mises à jour de la 
cartographie.  
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La cellule, auparavant dédiée à la cartographie, devient souvent cellule d’urbanisme, 

traitant de toutes les problématiques de l’urbanisme et ne se limitant plus à la cartographie. 
 
Une des difficultés réside dans le fait qu’il n’est pas aisé d’exercer des contrôles de 

cohérence, essentiellement sur les flux, en fonction de la richesse de la cartographie 
applicative. De plus, la réalisation de sous-ensembles cartographiques spécifiques doit être 
faite à la main car « il n’existe pas, dans les outils, de mécanismes de génération de 
cartographies à la demande, à partir de données et de liens présents dans les applications. » 
[Club URBA-SI 2004]  

 

4.5 Conclusion  
 

Quelle que soit l’organisation choisie, des formations à la démarche d’urbanisation et à la 
cartographie peuvent favoriser l’implication des utilisateurs et soutenir le déploiement de 
l’urbanisme et de la cartographie au sein d’une entreprise. Des articles dans les journaux 
internes contribuent également à la communication sur ces activités et aident à impliquer et 
faire adhérer les collaborateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’essentiel… 
 

 Quelle organisation pour la mise à jour du référentiel cartographique ? 
- la mise à jour est réalisée par une cellule dédiée,  
- la mise à jour est réalisée au cours du cycle des projets, 
- la mise à jour est pilotée par une cellule dédiée et réalisée au cours du cycle des 

projets. 
 Quels outils pour la mise à jour du référentiel cartographique ? 

- un outil bureautique, 
- un outil adapté aux spécificités de l’entreprise, 
- un outil dédié de type progiciel. 
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      La matière à cartographier 
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5 La matière à cartographier 

5.1 Les matières premières 
 

La problématique des objets à cartographier réside dans le fait qu’il faut pouvoir 
représenter des objets issus d’environnements technologiques différents (modules Cobol, 
classes, méthodes, objets Java etc.).   

En effet, les systèmes d’information connaissent une imbrication et un empilement 
d’applications ainsi que de nombreux développements spécifiques. 
 
Les stocks 

Dans cette notion de stock, sont regroupés : 
- les documentations fonctionnelles,  
- les documentations techniques,  
- les documentations d’exploitation,  
- les guides et manuels associés à chaque système applicatif, 
- les normes et standards (savoir-faire, procédures). 
 
Ce sont toutes les documentations pérennes qui constituent la base de connaissances 

de l’entreprise. Même quand le projet est terminé, ces documentations sont utiles et 
utilisées. 
 
Les flux 

La notion de flux concerne les documentations projets qui, une fois le projet terminé, 
n’ont plus de réelle valeur dans la cartographie, par exemple le planning d’un projet. 

 

5.2 Modéliser et administrer ces matières 

5.2.1 Les méta-modèles 
 

 
 

Figure 5.1. Méta-modèle de la cartographie 
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La cartographie du système d'information est un modèle, techniquement un graphe 

d'objets structurés reliés par des relations typées. Cette carte peut être organisée selon un 
méta-modèle qui spécifie quelles sont les catégories, les concepts utilisés dans les 
descriptions du système et les relations entre eux.  

Il est essentiel que ce méta-modèle « colle » aux besoins de cartographie de chaque 
entreprise et donc qu’il puisse être implémenté dans l’outil choisi. 

 
Reprenons l’étude des outils effectuée précédemment, portant sur : 
- un outil bureautique, de type WORD, EXCEL, POWERPOINT, 
- un outil spécifique tel que AReS, ou plus orienté « dessin cartographique » tel que 

VISIO, 
- un outil dédié de type progiciel, comme MEGA ou CORPORATE MODELER. 
 
 
L’intégration du méta-modèle dans un outil bureautique ou spécifique n’est pas un gros 

problème. En effet, l’outil bureautique n’impose aucune contrainte de modélisation et l’outil 
spécifique est conçu et mis en place par l’entreprise elle-même. 

 
Concernant les outils dédiés, prenons l’exemple de MEGA.  
MEGA possède l’atout de proposer un méta-modèle ouvert, permettant d’intégrer 

facilement des extensions de modèle, sans difficulté de montée de version. 
Il permet de lier dynamiquement les objets créés au sein des cartographies. Reposant 

sur un référentiel unique, MEGA possède un environnement collaboratif de modélisation 
puissant. Tous les éléments sont des objets, la modification d’un document provoque alors 
automatiquement la mise à jour du référentiel et de tous les objets impliqués. L’utilisation de 
cet outil permet de capitaliser sur les études existantes et de générer automatiquement un 
cadastre.  

De plus, MEGA automatise la production de documentations et de sites intranet, assurant 
ainsi le partage de l’information au sein des métiers et ce, sans coût supplémentaire. 

 
En revanche, étant un outil dédié, la personnalisation offerte demeure très encadrée par 

l’architecture technique du produit. 

5.2.2 Les procédures de mises à jour 
 

Outil  Organisation 

Outil bureautique, type WORD, 
POWERPOINT, EXCEL Centralisée (cellule dédiée) 

Outil spécifique ou de type VISIO 
Centralisée  (cellule dédiée) 

ou 
Décentralisée (au cours des projets) 

Outil dédié, type MEGA 
Centralisée  (cellule dédiée) 

ou 
Décentralisée (au cours des projets) 
 

Tableau 5.2. Synthèse de la matrice organisation/outil 
 
 
Si l’entreprise choisit un outil bureautique pour représenter et gérer sa cartographie, 

l’organisation de type « équipe dédiée » est indispensable.  
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Eventuellement, ce type d’outil peut être utilisé en complément d’un outil dédié ou 
spécifique. Par exemple, dans une des sociétés, le processus de mise à jour mensuelle est 
le suivant : 

- l’équipe projet modifie un fichier WORD généré par MEGA, 
- la cellule architecture met à jour MEGA à partir de ce fichier WORD, 
- un administrateur technique et un fonctionnel mettent à jour l’intranet via MEGA. 
 
Une autre entreprise propose la création puis la gestion de différents profils tels que : 
- modélisation, 
- administration, 
- publication. 
Dans ce cas, l’intervenant en charge de la modélisation procèderait à la création de 

canevas (tableaux WORD ou EXCEL) pour mettre à jour les données correspondant à son 
domaine. 

L’administrateur se chargerait de vérifier la cohérence et de charger les canevas dans un 
environnement (préalablement chargé des objets transverses aux différents domaines) dédié 
à l’intervenant chargé de la modélisation. 

Le responsable de la modélisation reprendrait la main pour réaliser les diagrammes ; 
l’acteur de la publication interviendrait en dernier.  

 
L’intérêt de cette démarche est de structurer l’action de la personne chargée de la 

modélisation qui doit, en amont de l’outil, définir ses informations, ce qui garantit une 
cohérence.  

Seuls les diagrammes sont réalisés dans l’outil. La contrainte est une moindre liberté et 
une interaction facile avec les utilisateurs finaux pour valider les diagrammes. Elle 
correspond peut-être plus à une démarche d’industrialisation (nourrir la cartographie) que de 
maintenance.  

 
 
L’outil spécifique offre une certaine liberté de procédures. 
Dans le cas d’AReS, on pourrait proposer un processus de création de bloc applicatif qui 

se déroulerait comme suit :  
- Origine de la demande : études / MOA, 
- Processus de traitement de la demande : 

o Le chef de projet consulte l’architecte qui se rend compte qu’il faut créer un bloc, 
o ou le chef de projet consulte l’administrateur de données qui se rend compte que 

la donnée demandée n’est pas rattachée à un bloc, 
- Demande soumise à l’architecte (ou à l’administrateur de données selon la demande) 

qui valide la nouvelle application et consulte « l’urbaniste » (ici, l’équipe architecture) 
pour étudier où placer ce nouveau bloc, 

- Validation avec les études qui « désignent » un responsable du bloc. 
 

Mais le risque est facilement identifiable : les mises à jour étant fastidieuses, elles ne 
vont plus être régulièrement suivies ; les demandes d’actualisation se feront dans un an ou 
deux. Dans ce cas, la cartographie n’est plus un outil et ne reflète plus la réalité du système 
d’information. 

 
La mise en place des propriétaires de blocs est très structurante, en effet, elle peut faire 

émerger une procédure de mise à jour qui pourrait être la suivante :  
- échange entre le responsable de la cartographie et les responsables de blocs, 
- puis validation par la Direction des Etudes. 

 
Cependant, la cartographie de cette société a été construite selon des principes qui ne 

suivent pas les principes d’accostage technico-fonctionnel ni la règle d’autonomie du bloc. 
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Figure 5.3. Principes de l’accostage technico-fonctionnel au niveau des processus 
 

NB : Le processus technique est le support du processus fonctionnel au niveau du 
système Informatique. 
 

 
 

Figure 5.4 Principes de l’accostage technico-fonctionnel au niveau des blocs 
 

L’accostage technico-fonctionnel fait correspondre à un bloc technique de un à plusieurs 
blocs fonctionnels et un bloc technique n’est rattaché qu’à un et un seul bloc fonctionnel. 

 
La règle d’autonomie du bloc stipule que les traitements effectués dans un bloc sont 

indépendants du chemin suivi par l’information en aval et en amont. Un bloc est indépendant 
des autres blocs s’il peut traiter de bout en bout un événement sans faire appel à un autre 
bloc.  

Cela veut dire que la continuité des traitements à l’intérieur d’un bloc, une fois réunies les 
conditions de son initialisation ou activation, n’est pas liée à l’attente de résultats émis par un 
autre bloc. 

 
Le responsable de bloc n’a donc de sens que si les blocs sont indépendants entre eux et 

respectent le principe d’accostage technico-fonctionnel, sinon, les domaines de 
responsabilités ne sont plus clairement identifiés et on ne sait plus qui va mettre quoi à jour. 
 

Enfin, l’outil de type progiciel, lui, est adapté à la fois à l’organisation de type « équipe 
dédiée » et à l’organisation de type « projet ». 

 
Par exemple, dans une des sociétés étudiées, lorsqu’une équipe veut présenter un 

projet, elle doit rédiger un dossier d’architecture (comprenant la cartographie de l’application 
présentée, dans un format WORD ou schématisé) qui doit être validé par le bureau des 
architectes.  
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Le responsable de ce bureau étant en lien direct avec la cellule cartographie, il pourrait 
lui transmettre ce dossier pour qu’elle mette à jour la cartographie sous MEGA. Cela 
permettrait que des applications naissent sans être incluses dans la cartographie MEGA. 

La procédure cible consisterait à intégrer directement la cartographie de l’application au 
format MEGA dans le dossier d’architecture. 

 

5.2.3 Contrôle de version et concurrence 
 

Pour partager les documents, chaque membre dispose de sa propre copie et peut la 
modifier à sa guise en utilisant ses outils habituels. Si plusieurs membres modifient le même 
objet en parallèle alors les copies divergent.  

Cette divergence n'a rien de catastrophique en soit, simplement cela signifie qu'il faudra 
bien un moment intégrer les différentes modifications réalisées en parallèle et se mettre 
d'accord sur une version finale. 
 

 Contrôle de version (versioning) Concurrence 

Principe 

 
V1 
V2 
V3 

 

    
   V1       V1.1      V1.2   
 
 
   V2 

 
Tableau 5.5. Contrôle de version et concurrence 

 
Le méta-modèle inclut la dimension temporelle : les processus métiers et le système 

d'information évoluent, tout le défi étant que le second s'adapte en permanence aux 
exigences des premiers. L'ensemble du modèle (la cartographie) va donc évoluer par 
configurations successives. Chaque entité pourra être ainsi versionnée : modèles de 
processus, modèles de données, applications, plateformes physiques.  

 
Les configurations d'évolution ou de reprise peuvent ainsi être modélisées et analysées 

dans le même espace d'information que la configuration active. 
 
Le contrôle de version (suivi des différentes versions d'un programme, d'un projet, d’un 

document) est un processus permettant de conserver une trace des modifications 
successives apportées à un fichier numérique (documentation, code source, base de 
données), à travers un logiciel spécialisé. Il est ainsi possible de retrouver des données 
effacées, mais aussi d'effectuer de nombreuses manipulations, comme la comparaison de 
sous parties d'un logiciel évoluant parallèlement. 

 
Les outils de types bureautiques n’offrent aucun système de contrôle de version, et les 

progiciels ne sont pas encore très performants dans ce domaine. C’est pour ce type de 
besoin que le développement d’un outil spécifique peut apporter une vraie plus-value. 

 
La concurrence est encore plus complexe, elle est utilisée pour réaliser des essais, des 

simulations. Elle consiste à gérer plusieurs sous versions d’une version qu’il faudra 
éventuellement fusionner, ou non. 

 
Lorsque de tels mécanismes sont mis en place, l’organisation, au niveau opérationnel, 

devient limitée. Une administration centrale ou un chef de projet analyste devra alors vérifier 
et valider les différentes versions pour garantir la cohérence des informations mises à jour. 
Après synchronisation, toutes les copies doivent avoir la même valeur. Nous n’entrerons 
cependant pas dans les détails des protocoles de verrouillage et d'estampillage. 
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5.2.4 Conclusion 
 
Les entreprises, de manière générale, commencent par gérer leur cartographie de 

manière centralisée. Les mises à jour sont réalisées par une seule personne, à la demande 
des membres des équipes projets. 

 
 
Les modèles acteur/rôle de EKD-CMM ci-dessous illustrent ce principe dans le cas de la 

création d’une donnée rattachée à un bloc qui n’existe pas dans le système d'information. 
 
NB : on ne représente pas ici la vérification de l’existence du bloc ou non dans le système 
d'information 

 

 
 

Figure 6.1. Processus initial de mise à jour de la cartographie par les entreprises 
 

 
NB : on ne représente pas ici la vérification de l’existence du bloc ou non dans le système 
d'information 
 

Cette solution est limitée en terme d’évolutivité et pose le problème de la pérennité de la 
cartographie si l’urbaniste vient à quitter la société, et s’il n’existe pas de standards et 
modèles précis et publiés. 

 
Lorsque les entreprises constatent les limites de ce processus et souhaitent intégrer la 

mise à jour de la cartographie au sein du cycle projet, on voit émerger le modèle suivant : 
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Figure 6.2. Processus cible de mise à jour de la cartographie par les entreprises 
 

Mais ce modèle comporte encore des limites. On remarque la forte dépendance entre le 
chef de projet et la cellule dédiée qui échange demande de validation et validation au travers 
de l’outil qui ralentit le processus de mise à jour.  De plus, l’intervention de la direction des 
systèmes d‘information ajoute une étape supplémentaire à la procédure. 

Enfin, la demande de création du bloc est mise en attente tant que la validation par la 
cellule dédiée et la direction des systèmes d‘information n’est pas effective. 

 
Au vu de ces éléments, nous proposons le processus suivant : 
 

 
 

Figure 6.3. Amélioration du processus cible de mise à jour de la cartographie  
par les entreprises 
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Ce processus requiert une procédure de validation allégée car l’outil n’intervient plus 
dans cette étape. 

Le dialogue de validation entre le chef de projet, la direction des systèmes d‘information 
et la cellule dédiée se fait de façon autonome à la mise à jour dans l’outil. Ainsi, il n’y a pas 
de demande de création de bloc en attente, ce qui favorise l’intégrité et la cohérence du 
système d'information à tout instant. 

 
Ce processus peut être mis en œuvre à condition : 
- qu’un protocole de validation soit défini et mis en place, 
- qu’une gestion de droits d’accès soient définies dans l’outil pour les chefs de projet : 

autorisation de création de bloc, de modification, de suppression, etc. 
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              Conclusion 
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6 Conclusion 
 

Une cartographie du système d’information intégrée dans le fonctionnement 
courant de l’entreprise en tant qu’outil de pilotage des évolutions de ce système 
d'information est le point d’entrée d’une problématique de gestion des 
connaissances. 
 

La construction d’un référentiel cartographique comporte les mêmes difficultés de 
construction qu’une base de connaissances à savoir : 

- collecter les informations, 
- évaluer la pertinence des ces informations et les pondérer, 
- structurer et organiser ces informations, 
- entretenir ces informations. 
 
Comme pour la construction d’une cartographie, il faut se poser deux questions : 

quels sont les savoirs et savoir-faire de l’entreprise ? et comment gérer ces 
connaissances afin d’en tirer le meilleur parti pour l’entreprise ? 

 
Un projet de gestion des connaissances nécessite une réflexion, entre autres, à 

propos de la manière dont les connaissances peuvent être représentées, de la 
même façon que les éléments du système d'information doivent être représentés 
dans la cartographie. 

 
Il faut également s’interroger sur l’usage des connaissances par des utilisateurs 

différents. De ces usages, on pourra déduire un principe d’habilitations pour offrir et 
garantir la complétude et la cohérence de ces informations. 

 
La façon dont ces connaissances sont partagées, réutilisées par différentes 

applications, maintenues et mises à jour est également une étape de la réflexion sur 
un projet de gestion des connaissances, tout comme cela est représenté dans la 
cartographie du système d'information. 
 

La première étape d'un projet de gestion des connaissance consiste à dresser un 
état des lieux des savoir-faire ou des compétences clés, des pratiques habituelles ou  
encore des informations et autres connaissances sensibles pour l'entreprise. Il s’agit 
là d’un phénomène dynamique, à entretenir à long terme.  

 
Il faut identifier les différents savoirs de l'entreprise, évaluer les besoins de 

l'entreprise au regard des ces différentes sources de connaissance critiques et les 
risques qui y sont associés. Ceci, afin de lui permettre de constituer un système de 
gestion des connaissances adapté et pérenne. Le rapprochement avec le projet de 
cartographie se fait aisément. Le référentiel cartographique et la base de 
connaissances visent tous deux à devenir des outils de travail collaboratif qui vont 
coopérer. 

 
En associant tous ses acteurs, l’entreprise se donne les moyens de garantir la 

cohérence de l'ensemble du système d'information. 
 
La cartographie des systèmes d’information constitue donc un moyen 

d’entreprendre une démarche de gestion des connaissances de l’entreprise. 
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              Glossaire 
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7 Glossaire 
 
 
Activité métier : Une activité définit le but spécifique d’une entité de l’entreprise ou son 
action caractéristique. 
 
 
Acteur métier : Individu qui possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour 
appartenir à un des métiers utiles dans l’entreprise. 
 
 
Alignement stratégique : L’alignement stratégique fait référence à l’intégration des TIC et 
des stratégies de l’entreprise 
 
 
Application : Ensemble des programmes automatisant une fonction et qui fait l’objet d’une 
exploitation informatique. 
 
 
Bloc : Le bloc est une entité remplaçable qui peut être développée ou achetée séparément. 
Il recouvre une activité (traitement et accès à des données pour une finalité). 
Le bloc est indépendant dans ses traitements et produit des résultats exploitables par 
d’autres blocs. Ex : applications ou fonctions applicatives, progiciels, modules. 

 
Règles de construction du bloc :  
1) Un bloc appartient à un seul quartier, un quartier appartient à une seule zone, 
2) Un bloc est une unité portable qui respecte des règles d’autonomie et 
d’asynchronisme,  
3) Une donnée est sous la responsabilité d’un seul bloc, quel que soit le mode 
d’accès (lecture, écriture, modification). 
 

 
Enterprise Knowledge Development – Change Management Method (EKD-CMM) : 
Méthode de gestion du changement axée sur la modélisation des connaissances 
d’entreprise.  
 
Fonction : Sous-ensemble automatisable d’une activité qui compose le processus. 
 
 
Maîtrise d’ouvrage (MOA) : Personne morale ou organisme demandeur du projet. C’est le 
client qui sera l’attributaire final. 
 
 
Maîtrise d’œuvre (MOE) : Personne morale ou organisme chargé par la maîtrise d’ouvrage 
de réaliser le projet. 
 
 
Métier : Regroupement des activités réalisant un produit ou une catégorie de produits pour 
un segment de clientèle. Un métier est décrit par un ou plusieurs processus. 
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Processus métier : Collaboration d’activités élémentaires selon une chaîne de valeurs qui 
aboutit à délivrer un produit ou un service à un segment de clientèle. Un processus métier se 
décompose en activités qui peuvent être regroupées par blocs d’activités puis en domaines 
d’activités. 
 
 
Progiciel de Gestion Intégré (PGI) : Progiciel packagé qui permet à une entreprise 
d’automatiser et d’intégrer la majorité de ses processus métier, de partager les données et 
les pratiques communes ainsi que de produire et d’accéder aux informations dans un 
environnement temps réel. 
 
 
Quartier : Le quartier est une fraction de zone et un regroupement d’îlots, il représente un 
sous-système et possède des caractéristiques distinctes. 
 
 
Référentiel : Ensemble de bases de données contenant les "références" d'un système 
d'information. Ces références sont de deux types.  
Soit il s'agit d'informations dont les applications ont besoin pour fonctionner, mais qui, étant 
parfois mises à jour, sont stockées dans une base de données spéciale, les « données de 
référence », où les applications peuvent les retrouver chaque fois qu'elles en ont besoin ; 
c'est le cas pour les annuaires. 
Soit il s'agit d'informations qui seront utilisées lorsque l'on doit faire évoluer une application : 
on parle alors « d'administration des données » ; ce sont des définitions, et aussi des 
indications sur le format de la donnée (« typage »), les conditions de sa mise à jour, son 
« propriétaire » (personne ou entité habilitée à la mettre à jour).  
[VOLLE 2001] 
 
 
Système d’information : Ensemble des moyens (organisation, acteurs, procédures, 
systèmes informatiques) nécessaires au traitement et à l’exploitation des informations dans 
le cadre d’objectifs définis au niveau de la stratégie de l’établissement, des métiers, de la 
réglementation. 
 
 
Zone : Au niveau des échanges la zone gère toutes les acquisitions / restitutions du système 
d’information vis à vis de son environnement extérieur.  
Du point de vue des données, c’est l’ensemble de toutes les informations, dynamiques et 
pérennes de l’entreprise, communes aux différents éléments du système d’information, les 
services d’accès à ces données. Elle assure la conservation, la valorisation, la cohérence et 
l’enrichissement du patrimoine d’informations. 
On compte une zone par métier principal. 
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Annexe 1 : Outils dédiés de gestion de cartographies des systèmes 
d’information 
 
Source : [RAFAL 2004] 

 
 AMARCO CARTOGRAPHIE 

 
Editeur : SYSOFT 
Services : Application Microsoft Access qui gère le logiciel Microsoft VISIO. 

o Génération automatique des cartographies,  
o Représentation des processus, 
o Gestion automatique d'un ensemble de diagrammes, 
o Gestion spéciale des diagrammes. 
 

 
 APPLICATION MINING SUITE 

 
Editeur : CAST 
Services : 

o Simulation de changements, 
o Analyse sémantique et syntaxique du code, 
o Mesure de la qualité du code, 
o Analyses d'impacts. 

 
 

 ARIS  
 

Editeur : IDS SCHEER 
Services : Plate-forme de réorganisation des processus 

o Description des processus métiers et génération automatique des modèles 
correspondants au format UML (ce qui favorise le dialogue MOA/MOE), 

o Cartographie de l’architecture des systèmes d’Information,  
o Génération automatique des scénarii de tests,  
o Documentation de l’ensemble des phases du projet, 
o … 

 
 

 CORPORATE MODELER 
 
Editeur : CASEWISE 
Services : 

o Gestion et amélioration des processus métiers, 
o Intégration des applications de l'entreprise et gestion des processus,  
o Transformation e Business,  
o Sélection & Implantation ERP/CRM, 
o Conception de Systèmes, 
o Gestion de la Qualité & Certification ISO. 
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 ESSOR 
 

Editeur : SODIFRANCE 
Services : 

o Cartographie du patrimoine, rétro-documentation, analyses d’impacts, 
o Analyse de propagation de données, de flots, de contrôles, extraction de 

règles métier, 
o Mesure et contrôle de qualité du patrimoine,  
o Analyse de l'ensemble des composants : programmes, transactions, bases de 

données, fichiers, tables, écrans, jobs,...  
o Détection exhaustive des liens inter-composants,  
o Possibilité de prendre en compte une large variété d'environnements 

technologiques différents,  
o Mise à jour quotidienne et automatique de l'information. 

 
 

 MEGA SUITE (ET SURTOUT MEGA ARCHITECTURE) 
 
Editeur : MEGA INTERNATIONAL 
Services : Plate-forme de cartographie et urbanisation des systèmes d'information 

o Cartographie applicative, 
o Architecture technique, 
o Urbanisme, 
o Analyse des risques, 
o … 

 
 
 PROVISION MODELING SUITE 

 
Editeur : PROFORMA 
Services : Plate-forme de réorganisation des processus. 

o Amélioration et documentation des processus,  
o Documentation des workflow, 
o Certification ISO, 
o Planification stratégique, 
o Modélisation UML, 
o … 

 
 

 ROCHADE BECUBIC 
 
Editeur : ASG 
Services : solutions intégrées de gestion des méta données : 

o DataWarehouse,  
o Intégration et gestion des données,  
o Architectures orientées services,  
o Architectures d'entreprise,  
o Modernisation des applications,  
o Cartographie et compréhension des applications, 
o Dictionnaire de données,  
o Registre XML. 
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 SOLU-QIQ BASE 
 
Editeur : AB+ CONSEIL 
Services : 

o Cartographies du S.I. à tout moment (applicative, fonctionnelle…), 
o Urbanisation appliquée, 
o Analyses d’impacts et de cohérence, 
o Référentiel de scénarios de qualification et organisation des campagnes de 

tests, 
o Cartographies de processus (métiers opérationnels, organisationnels, 

qualification). 
 
 
 SYSTEM ARCHITECT 

 
Editeur : POPKIN SOFTWARE 
Services :  

o Cartographie de l’architecture des systèmes d’information,  
o Génération automatique des scénarii de tests,  
o Documentation de l’ensemble des phases du projet, 
o … 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des pratiques des 
sociétés membres du Club URBA-SI 
 

Le club des urbanistes et architectes des systèmes d’information, le Club URBA-SI, est 
une association inter-entreprises qui a pour vocation : 

- de favoriser les échanges entre praticiens de l'urbanisme des systèmes d'information,  
- de fédérer une veille technologique entre les membres sur le métier de l'architecture 

et de l'urbanisme des systèmes d'information, 
- d’agir pour la reconnaissance du nouveau métier. 

 
Mise à jour : Société Outil de 

gestion Qui ? Comment ? Quand ? 
     

 Incluse dans le cycle 
projet 

- équipe projet  Modifie le WORD 
généré par MEGA 

- cellule architecture Met à jour MEGA à 
partir de ce WORD 

A 
MEGA  

qui alimente un 
intranet 

- un administrateur 
technique et un 
fonctionnel  

Mettent à jour l’intranet 

Mise à jour 
mensuelle 

(objectif futur : 
hebdomadaire) 

     

B 
MEGA  

qui alimente un 
intranet 

Equipe dédiée Centralisée à la DSI  

     

C 
MEGA 

qui alimente un 
intranet 

Cellule centralisée : 
équipe dédiée de 4 
personnes (2 
consultants MEGA, 2 
collaborateurs CL) 

Incluse dans le cycle 
projet : la cartographie 
devient une « norme » 
des méthodes de 
travail 
Objectif : mettre en 
avant la cartographie 
comme une aide à la 
conception au-delà de 
l’aspect documentaire. 

 

     

D 

ARIS puis 
MEGA 

qui alimente un 
intranet 

25 architectes de la 
DUAF (Direction de 
l’Urbanisme et de 
l’Architecture 
Fonctionnelle)  

Pour les nouveaux 
projets, la mise à jour 
est incluse dans la 
méthode de conduite 
de projet. 

Au fil de l’eau 

     

E 

MEGA et CASSI 
(base SQL + 

interface 
intranet) 

- Cellule dédiée 
- Cellule 
d’urbanisme 
 

Assure la cohérence 
des cartographies et 
met à jour le méta 
modèle dans MEGA. 

- A  la mise en 
production 

- CASSI : au fil de 
l’au 

- Mini 3 fois par 
an 
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Annexe 3 : L’accès par cartographie dans l’outil AReS 
 
 

 
 

Figure A3. L’accès par la cartographie dans AReS 
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Annexe 4 : La couverture documentaire des référentiels 
 

 
 

Figure A3. La couverture documentaire des référentiels AReS et Design/1 
 

NB : Design/1 est l’outil actuel d’administration du référentiel documentaire. 
 


