
Urbanisation des SI

2 jours

Objectifs 

L'évolution des technologies de l'information et le développement 
rapide  des  services  sur  le  Web  ont  impulsé  de  nouvelles 
approches qui  permettent de mettre en place des architectures 
plus  souples,  plus  évolutives,  aptes  à  satisfaire  les  besoins 
d'agilité  de  l'entreprise.  Comment  entreprendre  une  démarche 
efficace  d'urbanisation  ?  Comment  gérer  la  complexité  du 
patrimoine  existant  ?  Comment  tirer  parti  des  apports  des 
concepts nouveaux des architectures de services ? Tels sont les 
enjeux  d'une  urbanisation  des  systèmes  d'information.  Ce 
séminaire présente les approches et les repères méthodologiques 
concrets permettant d'y faire face.

Permettre aux stagiaires d’avoir une vue d’ensemble des 
concepts et de la démarche,  mettre en évidence  les enjeux de 
l’urbanisation des SI au travers de quelques exemples

Contenu 

Introduction

Définition d’un système et problématique de la complexité des 
systèmes d’information
Enjeux de l’urbanisation : simplification, contraintes 
organisationnelles, choix technologiques
L’urbanisation et les architectures orientées services (SOA)

Les origines et enjeux de l’urbanisation des SI 
La métaphore de la cité, son application au SI
Le rythme de l'innovation et l'entropie technologique
Les enjeux de l'urbanisation
Rôles respectifs de l'urbanisme et de l'architecture

Le cadre de référence : les 4 couches du SI 
La couche métier
La couche fonctionnelle
La couche applicative
La couche infrastructures

Les outils de l'urbaniste 
Notions clés et vocabulaire : le plan d'occupation des sols (POS), 
le découpage en zones, quartiers et îlots, les flux, les référentiels
Les règles de "bonne pratique" pour chacun des 4 niveaux du 
cadre de référence
Les logiciels de cartographie : Visio, Méga, ARIS, Solu-Qiq

Apports de la démarche d’urbanisation des SI 
Pour les clients « métier » : vision globale du SI, positionnement 
des métiers vis à vis du SI :

 Représentation globale et simplifiée de l'existant

 Axes structurants du système d’information

 Cartographie et cible des évolutions du SI
Pour les clients « informatique » : positionnement des projets vis à 
vis du SI

 Apports pour les maîtrises d'ouvrage

 Apports pour les maîtrises d’œuvre

 Modalités d'intervention de l’urbanisation dans les 
projets

 Limites d’utilisation

Illustration par des exemples types et expériences vécues 
par l’animateur 
Réalisation de la cartographie du système d’information d’une 
grande entreprise
Urbanisation du SI dans une SSII
SOA et urbanisation du SI

Exemples d’études d’urbanisme d’optimisation 
d’applications, couplées à une approche processus métiers 
ou en vue d’homogénéiser et standardiser le patrimoine 
applicatif d’une entreprise
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