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Gouvernance, architecture d’entreprise, 

analyse d’affaires et gestion de projet : 

des métiers qui convergent ?



La transformation des organisations ?

Mieux collaborer entre métiers ?
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Il y a un certain intérêt
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Voir sous l’angle des référentiels …
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Résultat visé…
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Déterminer ce qui est commun et spécifique



Rôle
• Aider au choix des projets et à la constitution du portefeuille de projet

• S’assurer de l’alignement des projets aux stratégies

• Voir au respect de la trajectoire définie pendant la réalisation

• Participer à l’évaluation du retour sur l’investissement après réalisation   

TOGAF ?
• Cadre méthodologique adapté aux 

transformations

• Présente un continuum d’entreprise

• Processus incrémental et itératif

*** Inclut des concepts du BIZBOK 7

The Open Group 

Architecture Framework (TOGAF) 

***

Architecture d’entreprise

Cadre ADM

Contenu d’une AE

***
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Rôle 

• Donner une vue holistique de l’organisation et son écosystème

• Fournir un cadre pour traduire la stratégie en initiatives réalisables

• Soutenir la prise de décision   

• Faciliter les transformations en réduisant la complexité et les risques

Bizbok ?

• Cadre de création, de déploie-

ment et d’exploitation d’une AA

• Guide pratique

• Base de connaissance

• Modèles d’application (scénarios)

• Études de cas 

• Cadre d’alignement des TI

V 6.5

Architecture d’affaires

L’AA devrait être la base de 

l’architecture d’entreprise

1
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Source: Babok v3

Focus : exigences d’un projet

Rôle
• Encadrer l’analyse des besoins d’affaires en les liants aux stratégies de l’organisation

• Identifier les exigences d’affaires et recommander des solutions

• Outiller les parties prenantes pour collaborer et gérer le changement

• Maximiser la valeur des changements pour l’organisation

Babok ?
• Décrit la contribution du métier de l’AA (six 

domaines de connaissance regroupant les 

tâches et techniques d’appui)

• L’AA s’élabore à partir de ces tâches

• Précise le rôle de l'analyste d'affaires

• Centrée sur la solution et sa portée

Analyse d’affaires

Exigences
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Bureau de projet  / Portefeuille de projet 
Chargé de projet

Rôle du Bureau de projet - focus gouvernance

• Regroupe les initiatives au portefeuille

• En lien avec l’AE, priorise les projets 

• Normalise les pratiques en gestion de projets

• Suivi des bénéfices et l’accompagnement métier

• Coordonne le travail des chargés de projet 

Chargé de projet – focus exécution

• Planification et livraison d’un 

programme/ projet

• Gestion de l’équipe de réalisation, 

des délais, la portée et le budget 

• Suivi des biens livrables

5 groupes de processus 

10 domaines de connaissance / 43 sous-processus

PMBOK

La portée est définie par les Affaires !
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Analyse d’affaires 
Perspective PMI

L’analyse d’affaires – Focus: gouvernance et exécution

• Évalue les besoins, collecte et analyse les exigences

• Évalue les solutions

• Traçabilité et suivi des exigences lors de la réalisation

• Accompagne l’équipe de réalisation

Change

Valeur

2018

2015

Estimation

Bonus ! RISK
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Analyse d’affaires 
Perspective PMI

5 grands processus

et 43  sous-processus

2018
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PMI - Guide sur l’analyse d’affaires

Opportunité (Business case)
• Définition du problème / opportunité
• Situation actuelle
• Scénarios de solution et recommandation
• Analyse coûts/bénéfices

Business Analysis Plan
• Analyse des parties prenantes
• Création Business analysis plan
• Planification du travail d’analyse

Élicitation et analyse : exigences
• Planification et conduite: élicitation
• Planification et analyse des exigences
• Documenter les exigences

Traçabilité des exigences
• Matrice de traçabilité des exigences
• Approbation finale des exigences
• Changements p/r exigences

Évaluation de la solution
• Planification, critères et modalités
• Approbation finale de la solution

• Orienté pratique

• Qui fait quoi
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DO -> DA



Impact de l’agilité sur les pratiques ?
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Prochaine étape : 

…. l’agilité à l’échelle de l’entreprise!

• Gérer plusieurs équipes agiles

• Application des pratiques lean-agile 

• 3 niveaux: Essential, Large, Portfolio

• Planification

• Livraisons continue/ Itératives

• Référentiel - couvre les besoins de  

toutes les parties prenantes

• Prescriptif / Orienté TI  / Rôles 

• Arrimage AE  / Affaires ?

• En évolution 

SAFe ? (Scaled Agile Framework)

Valeurs fondamentales

• Alignement / Qualité intégrée

• Transparence

• Exécution du programme

Alignement de l'architecture et collaboration
Source : Cari Brose et Jeff Green (2017): FedEx Express, From Strategy to Solution Using SAFe, Business Architecture Guild Summit, 21 mars 2017, Page 19, [En ligne ] : 

https://www.omg.org/cgi-bin/doc?basig/2017-03-06
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• COBIT ? 
• Cadre de référence pour 

la gouvernance TI

• Alignement des objectifs 

TI et d’entreprise

• Gestion de la performance

• Analyse de maturité

• Guides pratique

L'Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 

Control Objectives for Information and related Technology (COBIT)

Rôle

• Vérification du domaine des TI basée sur la qualité de la gouvernance et d’exécution

• Créer de la valeur pour les parties prenantes

Gouvernance

Focus : gouvernance
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5 domaines et 40 processus 

reliés aux TI



La convergence (un essai) !
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. Valeur



Questions ?

Merci !marc.lafontaine@alithya.com

aurel.randolph@midi.gouv.qc.ca

C’est fini … 
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