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Séquence Objectif
Durée 
(en h) Procédés Pédagogiques Timing

Anim
ateur

Début

Accueil 00:30 14:00

14:30

1
Objectif et agenda de la 
conférence

Rappel sur l'initiative… 00:15 Magistral.                14:30 DVAU

14:45

2
ETM, content and 
motivation

00:30
partir de la prés CHC-03 + détails sur le 
contenu ; démo site ; distribution du manifeste 14:45 DVAU

3 Questions / réponses 00:15 15:15
DVAU
+Fab+
PhD

15:30

4 Définition de la BA Définir et positionner 00:30
Enchaînement à partir de l'ETM (position du 
pb ; Px = la réponse) ;10' pour  positionner la 
Bsn Architecture (/ EA

15:30 DVAU

5
Topologie du Système 
Entreprise

Dévoiler progressivement la 
TSE

00:10 16:00 Fab

Introduction 

Business Architecture

Enterprise Transformation Manifesto

17 décembre après-midi

6
Le cadrage ou l'aspect 
politique

Présenter et illustrer les 
notions du cadrage

00:20
Notions, outillage, illustrations. En quoi cela 
alimente la business analysis et la business 
architecture

16:10 PhD

Pause 00:15 16:30

16:45

7
Nouvelle approche de 
l'ergonomie des logiciel

Illustrer les trois styles de la 
conception ergonomique

00:20

Praxeme distingue trois grands styles 
d’ergonomie, selon le point de départ utilisé 
pour décrire le métier. Un moyen pour 
transformer le rapport entre l’homme et la 
machine.

16:45 Fab

8
La conception innovante 
des processus métier

Présenter le procédé 00:20

L’approche classique des processus est à 
bout de souffle. Elle n’encourage pas 
l’invention et se contente souvent des 
reprendre les pratiques existantes. Une 
présentation de l’approche des processus 

17:05 DVAU

9
La disparition des 
applications

Sensibiliser au vrai 
changement entraîné par SOA

00:20

La mise en œuvre de styles d’architecture tels 
que SOA entraîne la dissolution des 
applications au profit d’autres types de 
composants, plus faciles à assembler et à 
réutiliser. Impact sur la physionomie et le 

17:25 PhD

10
La contestation du mode 
projet

Remettre en question nos 
pratiques et organisations

00:10

Non questionné depuis les débuts de 
l’ingénierie du logiciel, le mode projet révèle 
ses limites dans le contexte actuel. Nécessité 
de changements organisationnels pour 
assurer la transition vers des architectures de 

17:45 DVAU

11 Conclusion du Symposium
Faire appel aux bonnes 
volontés

00:15
Nouveau site, formations, événements… 
Modalités d'adhésion. Les chantiers. 17:55 DVAU

Durée de la conférence 04:10 Fin de la conférence 18:10

Cocktail 01:00 18:10

Penser différemment les solutions
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