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Symposium Praxeme 2009 

Le jeudi 17 décembre 2009 après-midi, à Paris 

Le Praxeme Institute a le plaisir de vous inviter à son Symposium annuel. Cet événement, gratuit, permet de faire le 
point sur l'évolution de la méthode publique, Praxeme. L'événement est hébergé par le groupe AXA, dans ses locaux 
parisiens. 

Le thème général de cette conférence sera : 

 

 

L’initiative pour une méthode publique : bilan et p erspective 

L’année 2009 a vu la reconnaissance officielle de Praxeme par l’administration française, 
mais aussi son déploiement à l’étranger. Le président de l’association fera un bilan rapide 
de l’initiative pour une méthode publique et rappellera les événements marquants.  

 

Enterprise Transformation Manifesto 

Le Praxeme Institute lance ce bréviaire à l’usage des entreprises responsables, une 
expression structurée de principes de bon sens et de bonne volonté. Il cible les directions 

générales et des directions fonctionnelles (communication, marketing, R&D…). Cette opération est un moyen pour 
nouer un nouveau dialogue dans l’entreprise. Elle repositionne la discipline de l’architecture d’entreprise et la valorise 
par rapport aux enjeux de l’innovation, de la transformation et de la gestion des ressources humaines. 

Président du Praxeme Institute – Créateur et auteur principal de la méthode Praxeme 

Enterprise Architect chez AXA Group 

 

 

Business Architecture : positionnement et méthodes 

Praxeme insiste sur la prise en compte de la réalité de l’entreprise à travers plusieurs 
représentations rigoureuses. En amont des modèles « métier », la méthode ajoute le 

cadrage (scoping), moyen de collecter les expressions informelles : vocabulaires, objectifs, exigences, règles. 
Dominique VAUQUIER introduira les disciplines liées à la Business Architecture et les positionnera sur la Topologie 
du Système Entreprise, framework méthodologique que Fabien VILLARD rappellera. Philippe DESFRAY illustrera 
les méthodes pour le cadrage.  

Vice-Président du Praxeme Institute, VP R&D Softeam, co-auteur du standard UML, 
membre actif de l’OMG 
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Ne gâchons pas la crise ! 

Faire mieux avec moins 
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Penser différemment les solutions 

Cet ensemble d’interventions a pour but de montrer en quoi l’application des méthodes 
proposées par Praxeme peut radicalement transformer l’approche de nos systèmes et 

dégager des pistes d’innovation réelle. 

� Nouvelle approche de l’ergonomie du logiciel : 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. 

Secrétaire du Praxeme Institute – Architecte technique expérimenté, animateur du Collège 
des architectes techniques 

 

 

� La conception innovante des processus « métier » : 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 proposée par Praxeme, sur un exemple : Customer Journey. Pistes pour l’innovation 
organisationnelle et la simplification. 

 

� La disparition des applications : 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 volume des systèmes informatiques.  

 

� La contestation du mode projet : 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 meilleure qualité. Alternatives pour mieux satisfaire les acteurs de l’entreprise. 

 

 

Conclusion 

Fonctionnement et  nouvelles modalités du Praxeme Institute. 

Présentation des chantiers actuels et potentiels. Aides pour la transition méthodologique. 

 

Cocktail 

Le jeudi 17 décembre 2009 après-midi, à Paris 

Échanges avec les auteurs de la méthode et les entreprises membres. 

 

Participation gratuite, inscription requise : http://friends.praxeme.org/symposium-fr/  

Lieu : Paris, 8e arrondissement (l’adresse précise sera communiquée aux inscrits). 

Information : mailto:info@praxeme.org  
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