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Agilité IT – une approche basée sur l’Architecture d’Entreprise  

pour l’analyse d’impact des projets de transformation 

 

Résumé : Les entreprises de nos jours devront être aptes pour garder leur évolution, elles doivent 

être confrontées à l'exécution et au changement de la stratégie actuelle pour survivre les défis 

d'aujourd'hui tout en étant suffisamment fluide pour s'adapter aux turbulences de demain. Les 

entreprises sont confrontées à des changements rapides et radicaux rendant ainsi l'agilité de 

l'entreprise une étape cruciale pour obtenir un avantage concurrentiel et un bon rendement. 

Par conséquent, le changement est présent en entreprise, qu’il soit immédiat ou étalé dans la durée, 

imposé ou volontaire. Tout évolue très vite dans la société actuelle et l’entreprise doit en 

permanence se remettre en question si elle veut rester compétitive face à ses concurrents. Le 

changement en entreprise doit être fait avec méthode et pédagogie, autrement, il sera très difficile 

de le résister. Le changement pourra se concrétiser sur un nouveau projet nécessitant la création 

d’une nouvelle équipe ou le regroupement de personnes, enfin à la réalisation des objectifs du 

projet, nécessitant une nouvelle répartition des ressources, de nouveaux objectifs ou encore du 

remplacement ou de la diffusion d’un outil dans toute l’entreprise. Ces modifications ne sont pas 

anecdotiques et ont souvent un impact fort sur l’ensemble de l’entreprise donc partir d’une 

situation A pour aboutir à une situation cible B nécessite une gestion particulière. 

Cette thèse propose trois contributions principales. Au premier lieu, nous présentons une démarche 

CEA (Change in Enterprise Architecture) qui analyse l’impact du changement sur les différents 

niveaux d’abstraction d’une Architecture d’Entreprise, une démarche qui est définit par 3 étapes 

essentielles et qui s’achèvent par le choix du changement adéquat pour une architecture 

dynamique et agile. Les trois phases de la démarche se focalisent sur : (1) la modélisation d’un 

méta-modèle de l’étude de l’existant AS IS de l’entreprise à étudier, (2) la modélisation du 

changement et (3) la modélisation de l’impact du changement sur l’étude de l’existant : futur état 

TO BE. Ces trois méta-modèles sont modélisés à travers le logiciel ARCHI et inspirés par le 

référentiel d’Urbanisation d’Etat Français. 

Comme deuxième contribution, un ensemble d’algorithmes ont été exploités pour l’évaluation de 

cet impact en comparant les éléments du AS IS et du TO BE pour déterminer d’avantages 

d’évolution exigeantes. Les algorithmes proposés rassemblent une quantité considérable de 

critères qui participent à l’analyse d’impact du changement sur AS IS et TO BE, offrent un appoint 
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aux concepteurs et analyseurs durant tout le déroulement d’évaluation et aident à l’exécution du 

prototype CEA-P. 

Comme troisième contribution l’étape cruciale c’est la priorisation des projets, après 

l’identification d’analyse d’impact du changement, cette étape a été validée par une métrique qui 

calcule le taux d’impact du changement et par la méthode de la moyenne pondérée pour prioriser 

et choisir le bon changement pour l’entreprise. 

Un prototype CEA-P (Change in Enterprise Architecture – Prototype) a été réalisé pour valider la 

démarche CEA. Aussi, cette recherche a été approuvée à travers un cas d’étude d’une agence 

Urbaine impactée par le biais de trois différents projets, validée par la démarche CEA, et évaluée 

par le prototype CEA-P. 

 

Mots-clés : Architecture d’Entreprise, agilité, changement, projet, priorisation du projet, 

évaluation de l’impact, pondération. 

 

 

Abstract: Companies today must be adept at keeping up with their evolution, they must be able 

to execute and change current strategy to survive today's challenges while being fluid enough to 

adapt to tomorrow's turbulence. Enterprises are facing rapid and radical changes making business 

agility a crucial step to achieve competitive advantage and performance. 

Consequently, change is present in companies, whether it is immediate or spread out over time, 

imposed or voluntary. Everything evolves very quickly in today's society and the company must 

constantly question itself if it wants to remain competitive with its competitors. The change in a 

company must be done with method and pedagogy, otherwise, it will be very difficult to resist it. 

The change can take the form of a new project which requires the creation of a new team or the 

regrouping of personnel, or the achievement of the project's objectives, requiring a new 

distribution of resources, new objectives, or the replacement or distribution of a tool throughout 

the company. These modifications are not anecdotal and often have a strong impact on the whole 

company. Therefore, starting from a situation A to reach a target situation B requires a particular 

management. 
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This thesis proposes three main contributions. First, we present a CEA (Change in Enterprise 

Architecture) approach that analyzes the impact of change on the different abstraction levels of an 

Enterprise Architecture, an approach that is defined by 3 essential steps and that ends with the 

choice of the appropriate change for a dynamic and agile architecture. The three phases of the 

approach focus on: (1) the modeling of a meta-model of the study of the existing (AS IS) of the 

company studied, (2) the modeling of the change and (3) the modeling of the impact of the change 

on the study of the existing: future state (TO BE). This modeling of its 3 meta models are modeled 

through the ARCHI software and inspired by the French State Urbanization referential. 

As a second contribution, a collection of algorithms has been exploited for the evaluation of this 

impact by comparing the elements of the AS IS and the TO BE to determine demanding evolution 

advantages. The proposed algorithms include a considerable amount of criteria that participate in 

the analysis of the impact of the change on AS IS and TO BE, offer support to the designers and 

analysts during the whole evaluation process and help in the execution of the CEA-P prototype. 

As a third contribution, the crucial step is the prioritization of projects, following the identification 

of the change impact analysis, this step has been validated by a metric that calculates the change 

impact rate and by the weighted average method to prioritize and choose the right change for the 

company. 

A CEA-P (Change in Enterprise Architecture - Prototype) prototype was created to validate the 

CEA approach. Also, this research has been approved through a case study of an urban agency 

impacted by three different projects, validated by the CEA approach, and evaluated by the CEA-P 

prototype. 

 

Keywords: Enterprise Architecture, agility, change, project, project prioritization, impact 

assessment, weighting. 

 

 

 

 

 


