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  Modéliser au travers de 3 visions complémentaires : Métier, Applicative et Technique 

Présentiel  & Visio séminaire  

Elément clé de l’urbanisation du SI bancaire, la cartographie permet de disposer d’une vision 

claire mettant en concordance les axes métier, fonctionnel, technique et applicatif.  

La force d'une cartographie est de montrer avec clarté les imbrications et les interdépendances 

entre les multiples composants de SI devenus de plus en plus complexes et ayant souvent perdu 

en souplesse et en réactivité. En cela, la cartographie constitue un outil de pilotage sur lequel la 

banque pourra s’appuyer pour identifier dans le présent les changements à réaliser et dans le futur 

l’impact de ses choix sur les différentes couches du SI. 

 Mais cartographier, ce n’est pas "photographier" en l’état, c’est modéliser, c'est à dire effectuer 

un travail d'abstraction, de synthèse et de représentation symbolisée.  

Ce séminaire vise précisément à fournir les connaissances nécessaires à la réussite d’un projet de 

cartographie. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

LA CARTOGRAPHIE DES SYSTEMES D’INFORMATION DE BANQUE              

Modéliser au travers de 3 visions complémentaires : Métier, Applicative et Technique          

Participants 

 DSI ; 

 Informaticien ; 

 Maîtrise d’ouvrage ; 

 Assistant à maîtrise d’ouvrage ;  

 Architecte fonctionnel ;  

 Architecte applicatif. 

Objectifs  

 Comprendre l’apport des différentes cartographies afin de maîtriser les évolutions du SI 

 Découvrir une démarche méthodologique et un processus de mise à jour opérationnel 

 Positionner les livrables dans le cadre d’une activité d’urbanisation du SI 
 

*************************************************************************************** 

Programme 

Introduction 

I. LES OBJECTIFS DE LA CARTOGRAPHIE 

1. L’abstraction pour maîtriser la complexité, intérêt de la modélisation 
2. Les différents contextes de mise en œuvre d’une cartographie des systèmes d’information 
3. L’intérêt des standards métiers 
4. Qualité des cartographies des systèmes d’information 

II. LA PLACE DE LA CARTOGRAPHIE DANS LA MUTATION DU SI 

5. La vue métier, la vue fonctionnelle, la vue applicative, la vue technique 
6. Liens avec la démarche d’urbanisation 
7. Les qualités intrinsèques : précision, exhaustivité, actualité 
8. Les qualités extrinsèques : lisibilité, sélectivité, facilité d’emploi et esthétique 

III. LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

1. Le projet de cartographie des systèmes d’information : 
- Définition des objectifs, choix des cartes à réaliser et des informations à gérer 

2. Mise à jour et insertion dans les processus de la DSI 
3. Organisation et répartition des responsabilités 
4. Risques, pièges et considérations particulières 
5. Les modèles et l’outillage :  

- UML, BPMN, autres notations, panorama 
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IV. LA CARTOGRAPHIE MÉTIER ET FONCTIONNELLE 

1. Objectifs et contenu 
2. Les principaux concepts de la cartographie métier, définitions :  

- Acteur, processus métier, activité, procédure, message 

3. Représentations et informations à gérer, le méta-modèle 
4. Les cartes pour représenter le métier 
5. Objectifs et contenu de la cartographie fonctionnelle 
6. Les principaux concepts et leur définition :  

- Secteur ou bloc fonctionnel (zone, quartier, ilot), service fonctionnel 

V. LA CARTOGRAPHIE APPLICATIVE 

1. Objectifs et contenu de la cartographie applicative 
2. Les principaux concepts et leur définition :  

- Donnée applicative, message applicatif, module applicatif et application, secteur applicatif 

3. Notion d’application, l’adhérence à la technologie utilisée, le méta modèle 
4. Les représentations et les cartes à utiliser 

VI. LA CARTOGRAPHIE TECHNIQUE 

1. Objectifs et contenus de la cartographie technique 
2. Les principaux concepts et leur définition :  

- Nœud, poste de travail, réseau, serveurs, sites, bases de données 

3. Représentation et informations à gérer 
4. Les cartes pour représenter l’infrastructure 

VII. REPRÉSENTATION D'ARCHITECTURES MODULAIRES 

1. Lien avec les Architectures Orientées Services (SOA) 
2. Mettre en œuvre une cartographie des Systèmes d’information 
3. Les outils du marché 
4. Coûts et gains de la mise en place une cartographie des systèmes d’information 

Conclusion 

*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Consultant sénior 

Organisation et Systèmes d'information / Banque & Finance  

Conseil - Assistance à maîtrise d’ouvrage - Pilotage de projet  

Plus de 20 ans de conseil auprès des groupes bancaires en Europe, en Asie et en Afrique 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers et Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
- Diplôme de fin de formation 
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Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 600.000 f CFA HT  

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

Formation intra : 

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation en intra à la demande du client. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 

 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
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