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Problématique du découpage en modèles 

Rôle des modèles dans WinDesign 

L’ensemble des modélisations effectuées dans le cadre de WinDesign (objets définis et diagrammes Dessinés) sont 
mémorisés dans des modèles. Ces modèles sont enregistrés en tant que fichiers Windows. 

L’organisation du stockage de ces fichiers-modèles (la Modélothéque) fait l’objet par ailleurs d’un document 
pédagogique 1. Chaque modèle constitue ainsi une unité autonome. Cette autonomie est utile pour séparer des 
modèles de niveaux différents (métier, fonctionnel, applicatif, technique, ...). Cette autonomie est également 
indispensable lorsque que l’on travaille simultanément à plusieurs utilisateurs sur les modélisations. En effet, les 
mécanismes de verrouillage n’autorisent, à un instant donné, qu’un seul utilisateur en mise à jour. Le découpage 
de l’ensemble du périmètre à modéliser en modèles distincts devient alors une question primordiale dans la mise 
en œuvre de WinDesign. 

Cette problématique du travail à plusieurs auteurs est similaire à celle de la rédaction d’un ouvrage collectif. Il 
est préférable de découper le texte en chapitres, et de travailler en parallèle sur chaque chapitre. 

Espaces de travail et modèle 

Dans WinDesign, le travail sur les modèles s’effectue toujours dans le cadre d’un espace de travail  

Un espace de travail définit un ensemble de modèles d’intérêt dans le 
contexte du travail envisagé par l’utilisateur. Un espace de travail peut 
ainsi faire référence à un nombre quelconque de modèles. 

Un modèle peut être cité dans des espaces de travail différents. Le 
contenu d’un modèle est indépendant du contexte de l’espace de travail à 
partir duquel il est utilisé. 

Un espace de travail est généralement nommé et sa composition en 
modèles enregistrée sous la forme d’un fichier (extension .ws) stocké 
également dans la Modélothéque. 

La présence d’un ensemble de modèles dans un espace de travail permet 
la constitution du référentiel des objets modélisés obtenu par la réunion 
des dictionnaires élémentaires de chaque modèle. 

Pourquoi découper en modèles ? 

Tout d’abord parce que certains modèles sont de natures différentes et correspondent à des modules de 
WinDesign distincts : Data Base, Object, Business Process. Ils se différencient d’ailleurs par leurs extensions: 
.mcd, .mlr, .mlo, .mga. 

Par contre, dans certains types de modèles (Business Process et Object) , on peut mixer différents types de 
diagrammes. Le découpage n’est pas techniquement obligatoire mais répond alors à d’autres considérations. : 

• Etendue du périmètre à modéliser, 
• Diversité de nature de modélisation, 
• Autonomie nécessaire pour le travail à plusieurs 

L’objectif de ce document est de préconiser un certain nombre de bonnes pratiques, issues de l’expérience, 
pour guider le concepteur dans le découpage en modèles et dans l’articulation entre ces modèles. 
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Cartographie SI 

Principes généraux 

Tout d’abord, il convient de séparer les modélisations par niveau ou point de vue: 

• Organisation, 
• Métier, 
• Urbanisation, 
• Risque, RGPD 
• Fonctionnel, 
• Applicatif, 
• Technique. 

 

Bien sûr, compte tenu des inters relations entre les différents points de vue, des modèles pourront contenir des 
diagrammes relevant de points de vue différents ; toutefois, un modèle reste principalement centré sur un point 
de vue. Par exemple, un modèle centré sur le Métier intègre souvent des éléments d’Organisation ainsi que des 
éléments Fonctionnels. 

Il est par ailleurs conseillé de séparer les modélisations selon le degré de détail et l’étendue. 
Ainsi, on distinguera : 

• Des modèles de degré macroscopique et de grande étendue (ou couverture), 
• Des modèles de degré plus détaillé et focalisés sur une partie du système étudié. 

Par exemple, une approche d’urbanisation applicative sur l’ensemble d’une entreprise sera réalisée dans un seul 
modèle. Cependant les modélisations détaillées d’applications suivant leurs différents angles de vue (structurel, 
fonctionnel, échanges, utilisations métier, déploiement, …) seront réalisées dans de modèles distincts, couvrant 
une ou plusieurs applications selon le cas. 
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CARTOGRAPHIES METIER 

PRINCIPE DE BASE 

Par application des principes généraux précités, nous suggérons le découpage en modèles suivants : 

Un premier modèle présente une vision macroscopique globale. Il recouvre toute l’étendue de l’entreprise 
étudiée. 

On retrouve généralement les types de diagrammes suivants : 

• Diagramme général de découpage en métiers ou domaines métier, 
• Diagramme de macro-processus, 
• Diagramme de processus par décomposition de macro-processus 

Les autres modèles présentent une vision détaillée progressive pour chaque processus recensé dans le 
modèle global. 

Dans chacun de ces modèles de processus, on retrouve généralement les types de diagrammes suivants : 

 Diagramme de décomposition du processus en sous-processus, 
• Diagramme de contexte et d’échanges du processus ou sous-processus, 
• Diagramme de décomposition du processus ou sous-processus en activités ou procédures, 
• Diagramme de déclinaison d’activités en procédures (variantes), 
• Diagramme de détail d’une procédure en opérations organisées, 
• Diagramme de détail des ressources utilisées par une opération (règles, instructions, fonctionnalités, 

applications, données, …) 
 
 
 
 
 

 

1 Selon le degré de détail envisagé et le nombre de macro-processus identifiés, ont peut constituer un modèle de vision détaillé par 
macro-processus.
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PRINCIPAUX LIENS INTER-MODELES 

Les principaux liens inter-modèles évoqués dans ce contexte sont ceux de Référent / Raccourci entre 
objets.  

Rappelons que ce type de lien permet d’assurer l’unicité de définition d’un objet défini dans des 
modèles différents. L’un est déclaré comme référent et seul modifiable, les autres sont définis comme 
raccourcis, ne peuvent être modifiés et suivent les évolutions du référent. 

Il est souhaitable de définir l’objet référent dans le modèle le plus détaillé où il sera progressivement 
l’enrichi. Rappelons que l’inversion de choix référent / raccourci est très facile et rapide dans WinDesign. 

Les types d’objet généralement concernés par le lien Référent / Raccourci sont : 

• Des processus : entre le modèle global métier et le modèle détaillé d’un processus, 
• Des unités organisationnelles ou des entités externes : entre des modèles « métier » et le modèle 

organisation, 
• Des rôles : entre des modèles détaillés de processus et le modèle organisation, 
• Des objets métiers : entre des modèles détaillés de processus et le modèle des objets métiers, 
• Des fonctionnalités : entre des modèles détaillés de processus et des modèles « fonctionnels », 
• Des blocs applicatifs (application, module, etc. ) : entre des modèles détaillés de processus et 

des modèles « applicatifs ». 
 

On peut également mettre en œuvre un lien de décomposition hiérarchique inter-modèles dans le cas 
d’un processus représenté dans le modèle global métier, et les sous-processus de ce processus représentés 
dans le modèle détaillé du processus. 

 

 

 

LIEN DE DECOMPOSITION HIERARCHIQUE INTER MODELES PROCESSUS / SOUS-PROCESSUS
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CARTOGRAPHIES ORGANISATION 

Ces cartographies intègrent généralement les types d’objets suivants : 

 Unités organisationnelles, rôles, sites, 

 Entités externes et rôles externes. 

 

PRINCIPE DE BASE 

Pour la plupart des organisations, nous conseillons de ne constituer qu’un seul modèle comprenant les 
acteurs internes et externes. 

 

 

Eventuellement, on peut scinder ce modèle en deux: 

 Un modèle des acteurs internes : unités organisationnelles, rôles, 

 Un modèle des acteurs externes : entités externes, rôles externes. 

On peut également scinder en plusieurs modèles dans le cas d’un Groupe comportant un ensemble 
complexe d’entreprises. On peut alors envisager un modèle par entreprise ou secteur d’entreprises. 

Dans tous les cas, on retrouve généralement les types de diagrammes suivants : 

 Diagramme d’organigramme, 

 Diagramme de répartition géographique, 

 Diagramme de rôles par unité organisationnelle, 

 Diagramme d’entités externes et rôles externes. 

 

PRINCIPAUX LIENS INTER-MODELES 

On retrouve principalement des liens Référent / Raccourci. 

Ils concernent généralement les types d’objet suivants : 

 Unité organisationnelle, 

 Site, 

 Rôle, 

 Entité externe. 

En général, ces objets sont définis comme Référent dans le modèle « Organisation ».  
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CARTOGRAPHIES OBJETS METIER 

Ces cartographies intègrent généralement les types d’objets suivants : 

 Les objets métiers, 

 Les états des objets métiers. 

 

PRINCIPE DE BASE 

Les objets métiers sont utilisés dans plusieurs types de modèles : métier, fonctionnel, applicatif. Ils 
expriment d’une certaine façon une modélisation des données, vue par le métier. 

Il est donc pertinent de réunir dans un même modèle l’ensemble des objets métiers utilisés, surtout en 
en tant que référent. 

 

 

On retrouve généralement les types de diagrammes suivants : 

 Diagramme d’objets métiers avec liens entre ces objets métiers (modèle d’objets 
métiers), 

 Diagramme de cycle de vie des états de chaque objet métier, 

 Diagramme de fiche d’objet métier présentant les implications métier, fonctionnel et 
applicatif, voire données (MCD, MLD) de chaque objet métier. 

 

PRINCIPAUX LIENS INTER-MODELES 

On retrouve essentiellement des liens Référent / Raccourci. 

Ils concernent les types d’objet suivants : 

 Objet métier, 

 Etat d’objet métier. 

En général, ces objets sont définis comme Référent dans le modèle « Objets métiers » . 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

En pratique, les objets métiers et leurs états sont mis en évidence, pour la première fois, dans le 
contexte de modélisations métier, fonctionnel ou applicatif. On les modélisera donc d’abord dans ce 
contexte. 

Ensuite, on les centralisera, par copie simple, dans le modèle commun « Objets métiers ». Puis on 
transformera les objets initiaux en raccourci vers les objets définis dans le modèle « Objets métiers ». 
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CARTOGRAPHIES FONCTIONNELLES 

Ces cartographies expriment la structure fonctionnelle d’un SI informatisé. 

Elles intègrent généralement les types d’objets suivants : 

 Domaines fonctionnels, 

 Fonctionnalités primaires, secondaires et élémentaires, 

 Procédures fonctionnelles. 

 Commentaire 

Nous constatons en pratique que, à la différence des cartographies métiers et applicatives, les 
cartographies fonctionnelles font moins systématiquement l’objet de modélisations explicites autonomes. 

Les aspects fonctionnels sont abordés en dépendance des cartographies applicatives (les fonctionnalités 
d’une application ou d’un module), ou des cartographies métiers (les fonctionnalités requises pour un 
processus, une activité ou une opération). 

Dans ces conditions, il n’est pas systématique que des modèles principalement fonctionnels soient 
réalisés. Seuls des projets abordant une approche de cartographie strictement fonctionnelle définiront des 
modèles de ce type. 

PRINCIPES DE BASE 

Le découpage en modèles fonctionnels est assez similaire à celui préconisé dans le contexte métier, à 
savoir : 

 

 

Un premier modèle présente une vision macroscopique globale. Il recouvre toute l’étendue de 
l’entreprise étudiée. 

On retrouve généralement les types de diagrammes suivants : 

 Diagramme d’urbanisation fonctionnelle en zones, quartiers, ilots, 

 ou Diagramme général de découpage en domaines fonctionnels, 

 Diagramme de fonctionnalités principales par décomposition de domaine. 
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CARTOGRAPHIES FONCTIONNELLES (SUITE) 

 

Les autres modèles présentent une vision détaillée progressive pour chaque fonctionnalité principale 
recensée dans le modèle global. 

Dans chacun de ces modèles fonctionnels, on retrouve généralement les types de diagrammes suivants : 

 Diagrammes de décomposition fonctionnelle 

• Fonctionnalité principale  fonctionnalités secondaires 

• Fonctionnalité secondaire  fonctionnalités élémentaires 

 Diagramme de procédure fonctionnelle (enchainement de fonctionnalités) 

 Diagramme de description d’une fonctionnalité (associations avec les concepts métiers 
et applicatifs). 

 

PRINCIPAUX LIENS INTER-MODELES 

On retrouve globalement la même problématique que pour les modèles métiers. Les liens utilisés sont 
principalement ceux de Référent / Raccourci. 

Les types d’objet normalement concernés par le lien Référent / Raccourci sont : 

 Des fonctionnalités principales : entre le modèle global fonctionnel, le modèle 
Urbanisation fonctionnelle et le modèle détaillé d’une fonctionnalité principale, 

 Des objets métiers : entre des modèles détaillés de fonctionnalité principale et le 
modèle des objets métiers, 

 Des activités métier (processus, procédure, opération): entre des modèles détaillés de 
fonctionnalité principale et des modèles métiers, 

 Des blocs applicatifs (application, module, etc. ) : entre des modèles détaillés de 
fonctionnalité principale et des modèles « applicatifs ». 
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CARTOGRAPHIES APPLICATIVES 

Ces cartographies expriment la structure applicative d’un SI informatisé. 

Elles intègrent généralement les types d’objets suivants : 

 Structure d’urbanisme applicatif (zone, quartier, ilot) 

 Blocs applicatifs déclinés en application, module, composant, programme, service, …, 

 Objets associés selon les vues métiers, fonctionnelles, techniques. 

 

PRINCIPES DE BASE 

Le découpage en modèles applicatifs est variable selon : 

 Le degré de détail apporté pour chaque application (synthèse ou détaillé par angle de 
vue), 

 La complexité de l’application , 

 Le nombre d’applications recensées. 

 

 

 

Un premier modèle présente une vision macroscopique globale. Il recouvre toute l’étendue de 
l’entreprise étudiée. 

On retrouve généralement les types de diagrammes suivants : 

 Diagramme d’urbanisation applicative en zones, quartiers, ilots, 

 ou Diagramme général de découpage en domaines applicatifs, 

 Diagramme des applications par décomposition de domaine ou quartier.  
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CARTOGRAPHIES APPLICATIVES (SUITE) 

Les autres modèles présentent soit : 

 Une vision détaillée de chaque application, adaptée aux cas suivants : 

 Application complexe et importantes en structure et fonctionnalités, 

 Application détaillée sous plusieurs angles de vue, 

 Une vision regroupant plusieurs applications (généralement un quartier ou un 
ilot), adaptée aux cas suivants : 

 Applications plutôt petites, 

 Applications peu détaillées présentées sous un angle synthétique . 

 

On retrouve généralement les types de diagrammes suivants : 

 Diagramme de synthèse d’une application et ses associations, 

 Différents diagrammes par angle de vue (structurel, fonctionnel, métier, applicatif, 
flux). 

Dans les deux cas, on vise à constituer des modèles suffisamment consistants en nombre de diagrammes 
sans tomber dans les deux extrêmes : des modèles comportant plusieurs centaines de diagrammes, des 
modèles ne comportant moins de cinq diagrammes. 

 

PRINCIPAUX LIENS INTER-MODELES 

On retrouve globalement la même problématique que pour les modèles précédents. Les liens utilisés 
sont principalement ceux de Référent / Raccourci. 

Ces liens impliquent principalement des modèles de nature suivantes : 

 Modèles métier avec les activités (processus , procédures, opération, ..) 

 Modèles organisation avec les utilisateurs (unité organisationnelle, rôle, ..) 

 Modèles fonctionnels avec les fonctionnalités 

 Modèles techniques avec les matériels et les bases de données
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CARTOGRAPHIES INFRASTRUCTURE TECHNIQUE 

Ces cartographies expriment l’infrastructure technique matérielle du SI informatisé. 

Elles intègrent généralement les types d’objets suivants : 

 Les matériels de différents types interconnectés, 

 Les sites, 

 Les bases de données. 

 

PRINCIPES DE BASE 

Dans la plupart des cas, ces cartographies constituent un seul modèle. Exceptionnellement, dans des 
architectures importantes multisites, on peut envisager de faire un modèle par site. 

 

 

On retrouve généralement les types de diagrammes suivants : 

 Diagramme de répartition géographique des sites et des matériels, 

 Diagramme d’interconnexion des matériels par site, 

 Diagramme du descriptif détaillé (fiche) des principaux matériels (généralement 
serveurs) précisant le contenu hébergé (applications, bases de données, composants) 
ainsi que les utilisations (activités métier, utilisateurs), 

 Diagramme descriptif des bases de données précisant éventuellement le contenu en 
tables. 

PRINCIPAUX LIENS INTER-MODELES 

On retrouve essentiellement des liens Référent / Raccourci. 

Ils concernent les types d’objet suivants : 

 Matériel, 

 Base de données. 

En général, ces objets sont définis comme Référent dans le modèle « Infrastructure technique ». 
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Schéma de synthèse des découpages en modèles dans le cadre du module Business Process et Cartographies SI 
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En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter notre support technique 

 

hotline@win-design.com 

Tel : +33(0)4 42 96 51 67 
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