IDM et gestion de projets
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Unissons nos Talents

TALENTED

Journée NEPTUNE- 2012

TOGETHER

1

IDM et gestion de projets

Introduction
De la compréhension à la réalisation
Attendus de l’IDM et positionnement des efforts de réalisation

Impacts sur le cadre général du projet
Impacts sur l’organisation
Questions récurrentes sur la présentation des modèles

Impacts sur les métiers de l’ingénierie
Nécessité d’agir et prolétarisation des ingénieurs
Redéfinition des métiers

De la continuité des modèles
Modèle « first »
Modèles distingués

Conclusion

Journée NEPTUNE 2012

2

De la compréhension à la réalisation

?

Quelle démarche ?
Quels métiers ?
Quels modèles ?
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Attendus de l’IDM et positionnement de l’effort
130%

Les ajustements sont un fait.

Ajustements
30%

Prise en compte :
Méthodes Agiles
Itératives et incrémentales
Cycle de fabrication réduit: IDM
Générateurs d’applications

100%

Tests et recette

20%

Développement
40%

Analyse
fonctionnelle
et technique
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Attendus de l’IDM et positionnement de l’effort

Analyse
fonctionnelle
et technique
- Modélisation -

15%

50%

Ajustements
Tests et recette
Génération

Apprentissage

Coûts cachés

10%

Recette finale
Maquettage

Nouvelle
répartition

Spécifique

IDM

Méta modèles et
annotations
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Fabrication et
entretien des
générateurs
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Impacts de l’IDM sur le cadre global du projet
Principaux rôles et responsabilités
Management
Client

Utilisateurs

DSI

AMOA

Vision métier

Plates-formes

Soutien

Pilotage du
Projet

Manipulation
des
applications

Exploitabilité

Management
Intégrateur
Pilotage du
Projet.

Management
Intégrateur

Management
Client

Projet
MOA / MOE
Client

MOA / MOE
Client

Référents
Intégrateur

Validation
Conduite du
changement

Référents
Fonctionnels
Modélisation

Cellule Experts

Référents Techniques

Architecture, Normes,
Qualimétrie,
Métrologie

Normalisation
Implémentation

Spécifications
Qualification
Recette .

Optimisation
Impact IDM

Présentation AGATE du 06/04/2011
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Quelques questions récurrentes

Quelles compétences attendues de la MOA ?
Rôle de l’AMOA et des référents fonctionnels ?
Où se situer entre Uses case et maquettage ?
Liens avec la cartographie ?
…

Modèles MDA
CIM-PIM et annotations PSM
– Exemple: qui traite du « Lazzy loading » ?

Existence des procédés et usine logicielle ?
Générateurs disponibles ?
Cible d’architecture au catalogue ?
Maturité des équipes techniques ?
Identification du spécifique
Critères de décision ?
…
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Qui fait quoi ? qui lit quoi ?
Exemples
Adresse

Défauts de
Modélisation

Contact

Commande

Fournisseur

Hôpital

Patient

Orientation d’un modèle
et lisibilité
PIM
PIM annoté
PSM
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Nécessité d’agir
Perception

Cerveau

Main

Oeil

Objet

Production

De l’Artisanat au Prolétariat ?
« La prolétarisation est, d’une manière générale, ce qui consiste à priver
un sujet (producteur, consommateur, concepteur) de ses savoirs (savoirfaire, savoir-vivre, savoir concevoir et théoriser) ».
Bernard Stiegler- Ars industrialis
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Les métiers

Un nouveau métier : « Modeleur » ?
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De la continuité des modèles

Difficultés à établir une seule référence à double orientation :
Compréhension et réalisation
Difficultés à retrouver le CIM dans le PIM
Le niveau CIM s’accompagne de spécifications « documentaires »
La descente s’accompagne de décisions et d’enrichissements
Le PIM est un résultat , pas un chemin.

La question : maintenir un modèle cohérent ou des modèles en
cohérence ?
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Model “first”
Du modeleur au serveur d’application

Modélisation SOA
DSL

Spécifications
fonctionnelles

WSDL, SCA
Estimations de
charges
Génération de code

Modélisation des
services
UML

Spécifications
Techniques
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Remontée du PIM au CIM en rétro Ingénierie
Mainframe

Sources
Cobol

Construction
des modèles

Rétro
Ingénierie

Validation ?

PIM
PSM

MOA

Génération

Compte Rendu de projet :
« Identifier les actions nécessaires
pour passer du PIM au CIM pour
faciliter les échanges entre les MOE
et les MOA. »
=> Création manuelle d’un CIM

Application
modernisée

Sopra Group - Division Telecom & Media
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Conclusions pour le développement de l’IDM

Aspects Métier
L’IDM a des impacts profonds sur les personnes et leurs métiers
Le risque de « prolétarisation » génère des refus
Les outils doivent apporter des résultats « immédiats »
pour offrir la boucle productive « perception-production »

Aspects Modèles
Des modèles pour comprendre et des modèles pour automatiser,
à maintenir en cohérence

MOA

MOE
CIM

Analyste

PIM

Modeleur
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Questions

Pierre LAURENT
Architecte Senior
Tél.: +33(0)1 46 41 95 74
GSM: +33(0)6 17 49 21 42
plaurent@sopraconsulting.com
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