
 

1 cgi.com 

 © 2013 CGI GROUP INC. 

WHITE PAPER 

Architecture fondée sur les 
risques et les coûts (AFRC)  
L’architecture de solution à l’ère des technologies agiles 
 

 

Dans le monde numérique, l’idée d’une architecture semble bonne. Il 

suffit de charger un « maître d’œuvre », qui comprend les aspects 

commerciaux et technologiques et crée un lien entre eux, de la 

conception d’une solution TI afin de la doter d’une construction robuste 

et d’une qualité à l'épreuve du temps. Cependant, la réalité peut s’avérer 

bien différente. Certains architectes ne peuvent communiquer avec les 

gestionnaires qu’en termes techniques, et l’architecture compromet 

parfois l’agilité. D’un autre côté, il est imprudent de concevoir des 

solutions sans architecture. Comment les architectes peuvent-ils donc 

s’adapter aux besoins d’une entreprise agile? 

Les architectes de solution de CGI perçoivent l’architecture comme un 

domaine nécessitant une bonne gestion des risques et des coûts. Cette 

perspective les aide à se concentrer sur les problèmes d’architecture 

entraînant les plus importantes répercussions sur les activités. Ils 

raisonnent et échangent sur ces problèmes, ainsi que sur les décisions 

de conception, les analysant selon une perspective économique, et 

appliquent des principes agiles qui sauront munir la solution d’un haut 

niveau de réactivité, essentielle dans un milieu des affaires en pleine 

évolution. Les pratiques et les principes inhérents à ce processus ont été 

intégrés à l’architecture fondée sur les risques et les coûts (AFRC) de 

CGI, une approche agile de l’architecture de solution. 
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En les examinant de près, 

on constate que 

l’architecture et l’agilité se 

situent à l’opposé l’une de 

l’autre. L’approche 

optimale à adopter pour un 

projet dépend du contexte. 

 

Architecture et agilité 
Depuis le début du siècle, moment où les méthodes de développement agile ont vu le 

jour, nous nous demandons comment allier agilité et architecture. La complexité de cette 

combinaison réside en partie dans les objectifs fondamentalement différents de 

l’approche agile et de l’approche architecturale. Les architectes sont en quête de stabilité 

et de pérennité, tandis que les agilistes priorisent l’évolution et l’adaptabilité. 

Certains affirment que les approches architecturale et agile sont incompatibles. En raison 

de l’attitude des agilistes à l’égard de la conception totale au démarrage (« Big Up-Front 

Design » ou « BUFD »), ils semblent s’opposer directement à l’idée de développement 

fondé sur l’architecture. Cette impression de conflit se voit accentuée par la tendance du 

mouvement agile à se comporter comme une religion, accompagné de dogmes et 

d’hérétiques, comme le décrit avec esprit Philippe Kruchten
1
. Les agilistes publient 

parfois, sur leurs blogues, des diatribes s’opposant à toute planification d’architecture 

d’une solution ou à toute suggestion de l’impossibilité d’intégrer l’ensemble des 

exigences (de qualité) après la conception de la solution TI, en la réusinant. 

En les examinant de près, on constate que l’architecture et l’agilité se situent à l’opposé 

l’une de l’autre. L’approche optimale à adopter pour un projet dépend du contexte. 

Barry Boehm suggère que cette approche idéale dépend de trois facteurs qui, réunis, 

déterminent préalablement la proportion d’architecture requise : la taille du projet, la 

volatilité de l’environnement et l’importance de la solution pour les activités
2
. 

Les agilistes ont la possibilité de connaître davantage de succès lorsqu’ils tiennent 

compte du contexte du projet lors de l’évaluation de la pertinence de l’architecture. En 

revanche, que peuvent faire les architectes pour combler les lacunes entre l’agilité et 

l’architecture? À en juger le contenu du TOGAF, cadre de gestion d’architecture de 

l’Open Group, les principes du Manifeste pour le développement agile de logiciels sont 

rejetés depuis longtemps par les architectes. La méthode de développement de logiciels 

du TOGAF, l’ADM, comprend des processus complets, tels que ceux portant sur 

l’architecture d’affaires, l’architecture de systèmes d’information et l’architecture 

technologique, pouvant produire des documents plutôt volumineux. 

Adapter ce type d’approche d’architecture d’entreprise à un environnement agile est 

complexe et nécessite une personnalisation effectuée par des experts. Dans le milieu de 

l’architecture logicielle, d’autres approches d’architectures « discrètes », telles que 

l’approche « juste assez d’architecture » de George Fairbanks, gagnent du terrain. Ces 

approches plus agiles ne perçoivent plus la création d’architecture comme une activité 

principalement axée sur la conception, mais également comme une façon d’atténuer les 

risques et de gérer l’incertitude. 

 

                                                           
 
1
 KRUCHTEN, Philippe. « Voyage in the Agile Memeplex », ACM Queue Volume 5, 

juillet 2007. 
2
 BOEHM, Barry. « Architecting: How Much and When? », Making Software: What Really 

Works, and Why We Believe It, Andy Oram et Greg Wilson (éditeurs), O’Reily Media, 
2010. 
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Flux de travaux de l’AFRC – L’utilisation d’un arriéré des problèmes d’architecture vise à augmenter 

l’agilité 

L’AFRC est une approche relativement nouvelle dans le milieu. Elle a été élaborée afin 

de combler les écarts entre les architectures d’entreprise et les architectures logicielles. 

La portée des pratiques actuelles de développement d’architectures logicielles est 

souvent trop restreinte pour s’appliquer aux architectures de solution. Parallèlement, les 

pratiques de développement d’architectures d’entreprise sont trop contraignantes pour 

procurer l’agilité requise pour la gestion des délais serrés, des changements fréquents et 

de l’incertitude. L’AFRC intègre plusieurs aspects des pratiques de développement agile 

de logiciels, telles que l’utilisation d’un arriéré des problèmes d’architecture fréquemment 

réordonnés en fonction de facteurs économiques comme les risques et les coûts. 

Conformément aux méthodes de développement agile de logiciels, le secret pour rendre 

une architecture agile consiste à modifier notre perspective du principal bien livrable du 

projet. Une équipe de développement employant ces méthodes ne produit pas 

instantanément un système final, mais apporte plutôt des améliorations continues au 

système proposé. De même, un architecte agile ne propose pas une conception totale 

au démarrage, mais bien un flot continu de décisions architecturales, prises étape par 

étape, et acquiert progressivement une maîtrise des incertitudes et des risques inhérents 

aux solutions TI complexes. La proportion d’architecture à intégrer au projet est 

déterminée non pas par des dogmes agilistes tels que le principe « Vous n’en aurez pas 

besoin » (« You ain’t gonna need it » ou « YAGNI »), mais bien par une étude des 

solutions économiques de remplacement tenant compte de la vraie valeur de 

l’architecture dans son contexte. 

Les architectes sont en mesure de se rapprocher de la méthode agile. En fait, non 

seulement ils le peuvent, mais ils le doivent. S’ils ne font pas cet effort, ils briseront le 

lien les unissant aux équipes de développement des TI, pour qui les méthodes agiles 

sont devenues la norme, et à leurs partenaires d’affaires, qui exigent continuellement 

des solutions rapides, améliorées et adaptées aux conditions changeantes du marché. 

Les architectes doivent surtout modifier leur perception : ils ne doivent plus voir 

l’architecture comme un document de conception préalable à la réalisation d’un projet, 

mais comme un processus continu de prise de décisions visant à acquérir une maîtrise 

des coûts, des risques et des incertitudes. Seule l’adoption de cette nouvelle vision leur 

permettra d’offrir la valeur ajoutée et la souplesse exigées par leurs partenaires 

d’affaires. 
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Architecture de solution 

L’architecture de solution consiste à 

créer une solution répondant à un 

ensemble de besoins précis du 

partenaire. Le terme englobe la 

prise de décisions clés pour un 

vaste éventail de solutions, dont les 

applications, les solutions de 

services, les systèmes embarqués, 

les infrastructures, la mise en 

œuvre d’architectures orientées 

services et l’intégration de 

systèmes. 

Les architectes de solution dirigent 

le développement d’une solution 

précise. Ils jouent le rôle de 

responsable de la conception ou 

d’ingénieur en chef pour un projet 

ou programme donné. Leurs 

champs d’action comprennent 

l’infrastructure, l’architecture de 

l’information et les processus 

d’affaires. 

Afin d’aider les architectes de 

solution à faire leur travail 

efficacement, l’AFRC met l’accent 

sur leur rôle et englobe des 

pratiques s’appliquant à toutes les 

technologies. Ces pratiques sont 

issues des décennies d’expérience 

de CGI en matière d’architecture et 

de sa capacité éprouvée à fournir 

des solutions de grande qualité. 

 

Aperçu de l’AFRC 
L’architecture fondée sur les risques et les coûts a été élaborée par CGI afin d’offrir une 

approche d’architecture de solution épurée, efficace et agile. Au sein de CGI, cette 

approche est utilisée pour concevoir et mettre en œuvre une vaste gamme de solutions 

pour nos clients. Il s’agit d’un ensemble de principes et de pratiques visant à guider les 

architectes de solution de CGI. 

L’AFRC propose aux architectes une méthode épurée, efficace et agile d’aborder 

l’interprétation des exigences de leurs partenaires et la conception de la solution la 

mieux adaptée.  

ADVANTAGES 

L’application de l’AFRC procure à CGI et à ses clients plusieurs avantages. 

 Elle facilite la communication entre les architectes de solution et les partenaires 

d’affaires. Les architectes formés en fonction de l’AFRC sont en mesure d’aborder 

les décisions d’architecture et les solutions de remplacement d’un point de vue 

commercial. 

 L’AFRC crée un environnement dans lequel les architectes peuvent fonder leurs 

décisions de conception sur un ensemble d’exigences claires et convenues, en 

faisant appel à des solutions de remplacement objectives et économiques, plutôt 

que sur des tendances passagères ou des préférences personnelles. Afin de 

stimuler la création d’un tel environnement, cette approche offre des pratiques qui 

garantissent l’objectivité des décisions et des priorités architecturales tout en les 

plaçant dans un contexte commercial. 

 Elle réduit les risques de retard et de dépassement des budgets prévus. L’AFRC 

perçoit l’architecture comme un domaine nécessitant une bonne gestion des risques 

et des coûts, et ajoute ainsi une dimension économique au processus de conception 

afin d’éviter les complexités inutiles. 

 Elle améliore la qualité des solutions. Les pratiques de l’AFRC sont conformes au 

modèle intégré d’évolution des capacités (« CMMI ») et fournissent de l’information 

pour évaluer de façon rapide et efficace les qualités d’une solution. 

 Elle instaure la transparence des structures de coûts des solutions. L’AFRC assure 

une traçabilité entre les exigences en matière d’architecture et le modèle 

d’établissement des coûts. 

Afin d’évaluer les répercussions de l’AFRC sur le travail des architectes, nous avons 

effectué un sondage auprès de ceux ayant été formés en fonction de cette approche. 

Nous avons ensuite publié une analyse complète des résultats dans le Journal of 

Systems and Software
3
. Ce sondage démontre que, pour la majorité des architectes, 

l’AFRC a des répercussions positives considérables sur leur travail d’architecture de 

solution. Ce constat s’avère exact pour l’AFRC dans son ensemble : pour ses principes 

comme pour ses pratiques individuelles. 

MÉTHODE ÉPURÉE, EFFICACE ET AGILE 

L’AFRC procure de l’information sur la façon d’utiliser les pratiques appropriées pour 

chaque situation de conception d’architecture, et de renoncer aux pratiques qui ne 

feraient qu’ajouter des éléments inutiles. Cette caractéristique en fait une approche 

d’architecture véritablement épurée. L’attention qu’elle accorde aux risques et aux coûts 

la rend également efficace et permet ainsi aux architectes de se concentrer sur ce qui 

importe vraiment pour leurs partenaires. Finalement, les flux de travaux de l’AFRC sont 

définis en fonction des problèmes d’architecture placés dans l’arriéré, hiérarchisés selon 

                                                           
 
3
 POORT, Eltjo, et Hans VAN VLIET. « RCDA: Architecting as a Risk- and Cost 

Management Discipline », Journal of Systems and Software, 2012, pp. 1995-2013. 
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les priorités en matière de risques et de coûts, ce qui lui procure l’agilité nécessaire à la 

gestion du changement. 

 

PRATIQUES DE L’AFRC 

Les pratiques de l’architecture fondée sur les risques et les coûts sont réparties en 

ensembles réunissant des pratiques principales et secondaires, ainsi que des objectifs 

connexes. 

 Dans l’ensemble de pratiques « Analyse des exigences », les exigences des 

partenaires sont évaluées en vue de la mise en forme d’une solution. 

 L’ensemble « Mise en forme de la solution » comprend des pratiques visant à définir 

et documenter l’architecture d’une solution et à en établir les coûts, en fonction des 

principaux problèmes d’architecture. 

 L’ensemble « Validation de l’architecture » propose des pratiques visant à confirmer 

que l’architecture développée au cours des étapes précédentes répond bien aux 

besoins du partenaire. 

 L’ensemble « Réalisation de l’architecture » assure que l’architecture développée et 

validée lors des étapes précédentes est mise en œuvre et maintenue de la façon la 

plus efficace au sein de la solution. 

Chaque pratique de l’AFRC contient un ensemble coordonné d’activités s’intégrant 

facilement aux processus existants de conception et de développement. Réunies, les 

pratiques principales de l’AFRC forment un processus efficace d’architecture conforme 

au CMMI. Cette approche aide à sélectionner et à planifier les pratiques appropriées 

pour toute situation nécessitant le développement d’une architecture de solution. 

Conclusion 
Les architectes de solution prennent les décisions de conception qui ont la plus grande 

incidence sur les solutions informatiques. L’architecture de solution est une discipline 

relativement nouvelle et, jusqu’à maintenant, les architectes de solution ont eu accès à 

bien peu de documentation spécialisée. Ils n’arrivent à trouver que quelques bribes 

d’information utile dans celle des domaines connexes, tels que l’architecture d’entreprise 

et de logiciels et la conception de services en TI. L’AFRC vise à combler cette lacune 

pour les architectes de solution. 

L’approche AFRC a été conçue afin de combler deux écarts distincts : celui entre les 

architectures d’entreprise et de logiciels, et celui entre les mouvements opposant 
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« L’AFRC nous aide à 

satisfaire aux critères de 

qualité des systèmes TI de 

façon structurée et à 

assurer une gouvernance 

appropriée pour le 

développement de 

systèmes. » 

Klaas van der Ploeg 

Architecte 

ProRail 
 

l’architecture et l’agilité. L’AFRC allie la vaste portée de l’architecture d’entreprise au 

pragmatisme et à l’agilité des méthodes modernes de développement de logiciels. 

L’AFRC comprend huit pratiques principales et onze pratiques secondaires possédant un 

bilan reconnu en matière d’amélioration de l’efficacité des architectes de solution. Elle 

fournit de l’information particulièrement utile pour convertir les problèmes et les priorités 

d’architecture en aspects commerciaux tels que les coûts, les risques et la valeur, ce qui 

permet aux architectes de communiquer plus efficacement avec leurs partenaires 

d’affaires. Les pratiques de l’AFRC sont unies par un ensemble robuste de principes 

agiles et accompagnées d’information exhaustive sur la façon d’adopter cette approche 

dans divers contextes fréquents.  
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Grâce à ses 68 000 membres présents dans 400 bureaux établis dans 40 pays, CGI met en place des équipes 

locales, responsables du succès des clients, tout en mettant à leur portée un réseau mondial de prestation de 

services. Fondée en 1976, CGI applique une approche rigoureuse afin d’afficher un bilan inégalé de projets 

réalisés selon les échéances et budgets prévus.  

Nos services-conseils en management ainsi que nos services d’intégration de systèmes et d’impartition de grande 

qualité aident nos clients à tirer profit de leurs investissements tout en adoptant de nouvelles technologies et 

stratégies d’affaires. Grâce à cette approche, au cours des 10 dernières années, la note moyenne de satisfaction 

de nos clients a constamment dépassé 9 sur 10. 

 

 

L’architecture, dans le monde numérique, n’est pas seulement une bonne idée; elle 

est essentielle afin de protéger la qualité et la pérennité des solutions informatiques 

modernes et complexes. Lorsqu’elle est perçue comme un domaine de gestion des 

risques et des coûts, l’architecture ne compromet pas nécessairement l’agilité. 

L’AFRC est une approche éprouvée et procure une architecture de solution bien 

adaptée aux besoins des entreprises agiles d’aujourd’hui. CGI offre des services-

conseils, de la formation ainsi que des outils afin d’aider ses clients à mettre en œuvre 

les pratiques de l’AFRC. 

 


