Métamodèle ArchiMate® 3.1 – Cœur
Seules les relations directes sont représentées. Les éléments abstraits sont développés afin que seuls les élé
ments concrets du métamodèle soient illustrés. Utilise la palette de 9 couleurs Mastering ArchiMate pour
faciliter l'apprentissage et la lecture rapide.
(Produit)
Modélisation de la Couche Métier automatisée

(Service Métier)

(Événement Métier)

(Processus / Fonction /
Interaction Métier)

(Rôle Métier)

Héritage
(ne pas utiliser
dans un modèle)

Relations:
- Tous les types peuvent s'auto-agré
ger et s'auto-composer, ces relations
ne sont pas affichées. Remarque : tous
les comportements internes à une
même couche peuvent faire de même
(par exemple, une Fonction Métier
peut être composée d'un Processus
Métier).

(Acteur Métier)

(Interface Applicative)

(Contrat)

(Objet Métier)

Remarque : La notation
de l'élément ne fait pas
partie du standard Archi
Mate. Elle représente 3
concepts

Modélisa

Modélisation de la Couche Métier automatisée

(Interface Métier)

- L'association est toujours autori
sée entre tous les types d'éléments.
Seuls celles mentionnées explicite
ment dans le texte (qui ont un rôle
dans le métamodèle) sont affichées.

tion de la Couche Métier automatisée

- Seules les relations directes (et non
les relations dérivées) sont affichées.

(Service Applicatif)

Éléments :
- Les éléments de ‘comportement in
terne’ affichés couvrent les concepts
distincts de Fonction, de Processus et
d'Interaction. Les éléments présen
tés ici ne font pas partie d'ArchiMate
mais sont utilisés uniquement afin de
représenter les trois.
- Les Collaborations ont été exclues
du diagramme. Elles se comportent
comme leurs homologues les struc
tures actives internes (par exemple,
Composant Applicatif ; Rôle Métier,
Nœud (et enfants)).

(Événement Applicatif)

(Processus / Fonction /
Interaction Applicati{f,ve})
Remarque : La notation
de l'élément ne fait pas
partie du standard Archi
Mate. Elle représente 3
concepts

Par exemple,
TOGAF
Log./Phys.

(Interface Technologique)

(Service Technologique)

(Nœud)

Les éléments sont affichés dans des
couleurs où le bleu représente une
structure active, le jaune un com
portement, et le vert une structure
passive. Le standard ArchiMate est of
ficiellement incolore.
Code couleur d'une relation:
- Rouge et Violet désignent un éle
ment d'une couche plus `élevée' uti
lisé comme représentation abstraite
d'un élément d'une couche plus basse.
Lorsque la cible est la Couche Métier,
cela implique un comportement mé
tier automatisé (coloré en violet).
- Orange et Bleu sont utilisés pour
modéliser un service `descendant' ,
par exemple : la Couche Métier ser
vant la Couche Technologique.
- Vert désigne les relations entre des
classes du métamodèle. Conséquence
importante: les relations Parentes
(dans le métamodèle) d'une relation de
Spécialisation sont valides pour toutes
les relations Enfants (dans le méta
modèle). Ce n'est pas le cas lorsque
la Spécialisation est utilisée dans un
modèle réel. Il existe en fait deux
Spécialisations complètement diffé
rentes dans ArchiMate (voir le livre,
y compris l'extrait gratuit, pour une
explication détaillée)

(Événement Technologique)

(Canal)

(Objet de données)
Modélisation de la Couche Métier automatisée

(Composant Applicatif)

(Processus / Fonction /
Interaction Technologique)

(Artéfact)

Remarque : La notation
de l'élément ne fait pas
partie du standard Archi
Mate. Elle représente 3
concepts

Par exemple,
TOGAF
Log./Phys.

Héritage, ne pas utiliser dans un modèle

(Réseau de Communication)

(Équipement Informatique)

(Logiciel Système)

(Matériel)
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(Réseau de Distribution)

(Installation)

(Équipement)
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Texte en petits caractères. Document verrouillé en édition suite à des demandes tierces d'autorisations.

Métamodèle ArchiMate® 3.1 – Non-Cœur
Diagrammes par Gerben Wierda. Traduit par Thierry Farescour.

(But)

(Moteur)

(Partie Prenante)

(Évaluation)

(Résultat)

(Valeur)

(Exigence)

Tout élément Stratégique, du
Coeur ou Composite.

!

(Principe)

+/-

REMARQUE : explicite dans le métamodèle et non
illustrée ici :
- Tout élément de Motivation peut (évidemment) être
associé à tout autre élément de Motivation
- Tout élément de Motivation peut influencer tout
autre élément de Motivation

(Contrainte)

(Signification)
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Composites
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Couche Stratégique
(Regroupement)
Ou un autre élément
composite

(Plan d’Action)

Remarque : La notation
de l'élément ne fait pas
partie du standard Archi
Mate. Elle représente 2
concepts

(Capacité) or (Chaîne de
Valeur)

(Ressource)

Élément Structurel du Coeur
(par exemple,Acteur, Rôle,
Composant Applicatif, Nœud,
Interface,
Artefact, Matériel, Objet)

Élément Comportemental du
Coeur (par exemple,
Processus, Fonction, Service)

Acteur, Rôle ou Collaboration
Métier.

(Regroupement)

Peut agréger n'im
porte quel Elément ou
Relation

(Emplacement)
Peut agréger des
éléments Struc
turels et Com
portementaux
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Aspect de Motivation

Couche Implémentation & Migration
(Emplacement) or
(Regroupement)
(Regroupement)

composition ou agrégation

(Emplacement)

(Livrable)
(Lot de Travaux)

composition ou agrégation

(Rôle Métier)

Texte en petits caractères. Document verrouillé en édition suite à des demandes tierces d'autorisations.

(Écart)

(Plateau)
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composition ou agrégation

composition ou agrégation

(Événement de Mise en
Oeuvre

Tout élément Comportemental ou
Structurel des Domaines Coeur ou
Stratégique.
Tout élément de l'Aspect Motivation à
l'exception des Parties Prenantes
(Réalisation uniquement, bien que
l'Influence puisse être utilisée (dérivée))

Présentation des Éléments ArchiMate® 3.1 (1/2)
Éléments de la Couche Métier
(Acteur Métier)

Représente des personnes réelles
ou des groupes de personnes, tels
que des services, des entreprises,
etc. Par exemple : `Service d'Audit'

(Fonction Métier)

Comportement au niveau métier ayant des
caractéristiques communes (cloisonnement
du comportement de l'intérieur vers l'exté
rieur). Par exemple, `Finances',‘Nettoyage'.

(Rôle Métier)

Représente un `acteur' virtuel (dé
fini comme responsable du compor
tement). Par exemple : `Gestionnai
re'.

(Processus Métier)

Comportement au niveau métier, produi
sant un résultat (cloisonnement du compor
tement de l'extérieur vers l'intérieur). Par
exemple, `Créer facture', `Ouvrir magasin'.

(Collaboration Métier)

Représente une collaboration d'ac
teurs/rôles pour un comportement qui ne
peut avoir lieu si tous les membres ne sont
pas présents. Par exemple : `couple de dan
se'

(Interaction Métier)

Concept ArchiMate (superflu) représen
tant le comportement d'une Collabo
ration. Par exemple, `Dance de bal' ou
`Lancer bombe nucléaire' (on espère).

(Interface Métier)

Représente le moyen par lequel
un acteur/rôle/collaboration est
accessible. Par exemple, `Ligne télé
phonique publique'.

(Service Métier)

Représente un comportement utili
sable/visible de `l'extérieur', effectué
par une interface. Par exemple : `Ser
vice d'Assistance', `Vente de fleurs'

(Événement Métier)

Représente un `changement d'état'
modélisé au niveau métier. Par
exemple. `Le client entre', `9 heu
res' ou `Début de la réunion'

(Réprésentation)

Concept `legacy' d'ArchiMate 1
pour l'information sous forme tan
gible. Par exemple. `impression de
l'imprimante matricielle'.

(Produit)

Élément au niveau métier pour agré
ger des services et des objets avec un
Contrat (par exemple : Contrat de Ser
vice). Quelque chose `livré'.

(Objet Métier)

(Contrat)

Représente au niveau métier
quelque chose de passif sur lequel
on `agit'. Par exemple. `Facture',
`Investissement', `Réclamation'

Spécialisation d'un Objet Métier
qui représente un contrat.
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Éléments de la Couche Technologique
Élément technol. générique. Souvent utilisé
pour agréger d'autres éléments technol., par
ex. un serveur en tant que nœud contenant
un périphérique et un logiciel système

(Fonction Technologique)

Comportement au niveau technologique
ayant des caractéristiques communes (cloi
sonnement du comportement de l'intérieur
vers l'extérieur). Par exemple. `Sauvegarde
BDD', `Sciage mécanique'.

Représente le matériel informa
tique réel. Par exemple : `lame x86'

(Processus Technologique)

Comportement au niveau technologique
produisant un résultat (cloisonnement du
comportement de l'extérieur vers l'inté
rieur). Par exemple. `Supprimer base de don
nées', `Construire placard'.

Logiciel système de niveau technolo
gique. Généralement utilisé pour les
plates-formes. Par exemple, `PostgreS
QL', `Windows 2016 Server', `Java SE'

(Service Technologique)

Représente le comportement `accessible'
(par des personnes ou le service informa
tique) de la `technologie'. Réalisé par une
interface. Par exemple : `Utiliser SGBD', `Ac
cepter les déchets'

(Interface Technologique)

Moyen par lequel un élément tech
nologique actif est accessible. Par
exemple : `Port 25', `Protocole
SMTP'

(Événement Technologique)

Représente un `changement d'état'
modélisé au niveau technologique. Par
exemple : `toutes les 10 minutes', `dé
marrage du serveur', `réservoir vide'

(Collaboration Technologique)

Concept (inutile) qui représente une
combinaison d'éléments technolo
giques qui, ensemble, peuvent exécuter
un certain comportement.

(Nœud)

(Équipement Informatique)

(Logiciel Système)

(Interaction Technologique)

Concept (inutile) qui représente le
comportement d'une collaboration
technologique.

(Canal)

Représentation logique d'un canal de
distribution entre nœuds, etc. Par
exemple : `réplication de données',
`échange de produits finis'

(Réseau de Communication)

Installation de transport de don
nées. Par exemple : `réseau de
centre de données'

(Artéfact)

Données brutes. Par exemple :
`fichiers de base de données', `dis
tribution de logiciels', `fichier PDF'

Regroupement de niveau supérieur
d'acteurs physiques. Par exemple :
`Briquerie.

(Matériel)

Des objets physiques. Par exemple.
`Billots de bois', `Ongles'

Machines capables de réaliser un
comportement physique (par op
position à un comportement infor
mationnel). Par exemple : `Aciérie'.

(Réseau de Distribution)

Moyens de distribution physique.
Par exemple, `rail', `bande transpor
teuse'

(Installation)

(Équipement)

REMARQUE : Les descriptions des éléments sur cette page ne sont pas les descriptions officielles de l'Open Group et peuvent être "opiniâtres".
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Présentation des Éléments ArchiMate® 3.1 (2/2)
Éléments de la Couche Applicative
Représente un système logiciel au niveau
applicatif. Par exemple : `Logiciel de Mo
délisation d'Architecture d'Entreprise' ou
`BiZZdesign Enterprise Studio'

(Fonction Applicative)

Comportement au niveau applicatif ayant
des caractéristiques communes (cloisonne
ment du comportement de l'intérieur vers
l'extérieur). Par exemple. `calculs de risque'.

(Interface Applicative)

Représente l'interface d'une application:
comment les `acteurs' (à la fois les per
sonnes et l'informatique) peuvent interagir
avec le système. Par exemple. `IHM', `API'

(Processus Applicatif)

Comportement au niveau applicatif pro
duisant un résultat (cloisonnement du
comportement de l'extérieur vers l'inté
rieur). Par exemple. `calculer mensuali
té'.

(Collaboration Applicative )

Concept (Inutile) qui représente
une combinaison d'applications qui,
ensemble, peuvent exécuter un
certain comportement.

(Service Applicatif)

Représente le comportement d'une appli
cation `accessible' (par des personnes ou
le service informatique). Exécuté par une
interface. Par exemple. `Site Web', `Gestion
naire de clientèle RESTful'

(Événement Applicatif)

Représente un `changement d'état'
modélisé au niveau applicatif. Par
exemple. `toutes les 10 minutes', `l'ap
plication démarre', `transaction reçue'

(Composant Applicatif)

(Objet de données)

Élément qui représente des infor
mations au niveau applicatif. Par
exemple, `dossier client', `transac
tion'

(Interaction Applicative)

Concept (inutile) qui représente le
comportement d'une collaboration
applicative.

Copyright © 2022 Gerben Wierda. Libre de droits d'utilisation,
copie, impression, etc.
Version: 20220605a.
ArchiMate® est une marque déposée de l'Open Group. La
norme ArchiMate 3.1 est © Open Group

Diagrammes par Gerben Wierda. Traduit par Thierry Farescour.

Représente un lieu. Par exemple,
`Londres', `Succursale'

(Regroupement)

Peut agréger ou composer n'im
porte quoi

Éléments Composite

Éléments de la Couche Stratégique
(Capacité)

Représente une compétence de
haut niveau dont dispose une orga
nisation. Par exemple, `construire
des routes'

(Chaîne de Valeur)

Représente la manière dont une or
ganisation est organisée pour appor
ter de la valeur à ses parties pre
nantes (généralement ses clients)

(Ressource)

Représentation stratégique d'un
actif de l'organisation. Par exemple,
`Champ de moulins à vent'

(Plan d’Action)

Documentation/description de quelque
chose de stratégique/tactique que l'orga
nisation a décidé de faire. Par exemple,
`acquérir une société complémentaire'

Éléments d'Aspect de Motivation
Résultat souhaité. Par exemple.
`Augmentation de 10 % du ROI de
l'année X par rapport à l'année Y'

(Partie Prenante)

(Résultat)

Résultat réel de ce que fait une or
ganisation. Par exemple, `Augmen
tation de 10 % du ROI del'année X
par rapport à l'année Y'

(Exigence)

Représente les exigences qui
doivent être remplies par l'archi
tecture. Par exemple. `Utiliser un
logiciel pris en charge'

(Moteur)

Représente une raison pour un
changement et des décisions (ar
chitecturales).

(Contrainte)

Exigence négative superflue (est
juste une autre exigence). Par
exemple. `N'utilisez pas de logiciel
non pris en charge'

(Évaluation)

Formellement : Représente notre
position par rapport à un certain
Moteurs. Mais pourquoi seulement
Moteur ?

(Principe)

Exigence très forte.A manipuler
avec précaution, peut être toxique.
Par exemple. `ne jamais utiliser de
principes'

(Valeur)

Décrit/documente la valeur (moné
taire ou autre) d'un autre concept.

(Signification)

Concept philosophiquement sus
pect d'ArchiMate 1. Formellement
: représente l'intention de quelque
chose.

!

Éléments de la Couche Implémentation & Migration
(Lot de Travaux)

(Emplacement)

Concept superflu (aurait pu être un
rôle) qui représente quelqu'un ayant
un intérêt dans l'architecture. Par
exemple. `Propriétaire du produit'

(But)

(Événement de Mise en
Oeuvre

Représent une quantité de travail
avec une date de début et de fin
claire et (comme pour un Proces
sus) un résultat clair.

Représente un `changement d'état'
dans la transformation de l'entre
prise. Par exemple. `Mise en pro
duction'

(Plateau)

(Écart)

Représente un `état' du paysage
qui existe pendant un certain laps
de temps.

Représente la différence entre
deux Plateaux (successifs)

(Livrable)
Le résultat d'un Lot de Travaux
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