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Introduction

Le service d’études du Cefora a pour mission d’analyser les différents secteurs de la CPNAE. Il réalise 
dès lors des recherches sur de multiples aspects sectoriels. Pour brosser un tableau des professions 
de la CPNAE, le service d’études établit des profils de compétences. Ces profils poursuivent plusieurs 
objectifs. D’abord, ils donnent une idée des compétences requises pour une profession donnée de la 
CPNAE. Ensuite, ils offrent un aperçu des besoins du secteur et permettent au Cefora d’aligner ses  
formations d’après les profils. Enfin, un profil de compétences professionnelles peut aider les entre-
prises du secteur à mieux cerner les compétences jugées importantes pour telle ou telle fonction.
Le présent profil examine la profession de Business architect à la loupe. Ce profil a été établi d’après les 
témoignages de plusieurs entreprises du secteur. Il est donc important de signaler qu’il esquisse une 
image globale qui ne correspond peut-être pas entièrement à cette fonction dans toutes les entreprises.
Les paragraphes qui suivent décrivent d’abord la méthode d’établissement du profil. Nous situons 
ensuite la profession pour enfin dresser un profil détaillé.

Notice méthodologique

Ce profil a été établi à l’issue de quatre phases. Lors de la première phase, les compétences ont fait 
l’objet d’une délimitation préliminaire par le biais d’interviews téléphoniques ou en face à face. Les 
interviews étaient en partie structurées via une liste spécifique de groupes de compétences (voir plus 
loin). Elles ont permis de tracer les grandes lignes du profil et de créer une première ébauche, sou-
mise à deux experts du secteur. Cette deuxième phase visait à clarifier le profil et a donné lieu aux 
ajustements nécessaires. La troisième phase a consisté en diverses interviews en face à face afin de 
peaufiner les derniers détails du profil. Enfin, le profil a été validé au cours de la dernière phase. Pour 
ce faire, quelques experts ont reçu une lettre leur demandant de vérifier la version définitive du profil et 
de faire part de leurs éventuelles remarques.
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Groupes de compétences

Le profil de compétences a été établi d’après divers groupes de compétences prédéfinis (source : 
Tempera).

Compétences techniques : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de personnalité liés à la 
réalisation de produits et d’activités inhérents à la profession ;

Compétences administratives : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de personnalité se 
rapportant à la collecte, à l’enregistrement, au classement et à la gestion de données. Il peut aussi bien 
s’agir de l’aspect administratif de son propre travail que de celui d’une entreprise ;

Compétences de direction : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de personnalité se rap-
portant à la formation, à l’accompagnement, à la motivation et à l’évaluation des collaborateurs ;

Compétences socio-communicatives : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de person-
nalité nécessaires pour communiquer d’une façon socialement correcte avec des collaborateurs, des 
clients et d’autres contacts externes, aussi bien oralement que par écrit. Ceci concerne tant les com-
pétences linguistiques que les compétences ayant une dimension plus psychologique ;

Compétences organisationnelles de gestion : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de 
personnalité
- au niveau stratégique : compétences permettant de définir et suivre des lignes de conduite et des straté-

gies ;
- au niveau de l’organisation : compétences permettant de développer, maintenir et améliorer en perma-

nence l’entreprise dans laquelle travaille le professionnel ;
- au niveau opérationnel : compétences nécessaires pour planifier, organiser et contrôler de manière efficace 

l’organisation de son travail et celle de ses collaborateurs ;

Compétences commerciales : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de personnalité per-
mettant de situer, de confirmer et de renforcer la position de l’organisation sur le marché ;

Compétences relatives à la sécurité et à l’environnement : ensemble des connaissances, aptitudes et 
traits de personnalité nécessaires pour assurer sa sécurité/santé et celles de ses collaborateurs ainsi 
que pour veiller au respect de l’environnement.
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Situation et définition de la profession

Un Business architect fait souvent partie du département IT, mais n’est pas lui-même un informaticien. 
Il jette un pont entre les processus de l’entreprise et l’IT, il harmonise les relations entre ces deux  
éléments afin de permettre un travail plus efficace. Un Business architect rassemble des informations 
sur les différents processus d’une entreprise, puis les analyse et les répertorie via divers instruments de 
modélisation. Il étudie les goulets d’étranglement et propose des alternatives. Pour assurer la mise en 
œuvre de ces propositions, le Business architect établit un plan de programme. Un Business architect 
n’apporte aucun changement aux programmes d’ores et déjà utilisés. Il dresse un plan de la situation 
souhaitée, qui est ensuite précisée par un analyste fonctionnel d’après les exigences fonctionnelles 
spécifiques du programme. Enfin, un développeur peaufine le résultat en adaptant le programme qui 
sous-tend les processus d’entreprise.

Un Business architect ne se contente pas de soumettre des propositions pour la mise en œuvre d’un 
nouveau programme. Il formule aussi des suggestions pour une organisation différente des processus 
actuels de l’entreprise. Dès qu’une proposition a été établie, le Business architect joue un rôle de 
soutien pour la mise en œuvre de la nouvelle situation ou du nouveau programme. C’est toutefois le 
Project manager qui est responsable de la transition entre la situation « AS-IS » et la situation « TO-BE ».
Dans la profession, nous constatons une ligne de rupture en ce qui concerne la portée des tâches. 
Si un Business architect est employé dans une entreprise en tant que consultant, il assume plus 
fréquemment la responsabilité du projet tout entier. Cela signifie qu’il effectue les tâches classiques 
évoquées plus haut et se charge en outre de la mise en œuvre. Par ailleurs, les compétences commer-
ciales jouent ici un rôle plus important que lorsque le lieu de travail se situe dans l’organisation propre. 
Un Business architect interne répertorie les processus et soumet  des propositions d’amélioration, il 
effectue moins de travail commercial.

Comme expliqué plus haut, le profil esquissé ici n’est pas un profil figé. D’autres compétences peuvent 
s’avérer nécessaires selon l’entreprise concernée. Cette possibilité est apparue très clairement lors 
de l’élaboration du profil. Il règne encore un flou considérable sur la nature exacte d’un Business 
architect et l’étendue de ses tâches. Cette profession est en outre désignée par différentes appella-
tions qui impliquent toutes certaines nuances, mais dont le noyau est plus ou moins identique (ex. : 
Business analyst, Business process analyst, Process analyst, …). Les entreprises utilisent souvent ces 
dénominations sans distinction particulière. Ainsi, une entreprise parlera indifféremment de « Business 
architect » ou « Business analyst », tandis qu’une autre y verra deux fonctions totalement différentes.

Dans la liste des compétences ci-dessous, certaines compétences sont grisées. Ces compétences ne 
sont pas toujours nécessaires pour un business architect. 
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Profil

Peut Verbe Objet Moyen Objectif Connaissances, compétences 
et attitudes sous-jacentes

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Collecte d’informations

peut appliquer des techniques 
d’interview

 afin de rassembler 
des informations 
sur les processus 
d’entreprise

- Connaissance de techniques 
d’interview 

- Connaissance de techniques 
de simulation (Lean Sixsigma, 
p. ex.)

- Connaissance du marché
- Capacité d’écoute
- Habileté pour insister 
- Esprit de synthèse 
- Esprit d’analyse 
- Ose poser les questions adé-

quates
- Peut faire abstraction de ce 

que disent les gens
- Peut gérer les réticences sur 

le lieu de travail
- Faculté d’adaptation : au 

secteur, au public-cible, à la 
terminologie, au niveau de 
fonction de son interlocuteur 

peut appliquer des techniques 
d’interview

sur la base de 
techniques de 
simulation (Lean 
Sixsigma, p. ex.)

afin de regrouper 
les besoins du 
client (interne)

peut encadrer des ateliers  afin de rassembler 
des informations 
sur les processus 
d’entreprise

peut encadrer des ateliers sur la base de 
techniques de 
simulation (Lean 
Sixsigma, p. ex.)

afin de regrouper 
les besoins du 
client (interne)

Inventaire et analyse des informations sur la situation « AS-IS »

peut répertorier
accompagner et 
motiver

les processus  
d’entreprise

sur la base 
d’instruments 
de modélisation 
et d’un langage 
de modélisation 
(UML, BPMN, 
p. ex.) ou de 
cadres exis-
tants (TOGAF, 
Zachman, …)

afin de décrire 
l’essence de la 
situation « AS-IS »

- Connaissance d’instruments 
de modélisation (Visio, Rational 
Rose, corporate modeller, pro-
vision, aris, case wise, etc.)

- Connaissance d’un langage de 
modélisation (UML, BPMN,  
p. ex.)

peut décrire un timing, les per-
sonnes concernées, 
le type de tâche, 
les risques, les cri-
tères de qualité, les 
applications, … à 
différents niveaux du 
processus

sur la base 
d’instruments de 
modélisation 

afin d’enrichir  
les processus 
d’entreprise en 
informations 
détaillées

- Connaissance de la terminolo-
gie propre au secteur 

- Connaissance de l’architecture 
d’entreprise 

- Capacité d’effectuer un travail 
détaillé et précis 

- Capacité de distinguer l’impor-
tant de l’accessoire afin de 
répertorier les relations entre 
les différentes entités 

- Esprit d’analyse 
- Capacité d’appliquer le niveau 

de détail adéquat

peut appliquer des cadres existants 
(ou propres)

 afin de répertorier 
les processus et 
systèmes

- Connaissance des cadres 
(TOGAF, Zachman, etc.) 

- Faculté d’abstraction   
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Peut Verbe Objet Moyen Objectif Connaissances, compétences 
et attitudes sous-jacentes

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Proposition d’alternatives

peut réaliser une analyse des 
goulets d’étrangle-
ment

à partir des infor-
mations obtenues 
sur les processus 
d’entreprise et 
d’instruments de 
modélisation 

afin d’esquisser la 
situation « TO-BE »

- Connaissance de techniques 
de simulation 

- Connaissance des possibilités 
et limitations de l’organisation

- Ouverture d’esprit face aux 
nouveaux développements 

peut épingler les avantages 
et inconvénients 
(risques, prix de 
revient, …) de la 
situation « TO-BE »

 afin de pouvoir 
prendre une déci-
sion objective / 
établir un rapport 
correct

- Connaissance du marché
- Capacité d’identification de 

l’argument le plus décisif

peut déterminer les finalités et limites 
exactes de la situa-
tion « TO-BE »

sur la base d’une 
analyse GAP

afin d’identifier 
des projets et de 
concrétiser les 
objectifs du mana-
gement

- Affinités avec l’IT  

Établissement d’un plan de mise en œuvre afin de passer de la situation « AS-IS » à la situation « TO-BE »

peut valider les projets choisis via des tech-
niques de  
simulation

afin de déterminer 
si le projet permet 
d’atteindre autant 
que possible la 
situation « TO-BE » 
envisagée

- Connaissance de techniques 
de simulation

peut planifier la mise en œuvre 
(communication,  
formation, …)

 afin de procéder 
aux changements

- Connaissance de la gestion du 
changement

- Peut gérer les réticences sur le 
lieu de travail

peut proposer un plan de mise en 
œuvre

sur la base de 
plans existants

afin de soutenir le 
Project manager 
lors de la mise en 
œuvre

- Connaissance de la gestion du 
changement

- Peut gérer les réticences sur le 
lieu de travail
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Peut Verbe Objet Moyen Objectif Connaissances, compétences 
et attitudes sous-jacentes

COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES

Établissement d’un planning pour le projet

peut fixer un timing réaliste  afin de planifier le 
projet d’analyse 
business 

- Connaissance de la gestion du 
budget

- Connaissance de la gestion du 
temps

- Connaissance de la terminolo-
gie propre au secteur

peut fixer un budget réaliste  pour l’établisse-
ment d’un plan-
ning lié au projet 

peut fournir des données 
concernant le plan-
ning du projet

 afin de soutenir le 
Project manager

Établissement de rapports

peut rédiger un rapport sur la base 
des ateliers 
et interviews

afin de communi-
quer au sujet des 
situations « AS IS » 
et « TO BE »

- Connaissance d’instruments 
de modélisation

- Connaissances linguistiques 
(français, néerlandais, anglais)

peut adapter le compte-rendu des 
ateliers au groupe-
cible

 afin de rendre le 
rapport compré-
hensible pour les 
lecteurs

- Faculté d’adopter le niveau 
adéquat en fonction du 
groupe-cible concerné par le 
rapport

Peut Verbe Objet Moyen Objectif Connaissances, compétences 
et attitudes sous-jacentes

COMPÉTENCES DE DIRECTION

Accompagnement de projet

peut accompagner et 
motiver

ses collaborateurs 
(Business analysts, 
p. ex.)

 afin de veiller au 
timing et à l’élabo-
ration de la situa-
tion « TO BE »

- Connaissance de tech-
niques BPM (spécifiquement 
destinées au coaching des 
Business analysts)

- Peut gérer les réticences sur  
le lieu de travail

- Peut donner un feed-back

peut gérer les conflits  afin d’assurer une 
bonne entente 
mutuelle

- Peut gérer les réticences sur  
le lieu de travail 

- Peut calmer la situation afin de 
permettre la communication

peut attribuer des tâches à ses 
collaborateurs

 afin d’aboutir au 
résultat souhaité 
dans les délais 
convenus et de la 
façon la plus effi-
cace et efficiente

- Connaissance de la gestion  
du temps
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Peut Verbe Objet Moyen Objectif Connaissances, compétences et 
attitudes sous-jacentes

COMPÉTENCES SOCIO-COMMUNICATIVES

Concertation

peut appliquer des techniques de 
concertation

afin d’obtenir/de 
commenter des 
informations sur 
le déroulement du 
projet

- Connaissance de techniques de 
concertation 

- Peut appréhender correctement 
la situation afin de comprendre la 
façon de penser du client (interne)

- Peut capter un feed-back et l’appli-
quer à la progression du projet

peut appliquer des techniques de 
négociation

 afin d’établir des 
compromis

- Connaissance de techniques de 
négociation 

- Peut appréhender correctement 
la situation afin de comprendre la 
façon de penser du client (interne)

Rapportage

peut fournir des présentations 
et un feed-back au 
client (interne)

 afin de présenter 
l’essence d’un 
projet et de susci-
ter la confiance

- Connaissance de techniques de 
présentation 

- Connaissances linguistiques 
(anglais, français, néerlandais à l’oral 
et à l’écrit) 

- Peut appréhender correctement 
la situation afin de comprendre la 
façon de penser du client (interne)

- Peut transmettre des messages 
complexes

- Amabilité envers la clientèle

Peut Verbe Objet Moyen Objectif Connaissances, compétences et 
attitudes sous-jacentes

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES DE GESTION

peut réfléchir avec le client 
(interne)

 en vue de concré-
tiser la stratégie 
du client (interne)

- Connaissance du marché 
- Vision stratégique

peut calculer l’impact d’une situa-
tion « TO BE »

 afin d’appréhen-
der les risques 
(prix de revient, 
impact sur la 
façon de travailler, 
…)

- Connaissance de l’organisation
- Connaissance du marché

peut suivre de façon 
autonome

le projet (de la col-
lecte d’informations 
jusqu’au rapport 
final ou à la mise en 
œuvre)

à partir 
d’instru-
ments de 
gestion 
de projet 
(Prince2, 
ITIL, p. ex.)

afin de respecter 
les délais

- Connaissance de la gestion de pro-
jet (et des instruments y afférents)

peut planifier son propre travail  afin de respecter 
les délais

- Connaissance de la gestion du 
temps 

- Sens de l’organisation 
- Autonomie dans le travail
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Peut Verbe Objet Moyen Objectif Connaissances, compétences 
et attitudes sous-jacentes

COMPÉTENCES COMMERCIALES

peut identifier des opportunités  au bénéfice de 
l’entreprise

- Peut défendre et vendre une 
solution

peut entretenir de façon 
autonome

une relation avec un 
client

 afin d’avoir une 
bonne entente 
avec ce client en 
vue d’opportunités 
commerciales

- Peut appréhender correcte-
ment la situation afin de com-
prendre la façon de penser du 
client (interne)

Peut Verbe Objet Moyen Objectif Connaissances, compétences 
et attitudes sous-jacentes

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

peut évaluer les risques relatifs 
aux informations 
confidentielles, aux 
processus, …

 afin de garantir 
la sécurité de la 
situation « TO BE »

- Connaissance de l’organisation
- Connaissance de la législation 

en vigueur dans le cadre des 
informations confidentielles

- Discrétion
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Validation du profil

Le profil ci-dessus a été soumis en vue d’une validation autant à des experts consultés qu’à d’autres 
experts et entreprises faisant partie du secteur. Sur base des remarques, on a adapté le profil. Toutes 
les remarques n’ont pas été prises en compte. Nous les résumons ici et expliquons pourquoi nous 
n’avons pas modifié certains éléments.

Une des remarques était que le business architect était un ‘homme à tout faire’ et qu’il prenait, par 
conséquent, différentes tâches à son compte (database management, processus, mise en œuvre,…). 
Ceci nous ne l’avons pas repris explicitement dans le profil, étant donné qu’à nos yeux il existe une 
différence entre le business architect qui travaille dans une petite entreprise ou qui travaille comme 
consultant et un business architect interne.
Des avis divergents ont été émis à propos de la portée du profil, tant lors de l’élaboration que lors 
de la validation de celui-ci. En effet, certaines personnes pensent que les entreprises souhaitent que 
le business architect ait davantage un profil technique tandis que pour d’autres c’est surtout l’aspect 
conceptuel qui est important.

De plus, les avis quant au terme de ‘business architect’ différaient ici aussi. Selon certains, le terme de 
‘business analyst’ serait plus approprié.
Dans l’ensemble, les remarques sont cependant positives et le profil semblait plutôt bien décrit.

Glossaire

Processus d’entreprise : processus déterminant les actions effectuées par une entreprise. Ce terme 
englobe l’ensemble des processus menés au sein d’une entreprise.

Techniques de simulation : techniques permettant de réfléchir à des processus d’entreprise indé-
pendamment du contenu des activités. Les techniques de simulation fixent des points de mesure et 
impliquent des simulations afin de contrôler la situation « TO BE ».

Situation «  AS IS  » : manière dont les processus d’entreprise sont effectivement organisés.

Situation «  TO BE  » : manière dont il faudrait organiser les processus d’entreprise.
Instruments de modélisation : instruments facilitant l’inventaire des processus d’entreprise. Ces instru-
ments permettent, par exemple, d’établir des schémas afin de représenter visuellement les processus.

Langage de modélisation : façon particulière de répertorier des processus d’entreprise. Un langage de 
modélisation utilise certains signes ou formes afin d’indiquer l’élément de processus concerné.

Cadre : un cadre est une façon d’envisager l’organisation, mais ne fixe aucun point de mesure. Il 
implique une structure spécifique.
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Avec la collaboration de  

Personnes de contact pour les interviews téléphoniques et en face à face

Veerle Dero – Regional recruiting director (Benelux et France) – Accenture

Bart Delanote – Chef du département Processus et systèmes – Colruyt

Tom Verstraeten – Recruiter – Ordina

Karine Geurts – HR business partner ICT – USG Innotiv

Katrien Van Cleemput – Senior Business architect – Dexia

Corinne Martens – Human resources – Sofico

Tony Janssens – Recruiter – Trasys

Bert Callebaut – HR Manager – Data flow

Chantal Buyse – HR Manager – Ad Ultima

Katrien Jansens – Coordinateur HR – Truvo

Peter Depoorter – CEO – Ideal Systems

Katrijn Van Hemelrijck – HR Officer – AE

Bram Van Schoenwinkel – Business architect – Möbius

Isabelle Persoons – HR & Career manager – Keyrus

Katrien Van den Driessche – Operations manager – Foresee group

Christian Gijsels – Business Unit Manager – The Business Analysts

Experts consultés

Prof. Carlos De Backer – Dép. Informatique de gestion – Université d’Anvers

Joachim Van den Bergh – Chercheur – Vlerick Management School

Luc Lutin – Associé en recherche – Vlerick Management School



L’asbl Cefora est gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux de la CPNAE : ACLVB-CGSLB, 
BBTK-SETCa, CNE, LBC-NVK, VBO-FEB et ses fédérations membres ainsi que UNIZO.
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L’asbl Cefora est le centre de  
formation de la Commision Paritaire 
218 (CPNAE).

Chaque année, le Cefora organise 
un large éventail de formations.

Axées sur les besoins des en      -
tre prises, elles sont accessibles  
gratuitement à tous les employés 
de la CPNAE.

www.cefora.be


