
SEMBA : une approche structurée
et performante au service de
la business analysis
La rapidité et l’impact croissant de vos changements
opérationnels et stratégiques nécessitent une approche
de la business analysis fiable et efficace.

Capgemini France the way we do it

La business analysis est l’une des
demandes les plus dynamiques du
conseil en business et en technologie.
La business analysis vise à créer,
renouveler et adapter les processus
fonctionnels de nos clients, que ce
soit avec ou sans l’utilisation des
systèmes d’informations. En raison de
la complexité croissante de ces
changements, par exemple à
la suite de l’institution d’une nouvelle
législation ou d’une fusion, la business
analysis prend de plus en plus
d’importance.

L’accélération et l’impact des
changements business sur le métier
de nos clients nécessite une approche
stable et normalisée pour les business
analysts afin de mieux appréhender et
de mieux planifier ces changements.

Une telle méthode n’existait pas
jusqu’à présent. C’est pourquoi les
experts de Capgemini ont développé
SEMBA, (Structured Expert Method
for Business Analysis), l’approche
structurée de l’analyse métier. SEMBA
est une méthodologie fondée sur un
cadre clair s’appuyant sur une approche
architecturale, enrichi par les principes
du Business Process Management
(BPM) et par les compétences métiers
de nos experts.

Cette méthodologie s’est développée en
réutilisant et en intégrant des approches
déjà existantes et en les combinant
avec les meilleurs pratiques dans le
domaine. Le résultat est une méthodo-
logie complète, claire et simple
d’utilisation pour la business
analysis.

SEMBA permet
l’industrialisation de la business

analysis, ce qui conduit à
un Time to Market plus court,

des coûts moins élevés et
une rentabilité accrue. d

René Roest,
Directeur Ligne de service

Business Analysis, Capgemini
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L’utilisation de SEMBA

SEMBA est principalement destinée
aux professionnels impliqués dans la
liaison entre le business et la maîtrise
d’œuvre. Nos consultants se doivent
d’être experts dans les domaines du
Business Process Management, de
l’analyse de données et dans la
connaissance du secteur de leur client
cf. figure 1.

Ce tryptique de compétences permet
au business analyst de mieux
comprendre les besoins du client ; il
peut alors les traduire en besoins
informatiques et en processus métiers
pour constituer les bases d’une
solution efficace et fiable. SEMBA est
conçue pour être utilisée comme une
méthode d’analyse pour les missions
de changement d’organisation,
d’amélioration des processus
fonctionnels, de développement du
marché ou du produit, de mise en
conformité, de développement de
systèmes ou sélection des packages.

Utilisé à 100%, SEMBA offre une
conception solide de la solution-cible
(To-Be) en prenant en compte le
contexte de l’entreprise, les processus
fonctionnels et les conséquences
possibles sur l’information et les
systèmes d’information.

Cette méthode couvre également le
plan de transformation, de la situation
existante jusqu’à la situation-cible.

La structure de SEMBA

La méthode décrit précisément les
responsabilités et livrables de nos
intervenants. La figure 2 donne un
aperçu de SEMBA. La méthodologie
SEMBA s’articule autour de plusieurs
phases et de plusieurs flux.

SEMBA se compose de quatre phases :

1 - focus et direction, (périmètre et
objectifs) ;

2 - as-is understanding (analyse de
l’existant) ;

3 - to-be design (définition de la cible) ;

4 - migration design (plan de
transformation).

Cette répartition en phases facilite la
navigation dans SEMBA.

SEMBA est aussi organisée selon cinq
flux :

1 - le contexte métier ;

2 - les processus fonctionnels ;

3 - les données ;

4 - l’architecture applicative ;

5 - la réponse au cahier des exigences.

Ces flux se retrouvent tout au long de
la méthode et permettent de se
focaliser sur les activités attendues.
L’ensemble de ces phases et de ces
flux constituent les blocs de base de
la business analysis.

Chaque bloc est décrit en détail par la
méthode. SEMBA permet à toutes les
parties prenantes une compréhension
complète de la business analysis.

Les roadmaps

SEMBA se concentre sur l’analyse et
la conception. La réalisation et la mise
en œuvre des solutions ne sont pas
prises en charge par la méthode
SEMBA car elles sont déjà traitées par
d’autres méthodes. SEMBA est conçue
pour s’intégrer parfaitement avec les
autres méthodes en utilisant les
roadmaps. Les roadmaps viennent
compléter la méthode : elles sont
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Figure 1 : Les compétences fondamentales de la business analysis



utilisées pour adapter et étendre SEMBA
à des solutions ou à des besoins
spécifiques. Elles permettent une
utilisation efficace de SEMBA en
définissant les activités qui doivent être
réalisées afin d’atteindre le but fixé
initialement.

Les caractéristiques de SEMBA

Les principales caractéristiques de
SEMBA sont :

• un périmètre d’action unique : la
business analysis ;

• l’évolutivité et la souplesse
d’utilisation ;

• l’analyse d’écart et la conception du
plan de transformation ;

• la possibilité d’utiliser des modèles
de référence ;

• la réutilisation des meilleures
pratiques.

Un périmètre d’action ciblé : la
business analysis

SEMBA se focalise uniquement sur les
activités de la business analysis et non
pas sur la réalisation et l’implémentation,
ces activités étant couvertes par d’autres
méthodes standards telles que :
Unifed Project Management (UPM),
PRINCE2 ou encore Planned Change

Approach (PCA). SEMBA relie ces
méthodes de façon transparente.

Evolutivité et souplesse

La souplesse de la structure permet à
SEMBA de s’adapter à des types de
besoins spécifiques. La méthode peut

être appliquée à la fois de manière
séquentielle et itérative.

Analyse d’écart et plan de
transformation

La plupart des méthodes existantes se
concentrent sur la conception de la
solution-cible et ne proposent pas
d’approche structurée d’analyse d’écart
et de plan de transformation. SEMBA
traite ces deux points importants et,
par conséquent, améliore la qualité
des solutions proposées.

Les modèles de référence

L’utilisation de modèles de référence
est un accélérateur important. Cela
permet au business analyst de se
concentrer rapidement sur les principaux
problèmes et de gagner du temps
dans l’analyse de l’existant et dans la
conception de la cible. SEMBA décrit
comment utiliser les modèles de référence
dans les différentes phases du projet.
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Figure 2 : La structure de SEMBA

SEMBA est conçue pour
intégrer, de manière transparente,
les autres méthodes en utilisant
les roadmaps.
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Les meilleures pratiques

SEMBA est également un support pour
le développements des meilleures
pratiques. Elle permet aux business
analysts de partager les meilleures
pratiques dans les différents aspects de
leur travail, notamment des modèles,
des exemples, des directives, des
techniques ou des listes de contrôle.
De cette manière, SEMBA aide
l’ensemble de la communauté des
business analysis à atteindre
rapidement d’excellentes solutions.

Les avantages

SEMBA est une méthode générique,
indépendante des éditeurs qui
améliore l’analyse, la conception et la
planification. Elle garantit que toutes
les activités seront bien traitées.
SEMBA améliore également la qualité
du travail et des livrables.

SEMBA permet l’industrialisation de la
business analysis, ce qui conduit à un
Time to Market plus court, des coûts
moins élevés et une rentabilité accrue.

SEMBA fournit une méthode intégrée
qui utilise l’ensemble des connaissances
business analysis de Capgemini.
Capgemini va continuer à investir
dans SEMBA en l’enrichissant avec
les nouvelles meilleures pratiques, en
développant les roadmaps et en

apportant d’autres améliorations.
L’extension de SEMBA vers une
modélisation orientée service est prévue
pour la prochaine version de SEMBA,
ce qui améliorera encore l’alignement de
la méthode avec les développements
orientés service.

SEMBA permet de travailler en
collaboration avec d’autres communautés
de business analysts dans un cadre
open source. SEMBA est une méthode
ouverte et accessible à nos clients et à
nos fournisseurs. La conjugaison des
expériences et des expertises de nos
clients et de nos fournisseurs est très
précieuse pour continuer à faire vivre,
à développer et à affiner SEMBA.

SEMBA permet d’aligner le domaine
business analysis avec les autres
domaines que sont l’architecture, le
développement, le testing et le conseil
en application d’entreprise. Pour de
nombreux projets et pour répondre
aux objectifs spécifiques, des roadmaps
sont proposées pour permettre une
utilisation efficace de la méthode.

Capgemini a fait ses preuves dans
la création, l’analyse et la planification
de la transformation de ses clients.
Capgemini a utilisé les connaissances
et l’expérience qu’elle a pu gagner
lors de nombreuses missions pour
développer SEMBA.

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et
de l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur
conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté
d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une méthode de travail
unique - la “Collaborative Business ExperienceTM”. Pour fournir à ses clients une solution
optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore®,
qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler comme une seule
équipe sur un projet. Présent dans plus de 35 pays, Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre
d’affaires de 8,4 milliards d’euros et emploie plus de 100 000 personnes dans le monde.

A propos de Capgemini

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini


