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Plusieurs rapports publiés au cours des dernières années par l’observatoire
des systèmes informatiques à logiciel prépondérant géré par la société
d’étude et de conseil américaine Standish Group, notamment l’étude bien
connue intitulée CHAOS, font état d’une forte proportion d’échecs dans la
conduite des projets informatiques. L’analyse post mortem des projets
industriels examinés désignent comme causes premières de ces infortunes,
d’une part, une définition insuffisante des exigences et, d’autre part, un trop
faible niveau d’implication des utilisateurs finals à la fois lors de
l’élaboration du cahier des charges et au cours des phases ultérieures du
développement.

Si les outils et méthodes du génie logiciel et de l’ingénierie de systèmes
présentent un intérêt évident, la menée à bien des projets de développement
de systèmes ne repose pas uniquement sur leur utilisation. Encore faut-il
qu’ils offrent des fonctionnalités pertinentes pour toutes les activités du
cycle de vie. Or, parmi les différents outils et méthodes nécessaires, ceux
confortant les activités du début du cycle de vie restent encore aujourd’hui
les parents pauvres de l’arsenal de l’ingénieur. L’offre est peu nombreuse et
ses produits restent bien souvent limités dans leurs possibilités. En
particulier, c’est le cas des outils servant à élaborer les cahiers des charges
et à comprendre les exigences du client. Ici la difficulté, identifiée depuis
longtemps, est amplifiée par le fait que les acteurs de ces activités ne sont
pas les seuls informaticiens mais comprennent aussi le maître d’ouvrage et
les utilisateurs finals.

Organisé par le Centre pour la Maîtrise des Systèmes et du Logiciel
(CMSL) du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), le présent
séminaire d’étude, d’une durée de deux jours, a pour ambition d’offrir une
réflexion sur ces différents points au travers d’un ensemble d’exposés
didactiques et de descriptions de retours d’expérience du terrain donnés par
des praticiens issus d’entreprises.

La première journée (mardi 9 octobre 2001) sera consacrée à un tutorial sur
l’ingénierie des exigences. La seconde journée (mercredi 10 octobre 2001)
sera agencée en deux parties : d’une part, une analyse critique des
techniques et méthodes en usage et, d’autre part, un éclairage sur la
pratique dans les entreprises. L’inscription pourra se faire, au choix du
participant, pour une journée ou l’ensemble des deux journées.

MARDI 9 OCTOBRE – 9h00 à 17h30MARDI 9 OCTOBRE – 9h00 à 17h30MARDI 9 OCTOBRE – 9h00 à 17h30MARDI 9 OCTOBRE – 9h00 à 17h30
COURS

INGÉNIERIE DES EXIGENCES
Processus, Démarches & Outils

Animateurs : Claude Chevenier – EDF, Gauthier Fanmuy –
Dassault Aviation, Pascal Lamothe – PSA et Gérard
Morganti – Synesys

Malgré les progrès réalisés par la mise en œuvre d'approches de gestion de
projets et de programmes depuis 1945, force est de constater que de
nombreux programmes subissent toujours des vicissitudes comme des
retards importants, des problèmes de qualité ou des dérives de coûts. Une
étude récente du groupe Standish auprès de l'industrie américaine confirme
qu'à la base de tous ces problèmes (pour environ 50%) se trouve la maîtrise
des besoins, exigences et spécifications.

Un des moyens de la maîtrise des projets est l'ingénierie de systèmes dont
une des briques de base est l'ingénierie des exigences. Contrairement à
l’approche traditionnelle d’ingénierie qui conduit à voir un produit
complexe comme une somme de produits/systèmes optimisés, l'ingénierie
des exigences s'attache à proposer une vision du produit comme un système
optimisé dans son environnement.

Objectifs : Comprendre la problématique générale, disposer d'un retour
d'expérience sur des démarches de mise en place d'un processus d'ingénierie
des exigences et sur les bonnes pratiques ; faire le point sur des méthodes et
outils applicables.

Public visé : Maîtrises d’œuvre et d’ouvrage ; ingénieurs de développement
et concepteurs de logiciels ; chefs de projet ; ingénieurs et responsables
qualité.

Programme :
•  Argumentaire en faveur de l'ingénierie des exigences
•  Concepts : besoins, exigences, traçabilité
•  Ingénierie de systèmes et ingénierie des exigences
•  Panorama des normes existantes
•  Dispositions pratiques pour la mise en place d'un processus d'ingénierie
des exigences, retours d’expériences industrielles
•  Les exigences dans un domaine métier
•  Les bonnes pratiques d’ingénierie des exigences
•  Panorama des outils, caractéristiques et choix
•  Table ronde avec le groupe de travail « Ingénierie des Exigences » de
l'AFIS

Ce tutorial s'appuie en partie sur les résultats des travaux menés par le
groupe de travail « Ingénierie des Exigences » de l'Association Française
d'Ingénierie Système (AFIS)

MERCREDI 10 OCTOBRE – 9h à 18h00MERCREDI 10 OCTOBRE – 9h à 18h00MERCREDI 10 OCTOBRE – 9h à 18h00MERCREDI 10 OCTOBRE – 9h à 18h00
CONFÉRENCE

9h00-12h30
Partie 1 : Panorama critique

des outils, techniques et démarches

François de Nazelle – QualAS : Exigences et besoins

Wei-Ying Thang – EDF : Retour d’expérience sur l’expression des besoins
de projets gérés par la Direction Recherche et Développement
Les difficultés de l’obtention et de la validation de cahiers des charges
adéquats

Gwendal Blorec – Alcatel : Améliorer la spécification des exigences –
Allier méthodes formelles et langage naturel contraint

Véronique Delebarre – Trustycom : Exigences de sécurité et de sûreté de
fonctionnement

Débat 1 : L’ingénierie des systèmes technologiques est-elle transposable
dans les systèmes tertiaires ?

Animateur : Yann Pollet
avec le concours des orateurs

Déjeuner

14h00-18h00
Partie 2 : Retours d’expérience

Jacques Auroy – Alcatel Space Industries : Gérer les modifications
d’exigences

Eric Choveau – EADS Airbus : Application de l’ingénierie de systèmes
pour la définition d’une démarche d’ingénierie des exigences pour l’Airbus
A380

Jean-Christophe Orhant – Thalès : Réussir le déploiement d’un outil de
gestion d’exigences sur les affaires : l’expérience du groupe Thalès

Autres cas annoncés ultérieurement

Débat 2 : Les qualités du chef de projet de la maîtrise d’ouvrage
Animateur : Jean-Pierre Meinadier – CNAM/CMSL

avec le concours des orateurs



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Dates :
Mardi 9 octobre et mercredi 10 octobre 2001

Lieu :
Amphithéâtre C (9 octobre) et Amphithéâtre T (10 octobre)
Conservatoire National des Arts et Métiers
292, rue Saint-Martin
75003 Paris

Transports
Métro
Ligne 3 : Réaumur – Sébastopol ou Arts et Métiers
Ligne 4 : Réaumur – Sébastopol ou Strasbourg – Saint-
Denis
Lignes  8 & 9 : Strasbourg – Saint-Denis

Autobus : Lignes 20, 38, 39, 47 et 75

Droits d’inscription

Prix TTC Industriel Universitaire Étudiant
1 jour 2000 F 1200 F 300 F
2 jours 3500 F 2000 F 400 F

Déjeuners
Les déjeuners ne sont pas compris dans les droits d’inscription. Ils
font l’objet d’une inscription séparée.

Convention de formation
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des contrats de
formation des entreprises. La facture tient lieu de convention
simplifiée. Numéro d’agrément : 1175P003675

Renseignements
CNAM-CMSL

c/o Chaire d’Intégration de Systèmes
292, rue Saint-Martin - 75141 Paris Cedex 3

Tél. : 01 40 27 23 83 ou 01 40 27 22 58
Télécopie : 01 40 27 23 77

Mél : rault@cnam.fr
Site Web : www.cnam.fr/CMSL

L E  C M S L
Institué en juin 1998, le Centre d’Étude pour la Maîtrise des
Systèmes et du Logiciel (CMSL) du Conservatoire National des
Arts et Métiers a pour mission l’étude de tous les aspects de
l’ingénierie des systèmes complexes où le logiciel est à la fois
l’élément fédérateur et le ciment, car c’est le logiciel qui est
désormais le maillon le plus faible de la chaîne. La qualité du
service rendu par ces systèmes dépend de la façon dont les
logiciels qui en constituent le cœur ont été acquis, développés,
intégrés, tout autant que de la façon dont ils sont installés et
exploités. Architecture, adéquation aux besoins et méthodologie
sont au centre de cette problématique.

Une double mission :
Retour d’expérience et diffusion des savoir-faire

Les grands groupes industriels français ont développé, souvent de
façon individuelle, un savoir-faire considérable, parfois empirique
mais efficace, dans le domaine de l’ingénierie des systèmes
informatisés et des systèmes d’information. Il est indispensable que
les expériences acquises et les savoir-faire soient recueillis, mis en
forme puis structurés, afin d’être transmis au plus grand nombre,
en particulier vers les PME/PMI, qui pourront ainsi disposer de
méthodes et d’outils crédibles. Ces savoir-faire doivent être remis à
jour régulièrement en fonction des évolutions de la technologie
informatique et doivent permettre d’entretenir un référentiel de
bonnes pratiques à utiliser dans les relations entre client et
fournisseur.

Élaboration de nouveaux savoir-faire en architecture et
méthodologie

La mise à disposition de nouvelles technologies et l’évolution
socio-économique rendent nécessaire l’adaptation permanente des
savoir-faire de l’ingénieur, de façon à assurer, d’une part, un
développement efficace et, d’autre part, la bonne insertion
socioculturelle de ces nouveaux systèmes. Les études effectuées
dans ce cadre sont, par nature, technologiques : elles analysent en
détail les méthodes et les outils de conception, de développement et
de maintien de ces systèmes, en se plaçant résolument dans une
perspective systémique. Leur objectif est de contribuer à
l’établissement d’un corps de connaissances bien fondées et
transmissibles en architecture de systèmes à logiciel prépondérant.
Elles s’appuient, en aval, sur les centres de recherche et de
développement des grands groupes (en particulier dans le domaine
des télécommunications, du transport et de l’espace) ainsi que sur
les besoins des donneurs d’ordres (en particulier l’administration,
les banques, la santé) et, en amont, sur des centres de recherche à
vocation plus fondamentale.
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Fiche individuelle d’inscription
à adresser à

CMSL
Conservatoire National des Arts et Métiers

c/o Chaire d’Intégration de Systèmes
292, rue Saint-Martin - 75141 Paris Cedex 3

Télécopie : 01 40 27 23 77

Nom : ………………………………………………..

Prénom : …………………………….………………

Organisme/Société : ………………………….……

………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Ville : ………………………………………………

Code postal : …………………………….…………

Téléphone : ………………………….………………

Télécopie :…………………….……………………..

Mél : …………………………………………………

s’inscrit aux Journées « Ingénierie des exigences »

!!!! Afin de permettre de mieux orienter les débats lors des
tables rondes, veuillez indiquer ci-dessous les sujets que
vous considérez être prioritaires
…………………..……………………………………
…………………………..……………………………
………………………………………………………..

Fiche individuelle d’inscription
à adresser à

CMSL
Conservatoire National des Arts et Métiers

c/o Chaire d’Intégration de Systèmes
292, rue Saint-Martin - 75141 Paris Cedex 3

Télécopie : 01 40 27 23 77

Nom : ………………………………………………..

Prénom : …………………………….………………

Organisme/Société : ………………………….……

………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Ville : ………………………………………………

Code postal : …………………………….…………

Téléphone : ………………………….………………

Télécopie :…………………….……………………..

Mél : …………………………………………………

s’inscrit aux Journées « Ingénierie des exigences »

!!!! Afin de permettre de mieux orienter les débats lors des
tables rondes, veuillez indiquer ci-dessous les sujets que
vous considérez être prioritaires
…………………..……………………………………
…………………………..……………………………
………………………………………………………..

Fiche individuelle d’inscription
à adresser à

CMSL
Conservatoire National des Arts et Métiers

c/o Chaire d’Intégration de Systèmes
292, rue Saint-Martin - 75141 Paris Cedex 3

Télécopie : 01 40 27 23 77

Nom : ………………………………………………..

Prénom : …………………………….………………

Organisme/Société : ………………………….……

………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Ville : ………………………………………………

Code postal : …………………………….…………

Téléphone : ………………………….………………

Télécopie :…………………….……………………..

Mél : …………………………………………………

s’inscrit aux Journées « Ingénierie des exigences »

!!!! Afin de permettre de mieux orienter les débats lors des
tables rondes, veuillez indiquer ci-dessous les sujets que
vous considérez être prioritaires
…………………..…………………………………...
…………………………..…………………………...
……………………………………………………….



Règlement
Ci-joint règlement de :

Industriel Universitaire Étudiant

! 9 octobre ! 2000 F ! 1200 F ! 300 F
! 10 octobre ! 2000 F ! 1200 F ! 300 F
! 9 et 10 octobre ! 3500 F ! 2000 F ! 400 F

Déjeuners 9 octobre 10 octobre

! 100 F ! 100 F

TOTAL

par chèque bancaire à l’ordre de :
Agent Comptable du Conservatoire National

des Arts et Métiers

Organisme ou société à facturerOrganisme ou société à facturerOrganisme ou société à facturerOrganisme ou société à facturer
Organisme/Société : …………………………………
………………………………………………………
Adresse :…………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Ville :
……………………………………….………………
Code postal : ………………………………….…….
Téléphone : ………………………………….………
Télécopie : ……………………………….…………
Mél : ……………………………………….………
N° SIRET : …………………………………………
Nom et signature du responsable de l’engagement :
………………………………………………………

Signature Date :

Cachet de l’organisme/Société

Règlement
Ci-joint règlement de :

Industriel Universitaire Étudiant

! 9 octobre ! 2000 F ! 1200 F ! 300 F
! 10 octobre ! 2000 F ! 1200 F ! 300 F
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! 100 F ! 100 F
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………………………………………………………
Adresse :…………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Ville :
……………………………………….………………
Code postal : ………………………………….…….
Téléphone : ………………………………….………
Télécopie : ……………………………….…………
Mél : ……………………………………….………
N° SIRET : …………………………………………
Nom et signature du responsable de l’engagement :
………………………………………………………

Signature Date :

Cachet de l’organisme/Société
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Organisme/Société : …………………………………
………………………………………………………
Adresse :…………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Ville :
……………………………………….………………
Code postal : ………………………………….…….
Téléphone : ………………………………….………
Télécopie : ……………………………….…………
Mél : ……………………………………….………
N° SIRET : …………………………………………
Nom et signature du responsable de l’engagement :
………………………………………………………

Signature Date :

Cachet de l’organisme/Société
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