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Programme

8:30 - 9:15 Inscriptions, Accueil, Café
09:15 - 9:30  Présentation de la Journée , Michel GALINIER, Chargé de Mission Journées 

thématiques  AFIS 
09:30 - 10:30 La norme ISO/IEC 29110 : Software engineering - Life cycle profiles for 

Very Small Entities (VSEs) , Claude LAPORTE, ETS,  éditeur du projet de 
normes de l'ISO pour les très petits organismes (ISO/IEC 29110)

10:30 - 11:00 Pause
11:00 - 11:30 Ingénierie Système : Une nouvelle approche pour l'i ntégration de la 

robotique en PME, Laurent PICOT, Jean-Claude BOEHM, CETIM

11:3 0 - 12:00 Les bénéfices de l’Ingénierie Système pour les PMEs . Un retour 
d’expériences dans le domaine ferroviaire.  Daniel WEISS, EOSIS

12:00 - 13 :30 Déjeuner

13:30 - 14:00 La démarche outillée SpecRight , Jean CHEVALLIER et Olivier AMRAM, 
MAGELLIUM

14:00 - 14:30 Groupement Cecile, en attente
14:30 - 15:00 Thibaut VOZY, ZODIAC Aerospace remplacé par le LAS

15:00 -15:30 Pause

15:30 - 16:15 L’Ingénierie Système pour le développement de produ its dans un 
contexte PME et petits projets , Gauthier FANMUY, ADN, responsable du 
Working Group INCOSE "Systems Engineering for VSMEs".

16:30  - 17:15 Table ronde animée par Claude ROUSSEL :  les attentes, problèmes, 
propositions,... sur le thème de cette 11ème Journée Thématique "L'Ingénierie 
Système pour les PMEs et petits projets ».

Les participants recevront une copie papier de la n orme ISO 29110 et de son 
extension à l’Ingénierie Système et auront accès à le ur version 
électronique sur le site Web de l’AFIS.
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Dans la série Retours d’expériences, cette 11ème Journée thématique est consacrée aux pratiques réelles d’Ingénierie Système sur les grands 
projets. Sont concernés (liste non exhaustive) : les méthodes, les outils, l'organisation, la formation, les standards, les processus, les relations 
client et/ou sous-traitant, la gestion des risques ...

Résumé des présentations 
Matin
TUTORIAL : La norme ISO/IEC 29110: Software enginee ring - Lifecycle profiles for Very Small Entities (V SEs) , Claude 
LAPORTE, ETS,  éditeur du projet de normes de l'ISO pour les très petits organismes (ISO/IEC 29110).
Cette norme est très originale :
• Elle est compatible avec la norme ISO/IEC 12207  "Systems and software engineering - Software life cycle processes" pour assurer la 

continuité donneur d'ordre/sous-traitant,
• Elle propose 4 niveaux de profils dans les organisations : entrée, basique, intermédiaire, avancé,
• Elle propose 9 kits pour un déploiement progressif contenant : la description des processus, des gabarits, des exemples, des listes de 

vérification, des listes d’outils.
Elle pourrait permettre aux petites entreprises et aux petits projets de dérouler un processus moins onéreux que celui requis 

habituellement, tout en garantissant les mêmes niveaux de maturité (important vis-à-vis des donneurs d'ordre, qu'ils soient industriels ou pas).

Ingénierie Système : Une nouvelle approche pour l'i ntégration de la robotique en PME, Laurent PICOT, Jean-Claude BOEHM, 
CETIM
Depuis plusieurs années, la France affiche un retard notable en matière de robotique industrielle, notamment vis-à-vis de l'Allemagne et de 
l'Italie.
En ce qui concerne les PMEs, cette faiblesse des investissements robotiques est en partie justifiée (par un contexte fortement dépendant de 
choix stratégiques et organisationnels à court terme) : variabilité des productions, environnement humain, types de solutions existantes, …
Pour contribuer à l'ouverture des PMEs à de nouvelles technologies en vue d'accéder à de nouveaux marchés, le CETIM, avec le soutien des 
pouvoirs publiques, a définit et mis en œuvre une action collective exemplaire organisée autour de 8 entreprises de Franche-Comté.
Le but de cette action : définir et concevoir une cellule robotisée, flexible et adaptée aux spécificités des PMEs.
Il s'agit, pour ces entreprises d'un véritable projet de développement industriel.
Cette communication montrera comment l'Ingénierie des Systèmes  a donné une approche originale à l'organisation et à la gestion de ce 
projet, en structurant et fédérant des exigences de différentes natures : stratégie industrielle, intégration de briques technologiques 
modulaires, ingénierie des compétences, modélisation économique, …
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Les bénéfices de l’Ingénierie Système pour les PMEs  : un retour d’expériences dans le domaine ferrovia ire.  Daniel WEISS, EOSIS
L’Ingénierie Système dans les PME ne doit pas être considérée comme une contrainte supplémentaire mais comme un élément de la réussite 

des projets. Mais comment concilier l’Ingénierie Système et les contraintes des petites structures : équipes réduites, contraintes donneurs 
d’ordres, contraintes réglementaires, recherche d’un optimum investissement/efficacité? Les réponses présentées sont des retours 
d’expériences concrets de mise en pratique de l’Ingénierie Système dans un contexte PME dans le domaine Ferroviaire 

Après midi

La démarche outillée SpecRight : Jean CHEVALLIER et et Olivier AMRAM, MAGELLIUM

Si la nécessité de disposer d’un objectif clairement explicité, justifié, au contour bien cerné est admise et considérée comme étant une des clés 
du succès dans le domaine du développement d’un produit, d’un système, il convient d’admettre que les façons de faire ne sont pas toujours à la 
hauteur des enjeux. 
Les enjeux sont pourtant importants : 80% des coûts d’un futur produit/système sont induits par sa spécification, plus de 50% des raisons des 
problèmes rencontrés pendant un développement sont liées aux exigences, un objectif mal formulé conduit à un produit/système satisfaisant 
moyennement son acquéreur, des exigences dont les origines et les descendants sont méconnus sont toujours sources d’inquiétudes quant il 
s’agit d’évaluer les conséquences d’une évolution, d’une non-conformité. 
Si bien entendu certaines méthodes pour identifier les fonctions que doit remplir un produit/système existent, la démarche outillée et coopérative 
SpecRight© s’appuie quant à elle, sur des principes d’analyse fonctionnelle externe (analyse des environnements et des relations entre le 
système observé et les différents éléments de cet environnement), l’analyse des situations du cycle de vie et sur des règles de formulation et de 
validation. La formulation des fonctions et des exigences qu’implique cette démarche garantit le respect des préconisations de l’ingénierie des 
exigences et des différents normatifs.
Les fonctions/exigences techniques formulées répondent ainsi aux critères requis pour en assurer la traçabilité, les vérifications et en connaître 
les justifications. A chacune de ces collections d’exigences est associé un dossier de justification qui a pour objet de présenter les sources et 
justifications de chacune des fonctions/exigences techniques. 

TUTORIAL : L’Ingénierie Système pour le développeme nt de produits dans un contexte PME et petits proje ts , Gauthier FANMUY, ADN, 
responsable du Working Group INCOSE "Systems Engineering for VSMEs »

Un groupe de travail commun AFIS/INCOSE vient d’être créé avec l'objectif de créer une norme Ingénierie Système adaptée aux PMEs et petits 
projets et compatible avec le standard ISO-IEC 15288. Il conduira à la création en 2011 d’un projet ISO. Le groupe de travail est ouvert et la 
participation des PMEs à ses travaux est sollicitée.Cette initiative reprend les caractéristiques originales de la nouvelle norme ISO 29110 
« Software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) » disponible depuis Janvier 2011 : compatibilité avec la norme du 
donneur d'ordre, adaptation à plusieurs types de profils, disponibilité de kits de déploiement facilitant sa mise en place. Cette extension pour les 
PME/TPE et petits projets doit permettre :

•De faciliter la compréhension et l’implémentation de normes telles que l’ISO15288,·
•D’aider à l’établissement de référentiels d’entreprise pour le management et le développement de produits,·
•De faire reconnaître et certifier les pratiques d’entreprise. Les orientations et premiers travaux/résultats seront présentés par Gauthier FANMUY 
(ADN) son responsable.
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