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1. INTRODUCTION
Aujourd’hui, la capacité des organisations à riva-
liser, à s’adapter et à survivre dépend de plus en
plus de la qualité des produits, de la productivité,
du temps de développement et des coûts. Les sys-
tèmes deviennent de plus en plus gros et com-
plexes ; par exemple, déjà en 2010 le téléphone
cellulaire comportait 20 millions de lignes de code
et des voitures de haut de gamme comportaient jus-
qu’à 100 millions de lignes de code, 80 proces-
seurs et 5 bus système ([1], [19]).

L’industrie reconnaît la valeur des très petites
organisations (TPO), à savoir une entreprise, un
organisme, un département ou un projet ayant jus-
qu’à 25 personnes, en contribuant à des produits
et services [18]. Il y a un besoin d’aider ces TPO à
comprendre l’avantage des concepts, des processus
et des pratiques décrites dans les standards en ingé-

nierie système et logiciel internationaux et à faci-
liter leur utilisation.

La plupart des TPO ne disposent pas d’expé-
rience ou d’expertise dans la sélection des proces-
sus appropriés, à partir des normes de cycle de vie
telles que l’ISO/IEC 12207 et l’ISO/CEI 15288,
pour un projet spécifique. Ces TPO ne savent pas
comment ajuster le processus sélectionné, ni éla-
borer un processus pour leur utilisation sur la base
des standards ajustés.

Une étude sur les pratiques industrielles en
ingénierie des exigences [2] montre que, même
dans les grandes entreprises, les concepts fonda-
mentaux de l’ingénierie des exigences ne sont pas
connus par les acteurs projets. Une enquête faite
en 2009 dans le pôle de compétitivité Systematic en
France [21] a mis en évidence le besoin de 3000
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nouveaux ingénieurs système pour les cinq pro-
chaines années en France. Par ailleurs, il s’agit
d’une discipline récemment prise en compte par
les universités : seulement moins de 100 nouveaux
ingénieurs système sont formés chaque année en
France.

Pour répondre à ces difficultés l’ISO a man-
daté le GT24 pour développer un ensemble de
normes et de guides pour les TPO semblables à la
norme ISO/CEI 29110 pour l’ingénierie et le mana-
gement des systèmes.

2. BREF HISTORIQUE DE LA CRÉATION
D’UN PROJET DE NORME POUR LES TPO 

DÉVELOPPANT DES SYSTÈMES
Lors de la conférence de l’INCOSE de 2008 [17],
un document sur le développement des normes pour
les TPO développant des logiciels a été présenté.
Cette présentation a déclenché l’idée, auprès de
membres du conseil d’administration de l’INCOSE,
de mettre en place un groupe de travail pour éla-
borer un ensemble de normes et de guides, pour
les TPO en ingénierie des systèmes, ensemble sem-
blable à celui développé pour les TPO qui déve-
loppent du logiciel.

Un groupe de travail INCOSE a été créé en
avril 2009 pour identifier les meilleures pratiques
d’ingénierie des systèmes pour les TPO développant
des produits. Ce groupe de travail, co-présidé par
les auteurs, est composé de membres de l’INCOSE
et de l’AFIS issus de différents pays : Allemagne,
Afrique du Sud, Canada, France, Italie et États-
Unis.

Lors de la première réunion du groupe de tra-
vail, l’un des co-auteurs, l’éditeur du GT24 res-
ponsable du développement de la norme ISO/CEI
29110, a proposé une approche similaire à celle
développée par le GT24 de l’ISO, à savoir la réa-
lisation d’une enquête, le développement d’un
ensemble d’exigences, la création de profils et
trousses de déploiement et la conduite de projets
pilotes. Les membres du groupe de travail
AFIS/INCOSE ont souscrit à cette proposition. Les
objectifs initiaux du groupe de travail étaient [5] :
• d’améliorer ou de rendre efficient les processus

de développement des produits en utilisant la
méthode d’ingénierie des systèmes,

• d’élaborer des guides pratiques adaptés aux TPO
dans un contexte de sous-traitance ou de contrac-
tant de premier niveau,

• de contribuer à la normalisation.

Les éléments de livraison prévus étaient les
suivants :
• des trousses de déploiement (processus, listes de

vérification, modèles, supports de formation,
matrices de couverture

• des normes et des modèles),

• des enseignements tirés de projets pilotes,
• des études de cas,
• une cartographie des activités adaptées aux TPO

avec le SE Handbook de l’INCOSE et les normes
de l’ISO (par exemple, l’ISO/CEI 15288), ainsi
que d’autres références (par exemple, le modèle
CMMI® pour le développement du Software
Engineering Institute [20],

• un complément au Systems Engineering Hand-
book de l’INCOSE [6],

• des communications au travers des membres de
l’INCOSE par des documents, des présentations,
des présentations web.

En septembre 2011, la proposition de déve-
lopper des normes d’ingénierie système pour les
TPO a été acceptée par une vingtaine de pays
membres du Comité 7 de l’ISO. Neuf pays ont pris
l’engagement de participer au développement de
ces nouvelles normes. En novembre 2011, les nou-
veaux délégués au GT 24 se sont réunis à Dublin
(Irlande) pour lancer le développement officiel des
normes « Système » et des guides pour les TPO.
Les délégués du Brésil, Canada, France, Japon,
Thaïlande et INCOSE ont participé à la première
réunion.

3. L’APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT
DES NORMES « LOGICIELLES » POUR LES TPO

PAR LE GT 24 DE L’ISO
Le GT 24 a utilisé le concept de profils normalisés
(Standardized Profiles) de l’ISO pour élaborer la
nouvelle norme ISO/CEI 29110 pour les TPO. Un
profil est défini formellement comme un ensemble
d’une ou plusieurs normes de base et/ou de profils
normalisés et, le cas échéant, l’identification des
classes choisies, de sous-ensembles conformes,
d’options et de paramètres de ces normes de base
ou des profils normalisés pour accomplir une fonc-
tion spécifique [7]. Un profil est, en quelque sorte,
un tableau qui identifie précisément les éléments qui
sont pris des normes existantes et ceux qui ne le
sont pas. Par exemple, une des normes de base uti-
lisée par le GT 24 est la norme ISO 12207 [8] qui
définit les processus de cycle de vie du logiciel.
Le GT 24 n’a pris que les éléments de la norme
ISO 12207 qu’il jugeait importants pour un orga-
nisme comportant 25 personnes ou moins. Le GT 24
a aussi utilisé, comme autre norme de base, la
norme ISO 15289, laquelle décrit le contenu typique
des documents produits dans un projet logiciel. Ces
deux normes ont servi a « bâtir » les profils de la
norme ISO/CEI 29110. 

L’approche globale suivie par GT 24 pour déve-
lopper cette nouvelle norme pour les TPO se com-
posait de quatre étapes :
• le développement d’un ensemble de profils pour

les TPO non impliquées dans le développement de
logiciels critiques,

• la sélection des processus applicables aux TPO,
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• l’adaptation des processus aux TPO,
• l’élaboration des guides, listes de vérifications,

modèles et exemples pour les TPO.

3.1 PROFILS

La caractéristique essentielle des organisations
ciblées par le GT 24 de l’ISO est la taille. Cepen-
dant, il y a d’autres aspects et caractéristiques pos-
sibles, tels que : les caractéristiques des modèles
d’affaires, les facteurs situationnels (p. ex. aspects
de criticité, d’incertitude de l’environnement) et
les risques. Créer un profil prenant en compte les
différentes combinaisons possibles telles que citées
ci-dessus se traduirait par un ensemble ingérable de
profils. Par conséquent, les profils de TPO ont été
regroupés de telle de façon à être applicables à plus
d’une catégorie, ce sont les groupes de profils.

3.2 GROUPES DE PROFILS GÉNÉRIQUES

Un groupe de profils est une collection de profils
qui sont liés soit par la composition des processus
(activités, tâches), ou par un niveau de capacité,
ou les deux. Le groupe de profils génériques a été
défini comme applicable à une large majorité de
TPO qui ne développent pas de logiciels ou de sys-
tèmes critiques et ont typiquement des facteurs
situationnels [11]. Le groupe de profils génériques
est une collection de quatre profils (entrée, basique,
intermédiaire, avancé) avec pour objectif de four-
nir une approche progressive pour satisfaire une
grande majorité des TPO. Les TPO ciblées par le
profil d’entrée sont des TPO qui travaillent sur de
petits projets (par exemple, au plus six personnes-
mois d’efforts) et des TPO en démarrage. Le pro-
fil basique décrit les pratiques de développement
logiciel pour une seule application par une seule
équipe projet, sans risques ou facteurs situation-
nels particuliers. Le profil intermédiaire s’adresse
aux TPO développant plus d’un projet à la fois. Le
profil avancé est destiné aux TPO qui se dévelop-
pent en tant que société indépendante dans un envi-
ronnement concurrentiel.

3.3 LE PROFIL BASIQUE POUR LES TPO DÉVELOPPANT

DU LOGICIEL

La norme ISO/CEI 29110 n’a pas pour objectif
d’imposer un cycle de vie spécifique, tels que :
cascade, itératif, incrémental, évolutionnaire ou
agile. Les documents de l’ISO/CEI 29110 sont
ciblés par audience comme décrit dans le tableau 1.

Les parties 2 et 4 du profil basique de la norme,
c’est-à-dire l’ISO/CEI 29110-2 [11] et l’ISO/CEI
29110-4-1 [13] ont été publiées par l’ISO en janvier
2011. Le guide pour l’ingénierie et la gestion des
logiciels ISO/CEI 29110-5-1-2 [14] a été publié en
mai 2011. L’aperçu, l’ISO/CEI 29110-1 [10] et le
Guide d’évaluation, l’ISO/CEI 29110-3 [12], ont
tous deux été publiés en septembre 2011. À la
demande du GT 24, les trois rapports techniques
(Partie 1, Partie 3, et la Partie 5) sont disponibles

gratuitement sur le site de l’ISO (http://
s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f / P u b l i c l y Av a i l a b l e
Standards/index.html). À la demande du GT 24,
les parties 1 et 5 sont en cours de traduction en
espagnol. En raison d’un manque de ressources, il
n’y a malheureusement pas de projet pour la tra-
duction en français de la norme. Les cinq docu-
ments sont en cours de traduction en portugais par
l’organisation Riosoft du Brésil (www.riosoft.sof-
tex.br). Le Japon a également commencé une tra-
duction de la norme ISO/IEC 29110.

3.4 LE PROFIL BASIQUE POUR LES TPO DÉVELOPPANT

DES SYSTÈMES

Le but du profil basique pour l’ingénierie de sys-
tèmes (IS) est de définir un ensemble de proces-
sus et de produits de travail (p. ex. des livrables) de
l’ISO/CEI/IEEE 15288 [9] et de l’ISO/CEI 15289
[16] pour les TPO réalisant un projet à la fois.

Aperçu du processus de gestion et d’implé-
mentation du système : Le but du processus de
gestion de projet (PM) est de constituer, de façon
systématique, la liste des tâches relatives au pro-
cessus d’implémentation du système (SY), pour
atteindre les objectifs du projet (qualité, délais et
coûts). Le but du processus d’implémentation du
système est de réaliser de façon systématique pour
un système donné (nouveau ou modifié) les activités
d’analyse, de spécification, de conception, de réa-
lisation, d’intégration, de vérification, de validation
et de qualification (IVVQ). Les deux processus
sont interdépendants comme illustré dans la
Figure 1.

Tableau 1 : Audience cible de l’ISO/CEI 29110 [14]

Figure 1 : Les deux processus du profil basique de la future norme 
en ingénierie système [15]

Il est à noter que la norme internationale en
ingénierie système en cours de développement n’est
pas destinée à imposer l’usage d’un cycle de vie
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particulier tel que : cascade, itératif, incrémentale,
évolutif ou agile.

Aperçu du processus de gestion de projet : Le
but du processus de gestion de projet (Project Mana-
gement, PM) est d’établir et de réaliser, de façon
systématique, les tâches pour le développement
d’un système. La Figure 2 montre les flux d’infor-
mations entre les activités du processus de gestion
de projet, ainsi que les livrables les plus pertinents
avec leurs relations.

tème (SY) est de réaliser de façon systématique les
activités techniques d’analyse, de spécification, de
conception, de réalisation, d’intégration, de vérifica-
tion, de validation et de qualification (IVVQ) pour le
système et ses différents constituants.

Des changements importants ont été proposés
au profil basique logiciel de l’ISO/CEI 29110 ; par
exemple, l’addition de nouvelles tâches, la modi-
fication de tâches et la suppression de tâches logi-
cielles non pertinentes dans un contexte système. La
Figure 3 montre les flux d’informations entre les
activités du processus d’implémentation du sys-
tème, ainsi que les produits de travail les plus per-
tinents avec leurs relations.

Figure 2 : Proposition de processus de gestion de projet 
pour le profil basique en ingénierie système [15]

4. MODIFICATIONS SYSTÈME PROPOSÉES
AU PROFIL BASIQUE DE LA NORME

ISO/CEI 29110
Très peu de modifications ont été proposées au pro-
fil Basique Logiciel lors de l’élaboration du pro-
cessus de gestion de projet de système. Le rôle de
Client a été remplacé par les rôles d’acquéreur et
autres parties prenantes. Deux nouvelles tâches ont
été ajoutées : définir « l’Arborescence Système » et
« Identifier et documenter la Stratégie pour le retrait
de service ». La tâche intitulée « Identifier et docu-
menter les risques du projet » a été remplacée par la
tâche « Identifier et documenter une approche de
management des risques ». La stratégie de contrôle
de version du logiciel a été remplacée par une « Stra-
tégie de Management de la Configuration ». Le
Tableau 2 présente les tâches nouvelles et modifiées
au profil basique pour le logiciel. Sur le côté gauche
de le tableau, les rôles sont répertoriés (p. ex. PM est
le chef de projet, ACQ est l’acquéreur, DES est le
concepteur), les tâches sont décrites dans la deuxième
colonne, les entrées et sorties sont décrites dans les
troisième et quatrième colonnes.

Aperçu du processus d’implémentation du sys-
tème : Le but du processus d’implémentation du sys-

Tableau 2 : Tâches de gestion de projet ajoutées ou modifiées 
à la norme en logiciel [15]

Figure 3 : Proposition de processus d’implémentation du système pour le
profil basique en ingénierie système [15]
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En particulier, les principaux changements
concernent :
• l’élucidation des besoins des parties prenantes

(les besoins ne sont pas forcément tous définis
au début du projet),

• la définition des exigences pour chaque système
de l’arborescence système : le système et ses
constituants en parallèle des activités de concep-
tion,

• l’établissement pour chaque système d’une archi-
tecture fonctionnelle et physique,

• l’établissement d’une stratégie d’intégration, véri-
fication, validation, qualification (IVVQ) ainsi
que des plans IVVQ, tracés vers les exigences,

• l’ajout d’activités pour les développements maté-
riels,

• l’établissement d’une documentation de formation
d’un système.

5. TROUSSES DE DÉPLOIEMENT
La dernière étape de l’approche du GT 24 consiste
à établir des guides pour aider à la mise en œuvre
des processus définis dans les profils [18]. Ces
guides, appelés « trousse de déploiement » (DP
– Deployment Package) sont librement accessibles
aux TPO sur Internet.

Le Systems Engineering Handbook de l’IN-
COSE [6] sera utilisé pour développer les trousses
de déploiement en support aux normes en ingénie-
rie système. Les éléments types d’une trousse de
déploiement sont : une description de processus
(activités, entrées, sorties, rôles), des bonnes pra-
tiques, des modèles, des listes de vérification, des
présentations, une cartographie vis-à-vis de normes
ou modèles, une liste d’outils. Les trousses de
déploiement sont conçues de telle sorte qu’une
TPO peut mettre en œuvre son contenu sans avoir
à mettre en œuvre simultanément le référentiel
complet de la norme ISO/CEI 29110. La table des
matières d’une trousse de déploiement est illustrée
dans le Tableau 3.

Au sein de l’AFIS, une version de travail d’un
guide en « ingénierie des exigences » a été développée.
Ce guide décrit de bonnes pratiques de spécification et
des pratiques de spécification contre-productives. Le
sommaire de ce guide est présenté dans la figure 5.
Ce guide sera très utile pour aider les TPO à mettre en
œuvre la trousse de déploiement en ingénierie des exi-
gences illustrée à la figure 4.

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’industrie reconnaît la contribution en valeur des
TPO en termes de produits et de services offerts.
Une grande majorité d’organisations dans le monde
sont constituées de 25 personnes ou moins. La col-
lection des normes ISO/IEC JTC1 SC7 n’est pas
facilement applicable dans les TPO qui les trou-
vent généralement difficiles à comprendre. Le
GT 24, établi par JTC1/SC7 de l’ISO en 2005, a
décidé de traiter cette problématique et a développé
l’ISO/CEI 29110 : un ensemble de normes et de
documents techniques pour les TPO développant du
logiciel non critique. Le profil basique de l’ISO/CEI
29110 a été utilisé par l’AFIS et l’INCOSE pour

Tableau 3 : Sommaire d’une trousse de déploiement 
(traduit de [17])

La figure 4 illustre l’ensemble des trousses de
déploiement proposées pour le profil basique en
ingénierie système, qui seront disponibles gratui-
tement sur Internet. Des ingénieurs systèmes de
l’AFIS et de l’INCOSE se sont portés volontaires
pour le développement des trousses.

Figure 4 : Trousses de déploiement proposées pour le profil basique 
en ingénierie système (adapté de [3])

Figure 5 : Sommaire de la proposition de guide en ingénierie des exigences [4]
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développer une version de travail d’un profil
basique pour les TPO impliquées dans l’ingénierie
de systèmes. Un mandat officiel a été ajouté au
GT 24 en septembre 2011 pour développer une
série de normes et de guides, semblables à la norme
ISO/CEI 29110, pour l’ingénierie des systèmes. 

Avec le développement de la série de normes
et de guides en ingénierie système, le GT 24 passera
en revue trois documents de la norme ISO/CEI
29110 (la partie 1 (Aperçu général), la partie 2
(Cadre général et taxinomie), la partie 3 (Guide
d’évaluation)) pour élargir le champ actuel de ces
documents de l’ingénierie logicielle à l’ingénierie
des systèmes, limitant ainsi le nombre de docu-
ments et facilitant leur maintenance. Il est prévu
qu’il y aura une partie 4 (spécifications de profils)
et une partie 5 (Guide de gestion et d’ingénierie)
distinctes pour les profils en logiciel et en système.

En ce qui concerne les travaux futurs, le GT 24
à l’intention d’inviter les TPO à participer à des pro-
jets pilotes. Comme quelques délégués du GT 24
travaillent déjà en étroite collaboration avec les TPO,
ceux-ci joueront un rôle clé dans la coordination des
projets pilotes. Ces projets pilotes permettront de
valider l’approche et d’obtenir des commentaires
avant la publication de la norme par l’ISO. Des pro-
fils et des guides, tels que des guides d’évaluation et
des guides de gestion et d’ingénierie, seront égale-
ment diffusés par l’ISO pour revue et vote au scru-
tin en 2012. Le GT 24 prévoit de produire un projet
final du profil basique pour la gestion et l’ingénie-
rie des systèmes vers la fin de 2012 ou le début de
2013. La publication par l’ISO est prévue pour 2013.
De manière similaire à l’ISO/CEI 29110 pour le
logiciel, les nouvelles versions des Parties 1, 3 et 5
devraient également être mises à disposition sans
frais sur le site de l’ISO : http://standards.iso.org/
ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html

Un premier ensemble de trousses de déploie-
ment, pour assister la future norme, sera développé
et sera rendu disponible gratuitement pour les TPO
sur Internet. Les trousses de déploiement seront
basées principalement sur le Systems Engineering
Handbook de l’INCOSE.

Une fois le profil d’entrée de l’ISO/CEI 29110
pour le logiciel prêt pour publication, le GT 24 com-
mencera le développement d’un profil d’entrée pour
l’ingénierie système. De même, une fois les profils
intermédiaire et avancé de l’ISO/CEI 29110 pour le
logiciel prêts, le GT 24 développera les deux profils
correspondant à l’ingénierie système.

Compte tenu du fait que de nombreuses TPO
développent systèmes ou logiciels critiques, le
GT 24 mènera une étude visant à déterminer si un
ensemble de normes pour les logiciels et systèmes
critiques seront à développer.

Information supplémentaire : le site Web sui-
vant fournit de plus amples informations, ainsi que
des articles des membres du GT 24 (et éventuelle-
ment des trousses de déploiement pour l’ingénierie
des systèmes) : http://profs.logti.etsmtl.ca/claporte/
English/VSE/index.html
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