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École de technologie supérieure (ÉTS)g p ( )
Plus de 6,000 étudiants (4000 au premier cycle), 148 professeurs et 26 

maîtres d’enseignement

2,000 stages rémunérés dans plus de 1,000 organisations par année

22 Programmes de premier cycle • 625 étudiants
• Génie logiciel
• Technologie de l’information
• Génie de la construction
• Génie de la production automatisée

• Les 19 professeurs ont, en moyenne, 
10 ans d’expérience industrielle

Génie de la production automatisée 
• Génie électrique
• Génie mécanique 
• Génie de la logistique et des opérations

50 Programmes de cycles supérieurs
• Génie logiciel
• Technologie de l’information

A t di i li

275 étudiants

www.etsmtl.ca

• Autres disciplines
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Une école d’ingénieurs canadienne 
lauréate du Trophée ISO 2011 pour 

l’enseignement supérieur en normalisation 

• L’École de technologie supérieure est la 
lauréate du Trophée ISO pourlauréate du Trophée ISO pour 
l'enseignement supérieur en normalisation 
2011, décerné lors de la 34e Assemblée 
é é l d l’ISO I d t bgénérale de l’ISO en Inde, en septembre 

2011.
• Le comité a été particulièrement impressionné par ces éléments:

• L’intégration des aspects de normalisation dans des disciplines 
du cursus telles que les TI et le génie logiciel,

• L’introduction de l’enseignement de la normalisation dans des• L introduction de l enseignement de la normalisation dans des 
matières techniques

• Les publications associées aux cours
http://www.iso.org/iso/fr/pressrelease.htm?refid=Ref1465

Page 3



Cycle de développement
A l d

Développement 
Analyse des 
exigences du 

système

Conception

du matériel

é

Test et 
intégration 
du système
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Conception 
du système Développement

du logiciel
Analyse des

i
Conception

préliminaire
Conception 

SRR
SDR

exigences
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Codage et 
tests 
unitaires
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SSR

PDR
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fonctionnel
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composants et 
tests Test 

des EC
CDR

Baseline)

Référentiel 
alloué

(Allocated

TRRBaseline) Référentiel 
de produit
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Beaucoup de documents
• System Documents

• Operational Concept Document

• System/Segment Design Document

• Other Documents

• Software Requirements Specification

• Interface Requirements Specification

• Interface Design Document 

• Database Design Description 

• Program/Project Planning Documents

• Software Design Description

• Interface Design Document

• Data Base Design Document

S ft T t D i ti• Computer Resources Life Cycle 
Management Plan

• Software Development Plan

• Software Test Plan

• Software Test Description

• Software Test Report

• Software Version Description

S ft U M l• Software Test Plan

• Software Installation Plan

• Software Configuration Management Plan

• Software Quality Assurance Plan

• Software User Manual

• Software Input/Output Manual

• Software Center Operator Manual

• Computer Operator Manual• Software Quality Assurance Plan • Computer Operator Manual

• Software Product Specification (SPS)
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APPROCHES 
DE DÉVELOPPEMENT

Cascade (Waterfall)
Peu de risques, séquentiel,

test et intégration tardifs

CMM

Peu formel
(Low Ceremony)

Très formel
(High Ceremony)

Peu de documentation, 
processus léger

Très documenté,
traçabilité, p g

XP, Scrum, 
Adaptive

Development

ç ,
bureau de gestion 
des changementsCMMI

Itératif (Iterative)

Dirigé par le risque
Intégration et test continuels 

traduit et adapté de (Kroll, 2003) Page 6



Cycle de développement
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Beaucoup de normes

2167A498

12207730

9000

12207730

CMMI
9000

15288
CMMIJ-016 1679 CMMI

National  Défense
Defence Nationale
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LE CONTEXTE

• Grand Montréal – entreprises en logiciel (2006)

• 78% des entreprises ont 25 employés ou moins,

• 50% des entreprises ont 10 employés ou moins. 
Nombre 

d’employés
Nombre 

d’entreprises Pourcentage

1 à 25 540 78 %1 à 25 540 78 %

25 à 100 127 18 %

+ de 100 26 4 %

(Montréal International, 2006) Page 9



Observations-Vision-Stratégie
• Observations

– Les normes en génie logiciel n'ont pas été conçues ayant à l'esprit les TPO,
– Les TPO ont souvent une perception négative des normes en génie logicielLes TPO ont souvent une perception négative des normes en génie logiciel,
– Dans de nombreux TPO les processus sont souvent improvisés,
– Les produits logiciels des TPO sont très importants pour l'économie mondiale.

Vi i• Vision
Les TPO, de par le monde, utilisent dans leurs activités quotidiennes des normes en génie 

logiciel, adaptées à leurs besoins, qui les guident à développer des produits, tout en 
éli l f l é i i i éaméliorant constamment leur performance et leur compétitivité.

• Stratégie
Participer activement à l'élaboration de normes en génie logiciel pour les TPO,p g g p ,

Diriger l'élaboration des moyens d'accélérer l'adoption de nouvelles normes par les TPO,

Diriger l'élaboration de matériel pédagogique pour l’enseignement des normes.
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Livres sur 
l’assurance qualité logiciellel assurance qualité logicielle

Livre 1:
http://www.somabec.com/9782746231474/ASSURANCE_QUALITE_LOGICIELLE_1__CONCEPTS_DE_BASE.htm?laporte

Livre 2:
http://www somabec com/9782746232228/ASSURANCE QUALITE LOGICIELLE MISE EN OEUVRE htm?laportehttp://www.somabec.com/9782746232228/ASSURANCE_QUALITE_LOGICIELLE__MISE_EN_OEUVRE.htm?laporte
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AGENDA

1. Introduction 
2 Les normes de l’ISO et le comité ISO/IEC JTC1/SC7*2. Les normes de l ISO et le comité ISO/IEC JTC1/SC7
3. Le développement de la norme ISO/IEC 29110 
4. Les outils pour faciliter l’implémentation de la normep p
5. La norme ISO/IEC 20000 et son implantation dans des TPO
6. Prochaines étapes
7. Conclusion 
ISO/IEC JTC 1/SC7 = International Organization for Standardization / International   

Electrotechnical Commission Joint Technical Committee 1/ Sub Committee 7.Electrotechnical Commission Joint Technical Committee 1/ Sub Committee 7. 
Comité responsable du développement et de l’amélioration des normes en génie 
logiciel et en génie des systèmes. 

TPO = Très petits organismes (entreprises, organisations, départements, projets ayant  
25 personnes ou moins)

Page 12
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DÉFINITION
NORME

• Ensemble d'exigences obligatoires établies par 
t i t iconsensus et maintenues par un organisme reconnu 

pour prescrire une approche disciplinée et uniforme ou 
de spécifier un produit, des conventions et des pratiques p p p q
obligatoires (ISO/IEC 24765).

Une norme définit «quoi faire » pas «comment faire»

www.computer.org/sevocab
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EXEMPLE 
D’UN SYSTÈME COMPLEXE

Système de
transport
terrestre

Système de
transport
terrestre

Système de transport aérien

Système de
gestion du trafic

aérien

SystèmeS tè

Système de
réservation

Système de
gestion du trafic

aérien

SystèmeSystème

Système de
réservation

Système
de distribution
du kérosène

Système
aéroportuaire

Système avion

Système
de distribution
du kérosène

Système
aéroportuaire

Système avioniqueSystème avion
Système de
Structure

Système de
propulsion

équipage 

Système de 
gestion de la 
vie à bord

Navigation
Système

de VisualisationSystème de

y q
Système de
Structure

Système de
propulsion

équipage 

Système de 
gestion de la 
vie à bord

Navigation SystèmeSystème de

Système de
transport

Système de
contrôle de vol

system

Système de réception
GPS

de Visualisationnavigation

Système de
transport

Système de
contrôle de vol

system de visualisationnavigation

terrestremaritime

(ISO 15288) Page 14



LES LOGICIELS DU BOEING 787

• Boeing a dépensé environ 800 millions $ pour le 
développement du logiciel du Boeing 777développement du logiciel du Boeing 777
– 1,280 processeurs et plus de 4 millions de lignes de code en Ada.

• Boeing ‘pourrait’ dépenser cinq fois ce montant pour les 
logiciels du Boeing 787, soit environ 4 milliards $ (2008):
– Nombre de lignes de code (pour le domaine aérien) = 4 milliards $ 

/200$ par ligne = 20,000,000 lignes de code$ p g , , g
– Nombre de personnes-mois = 20,000,000 lignes /100 lignes par 

personne-mois = 200,000 personnes-mois
– Nombre de personnes-années (sur une base de 10 mois de travailNombre de personnes années (sur une base de 10 mois de travail 

par annnée) = 200,000/10 = 20,000 personnes-années

traduit et adapté de (Long 2008, Reifer 2004) Page 15



LE CONTEXTE

Fournisseurs - premier niveau (60)

Manufacturier
TPO Fournisseurs - premier niveau (60)

Fournisseurs - deuxième niveau (600)

Fournisseurs troisième niveau ( 6 000)

TPO

Fournisseurs - troisième niveau (~6,000)

Un défaut logiciel d’une composante produite
par un fournisseur du troisième niveau a causé

une perte de plus de 200 Millions $ au manufacturierune perte de plus de 200 Millions $ au manufacturier.

adapté de (Shintani, 2005) Page 16



LE COÛT D’UN PROJET
Coût du projet

Coût de réalisationCoût de Qualité Coût de réalisation
• Élaboration des plans
• Développement du logiciel

Coût de Qualité

Coût de conformité Coût de non
Conformité
R f i lC ût d é l ti

Reprise

• Refaire les revues, tests
• Corriger les défauts
• Mettre à jour

Coût des évaluations

• Revues
• Inspections

Coût de prévention
• Formation
• Méthodologies • Code et documentation

p
• Tests
•

Vérification & validation•
Audits

• Méthodologies
• Outils
• Collecte des mesures

Vérification & validation•
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LE COÛT D’UN PROJET

Coût du projet = réalisation + évaluation + anomalies + prévention

Site A Site A Site B Site C Site D Cours A Cours Cours Cours Cours CoursSite A
Ingénieurs
américains 

(19)*

Site A
Gestionnaires 

américains 
(5)*

Site B
Ingénieurs
Européens

(13)*

Site C
Ingénieurs
Européens

(14)*

Site D
Ingénieurs
Européens

(9)*

Cours A
2008
(8)**

Cours 
B

2008
(14)

Cours 
C

2009
(11)

Cours 
D

2010
(8)

Cours  
E

2011
(15)

Cours  
F

2012
(10)

Coût de la 41% 44% 34% 31% 34% 29% 43% 45% 45% 34% 40%Coût de la 
performance 

41% 44% 34% 31% 34% 29% 43% 45% 45% 34% 40%

Coût des 
reprises 

30% 26% 23% 41% 34% 28% 29% 30% 25% 32% 31%

Coût des 
évaluations

18% 14% 32% 21% 26% 24% 18% 14% 20% 27% 20%

Coût de 
Prévention

11% 16% 11% 8% 7% 14% 10% 11% 10% 8% 9%

* Domaine du transport terrestre

Prévention 

Qualité *** 71 8 23 35 17 43 19 48 35 60% 55%

Domaine du transport terrestre
** Domaine de l’aérospatial             *** Nombre de défauts/1,000 lignes de code

Page 18



L’INJECTION DES DÉFAUTS 
PENDANT LE DÉVELOPPEMENT

Défauts (%)é auts (%)

(Selby, 2007) Page 19
Phase de développement



EFFICACITÉ DE 
DÉTECTION DES DÉFAUTS 

DéfautsDéfauts 
détectés/ 
Défauts 
injectésj

(Selby, 2007) Page 20

Phase de développement



NORME ISO/IEC 12207 - PROCESSUS 
DU CYCLE DE VIE DU LOGICIEL

Technique
Processus de planification 

de projet

Projet
Processus d’acquisition

Entente
Processus de définition 

des exigences des 

Processus de conception 
architectural du système

Processus d’analyse des 
exigences du système

Processus de gestion 
de la décision

Processus d’évaluation 
et de contrôle de projet

de projet

Support 
i ti l

Processus de fourniture
parties prenantes

Processus d’intégration 
du système

Processus 
d’implémentation

architectural du système

Processus de gestion 
de la configuration

Processus de gestion 
du risque

Processus de gestion

Processus de gestion du 
modèle de cycle de vie

organisationnel 
aux projets 

Processus d’installation 
du logiciel

Processus de test de 
qualification du système

y

Processus de mesure

Processus de gestion 
de l’information

Processus de gestion des 

Processus de gestion du 
portfolio de projets

Processus de gestion 
de l’infrastructure

Processus d’opération 
du logiciel

Processus de support à 
l’acceptation du logicielProcessus de gestion 

de la qualité

g
ressources humaines

Processus de retrait 
du logiciel

Processus de maintenance 
du logicielDu ‘berceau’ au ‘tombeau’

Page 21

Du ‘berceau’ à ‘l’urne’



LE PROCESSUS DE GESTION 
DE LA CONFIGURATION DU LOGICIEL

• But
– Établir et maintenir l'intégrité des artefacts logiciels d'un processus g g p

ou d’un projet et les rendre disponibles aux parties concernées. 
• Activités et tâches 

L j t t l ti ité i t f ité l– Le projet met en œuvre les activités suivantes en conformité avec les 
politiques de l'organisation et les procédures applicables:

Activité 1 – Implémentation du processus
– Un plan de gestion de la configuration des logiciels sera développé,
– Le plan doit décrire: les activités de gestion de configuration, les 

procédures et le calendrier d'exécution de ces activités, l'organisation
bl ti ité t l ti d' tresponsable pour mener ces activités; et ses relations avec d'autres 

organisations, comme l’organisation de  développement ou de 
maintenance. 

– Le plan doit être documenté et mis en œuvreLe plan doit être documenté et mis en œuvre. 

(ISO/CEI 12207) Page 22

Note: Il y a 5 autres activités



LE MODÈLE CMMI ®
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Innovation et déploiement organisationnels
5 En optimisation Optimisation Qualité

Productivité

Domaine de processusNiveau Focus

Analyse causale et résolution5 En optimisation

4 Géré 
quantitativement

continue

Gestion
quantitative

Performance du processus organisationnel
Gestion de projet quantitative 

Développement des exigences

Productivité

3 
Ajusté

Capitalisation et
personnalisation

Développement des exigences
Solution technique
Intégration de produit
Vérification
Validation
Focalisation sur le processus organisationnelAjusté p g
Définition du processus organisationnel +IPPD
Formation organisationnelle
Gestion de projet intégrée + IPPD
Gestion des  risques
Analyse de décision et résolution

2 Discipliné
Gestion de 
projet

Gestion des exigences
Planification de projet
Surveillance et contrôle de projet
Gestion des accords avec les fournisseurs
Mesure et analyse
Ass rance q alité process s et prod itAssurance-qualité processus et produit
Gestion de configuration Risque

Reprise1 Initial

(SEI, 2010) Page 23



LE MODÈLE CMMI®
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Improving Processes in Small Setting (IPSS)
A éli ti d d l tit t t• Amélioration des processus dans les petites structures.
– Développer des méthodes pour l'amélioration des processus dans 

plusieurs types de petites structures
C difi l éth d d' tili ti d' t tit t t– Codifier les méthodes d'utilisation par d'autres petites structures

• Initiative d'amélioration des processus - IPSS Phase 1
– Une petite entreprise opérant dans un grand programme de 

développement
– Un petit ou un court projet au sein d'une grande organisation
– Une petite entreprise pour améliorer un avantage concurrentiel 

• Publication d’un Field Guide*,
• Projet est arrêté (2008) par manque de budget et d’intérêt**

* http://www sei cmu edu/publications/books/process/cmmi survival guide html* http://www.sei.cmu.edu/publications/books/process/cmmi-survival-guide.html
* *Caroline Graettinger, Software Engineering Institute
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L’ORGANISATION DE 
NORMALISATION INTERNATIONALE 

Comité conjoint sur les TI

N li ti d d

Comité conjoint sur les TI

Sous-comité (SC) 7
Normalisation des processus, des 
outils et des techniques de support 
pour l'ingénierie de produits logiciels 
et de systèmeset de systèmes.
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PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 
DES NORMES DE L’ISO

Stabilized Standard

~15-20 years

ISO/IEC ITTF Doc Publication Stage 5

Final Draft International Standard (FDIS)
f S ( S)

International Standard (ISO/IEC) 36 months

JTC 1 Doc Approval Stage 4

Committee Drafts (CD)
Final Committee Draft (FCD)

Draft International Standard (DIS)

12 months

33 months

C l d i t i

Committee Doc Committee Stage 3

Working Draft(s) (WD)

12 months Calendrier typique
Preparatory Stage 2

Proposal Stage 1

Working
Group Doc

Working

New Work Item Proposal (NP)

Proposal Stage 1

Preliminary Stage 0

Group Doc

Adapté de: ISO/IEC JTC 1 SC7 SWG5Preliminary Work Item (PWI) Adapté de: ISO/IEC JTC 1 SC7 SWG5
Hyderabad, 24 Mai 2009
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TRAITEMENT 
DES OBSERVATIONS

• Cinq catégories d’observations (comments) 
De ‘Technical High’ à ‘Editorial’– De Technical High  à Editorial

• Six catégories de réponse du groupe de travail à une 
observation
– De ‘Agreed’ à ‘Rejected’ 

NB
(ISO 

3166)

No. Category Clause, Sub-
clause

Paragraph, 
Figure, 

Comment and rationale Proposed new text Notes Disposition

3166) Table
XXX 18 TL 5.4 12 roles are too much to 

implement actual project for  
VSEs.

Reorganize and 
redefine them.

Multiple roles could be 
executed by the same 
individual. Eliminate RE and 
incorporate their activities 

h l

Accepted

to other roles

Page 27



ÉVOLUTION DU PORTFOLIO 
DES NORMES DU SC7 

1989

1987

1995

1993

1991
Normes en maintenance

Normes publiées

1999

1997

1995

2005

2003

2001

2011

2009

2007

(Adapté de Suryin 2011) Page 28
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PORTFOLIO DES NORMES DU SC7
Product 

Characteristics
Governance

9001

Life Cycle Assessment and 
Certification

Software

9126
14598
14756

Characteristics

Quality System

Governance

Governance

9001

29151
38500

Life 
Cycle15288

24748-2

26702

12207

Certification
15504
29169

Process 
Assessment

20000
90003

Quality
Governance

Vocabulary

Foundation

24765 24748

Life Cycle 
Management

Systems 
Engineering

26702

90005 Software
Engineering

19770-1

20000
24780
90006

IT Service
Management Software 

Quality
SQ

25000 
Series 

(13 Parts)

24748-3

6592 
9127 
9294

15289
15910
18019

Process Description

24774

BOK and
Professionalism

Very Small 
Entities

29110
Life Cycle

Management

24748-1 Asset Mgmt

19770 1 SQuaRE

14143
19761
20926
20968

Process Implementation 
d A t

18019 
26511
26512
26513
26514

15939
29155

Measurement

15026
16085
Risk and 
Integrity

29119
Testing

14764
Software

Maintenance

16326
Project

Management

29148
42010

Requirements
And

Architecture

SWEBOK

Certification

19759

24773
29154

Software 
Functional 

Size 
Measurement

24570
29881

and AssessmentDocumentation

Tools and 
Methods

14102, 14471
15940, 18018
23026, 29118
24766

3535, 5806 
5807, 8631
8790, 11411 

12182 14759

10746, 13235
14750, 14752
14753, 14769
14771 15414

14568
15474
15475
15476

8807, 15437 
19501, 19505
15909, 19793

24744

Certification

2012-01-31

24766
Tools, Methods, 

and 
Environment

12182, 14759
SC7 Legacy Standards

14771, 15414
19500

19770-2,3

Specifications

15476
19506

Interchange

24744
Modeling

Page 29(SC7 WG5)http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=45086



L’ORGANISATION DE 
NORMALISATION INTERNATIONALE 

Normalisation des

Comité conjoint sur les TI

Sous-comité (SC) 7

Normalisation des 
processus, des outils et 
des techniques de 
support pour l'ingénierie( ) support pour l ingénierie 
de produits logiciels et 
de systèmes.

Groupe de travail (GT) 24
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DÉVELOPPEMENT DES NORMES 
INTERNATIONALES POUR LES TPO

• Les phases de développement, de diffusion et 
d’adoption d’une technologie:d adoption d une technologie:
• Phase 1 - Identification des besoins et des problèmes, 
• Phase 2 - Recherche fondamentale et appliquéePhase 2 - Recherche fondamentale et appliquée,
• Phase 3 - Développement de la technologie,
• Phase 4 - Commercialisation,,
• Phase 5 - Diffusion et adoption,
• Phase 6 - Étude des conséquences.

(Rogers, 2003) Page 31



DES INITIATIVES 
VISANT LES PME

• Europe
– Irlande - Centre for Software Process Technologies (CSPT)

B l i C d’ ll h l i d l’i f i d l– Belgique - Centre d’excellence en technologies de l’information et de la 
communication (CETIC)

– Luxembourg - Centre de recherche Henri Tudor 
– Angleterre – National Computing Center 
– European Software Institute – IT Mark 

• Australie - Software Quality Institute (Rapid)
• Amérique latine

P j t C ti ft 13 (E P t l)– Projet Competisoft– 13 pays (Espagne, Portugal)
– Colombie – ParqueSoft – incubateur 

• Asie
– Thaïlande - Association of Thai Software Industryy
– Hong Kong – Productivity Council

• Amérique du Nord
– Software Productivity Center (SPC) - Vancouver

S ft E i i I tit t I i P i S ll S tti (IPSS)– Software Engineering Institute - Improving Processes in Small Settings (IPSS)

Page 32



LES PRIORITÉS EN FONCTION 
DE LA TAILLE (EN IRLANDE) 

Petite entreprise 
(< 20 employés)

1. Gérer les risques

Moyenne et grande entreprise 
(> 20 employés)

1. Uniformité entre les équipes
Élevé

1. Gérer les risques
2. Estimation des tâches
3. Productivité
4. Nouvelle technologie
5 Reprise (re ork)

q p
2. Estimation des tâches
3. Productivité
4. Communication entre équipiers
5 Conformité aux processus5. Reprise (rework)

6. Planification de projet
7. Suivi de projet
8. Assurer la qualité

5. Conformité aux processus
6. Développer les exigences
7. Assurer la qualité
8. Gérer les risques

9. Conformité aux processus
10. Maintenance des logiciels
11. Uniformité entre les équipes
12 Gérer les exigences

9. Gérer les exigences
10. Suivi de projet
11. Reprise (rework)
12. Planification de projet12. Gérer les exigences

13. Communication entre équipiers
14. Développer les exigences
15. Effectuer le suivi et la correction des 

erreurs

12. Planification de projet
13. Maintenance des logiciels
14. Nouvelle technologie
15. Effectuer le suivi et la correction des 

erreursFaible erreurs erreurs

(McFall, 2003)

Faible
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NOTRE SONDAGE 
INTERNATIONAL

• L’objectifj
• Identifier les problèmes et les solutions possibles 

pour aider les TPO à appliquer les normes et 
devenir plus compétitivesdevenir plus compétitives.

• La méthodeLa méthode
• Sondage sur Web
• Questionnaire traduit en 9 languesg

• Allemand, anglais, coréen, espagnol, français, 
portugais, russe, thaïlandais et turc. 

Page 34



Sondage - 435 réponses de 32 pays
Pays Nombre de

réponses Pays Nombre de
réponses Pays Nombre de

réponsesréponses réponses réponses
Argentine 2 Finlande 13 Nouvelle 

Zélande
1

Australie 10 France 4 Pérou 4Australie 10 France 4 Pérou 4

Belgique 10 Allemagne 1 Russie 4

Brésil 72 Inde 57 Afrique du 
d

10
sud

Bulgarie 3 Irlande 10 Espagne 4

Canada 10 Italie 2 Taiwan 1

Chili 1 Japon 3 Thaïlande 59

Colombie 109 Corée (Sud) 4 Turquie 1

République 3 Luxembourg 3 UK 2République 
Tchèque

3 Luxembourg 3 UK 2

République 
dominicaine

1 Mexique 20 États-Unis 3
do c e
Équateur 9 Maroc 1
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NOTRE SONDAGE
INTERNATIONAL

24%

10%

24%
15%

14%

* Difficile bureaucratique pas assez d’aide Difficile, bureaucratique, pas assez d aide
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LES BESOINS EXPRIMÉS 
PAR LES TPO SONDÉS

• Reconnaissance et certification
• Plus de 74% ont indiqué qu'il était important d'être 

reconnu ou certifié
• Seulement 4% sont intéressés par une• Seulement 4% sont intéressés par une 

certification nationale 

• Les besoins en matière de documentation• Les besoins en matière de documentation 
• 55% réclament des normes «légères», faciles à 

comprendre, supportées par des gabarits.p , pp p g
• 62% réclament des guides et des exemples.
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
DES NORMES DU GROUPE 24

• Se concentrer d’abord sur les TPO qui développent 
d l i i l é é ides logiciels génériques
• c.à.d. des logiciels non critiques

• Utiliser la notion de profil pour développer une feuille• Utiliser la notion de profil pour développer une feuille 
de route (roadmap)
• Un profil est un «assemblage» d'une ou plusieursUn profil est un «assemblage» d une ou plusieurs 

normes pour accomplir une fonction particulière. 
• Développer un ensemble de documents pour décrire 

et faciliter l’adoption et l’utilisation des profils
• p.ex. des normes, des rapports techniques, des guides.
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EXEMPLES DES EXIGENCES 
DÉVELOPPÉES PAR LE GT 24

• R07 – La mise en œuvre de l'ensemble des documents (profils, 
guides) doit être abordable (c à d à très faible coût en terme deguides) doit être abordable (c.-à-d. à très faible coût en terme de 
formation). 

• R15 - L'ensemble des documents devrait fournir toute la gamme 
des documents (à partir de la norme jusqu’au matériel éducatif). 

• R37 – Les guides devraient comprendre des tableaux montrant la 
couverture d’autres normes, p.ex. la norme ISO 9001 le CMMI,couverture d autres normes, p.ex. la norme ISO 9001 le CMMI,

• R47 - Les guides devraient inclure une aide pour la documentation, 
comme des gabarits,

• R52 - Les guides devraient fournir des exemples, comme des  
exemples de plans, 

• R57 - Les guides devraient être disponibles gratuitement sur leR57 Les guides devraient être disponibles gratuitement sur le 
Web.
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LES QUATRE 
PREMIERS PROFILS

• D’entrée (projet de très 
tit t ill t t )petite taille ou start-up)

• Basique (un projet à la 
fois)

é

fois)
• Intermédiaire (plus d’un 

projet à la fois)
avancé

intermédiaire

basique

• Avancé (adoption de 
pratiques de gestion des 
affaires et de gestion du

d’entrée

basique

Pas obligatoire d’atteindre le profil avancé

affaires et de gestion du 
portfolio, etc.)

Pas obligatoire d atteindre le profil avancé
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APPROCHES 
DE DÉVELOPPEMENT

Cascade  (Waterfall)
Peu de risques, séquentiel,

test et intégration tardifstest et intégration tardifs

CMM

Peu formel
(Low Ceremony)

Très formel
(High Ceremony)

Peu de documentation, Très documenté,

29110

Peu de documentation, 
processus léger

XP, Scrum, 
Adaptive

Development

Très documenté,
traçabilité, 

bureau de gestion 
des changementsCMMI

Itératif (Iterative)

Dirigé par le risque

Traduit et adapté de (Kroll, 2003) Page 41

g p q
Intégration et test continuels 



LES PROFILS ET LES CYCLES 
DE DÉVELOPPEMENT

• La norme ISO/IEC 29110 ne vise pas à empêcher 
l'utilisation de différents cycles de vie tels que le 
cycle en cascade (waterfall), le cycle itératif, le cycle 
incrémental ou l’approche agileincrémental ou l approche agile.

• La norme ISO/IEC 29110 s’adresse aux TPO qui• La norme ISO/IEC 29110 s adresse aux TPO qui 
n’ont pas l’expertise pour sélectionner, pour un 
projet donné, les normes appropriées, d’adapter ces 
normes aux besoins d’un projet et de développer un 
processus conforme aux normes adaptées.

Page 42(traduit et adapté de ISO/IEC TR 29110-5-1-2) 



OBSERVATIONS 
TRAITÉES PAR LE GT 24

Title of Document Berlin
2008

Mexico
2008

Hyderabad
2009

Lima
2009

Washington 
2010

Total

TR 29110-1 Overview 71 61 60 37 9 238

IS 29110-2 Framework 
33 94 52 48 17 244and Profile Taxonomy 33 94 52 48 17 244

TR 29110-3 
Assessment Guide 18 38 40 31 8 135

IS 29110-4 Basic 
Profile Specification 52 54 54 84 9 253

TR 29110 5 B iTR 29110-5 Basic 
Profile Management 
and Engineering Guide 

63 208 53 98 10 432

Total 237 455 259 298 53 1302
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DOCUMENTS CIBLÉS 
PAR AUDITOIRE

Pour tous les 
auditoires29110 Overview (TR 29110-1)

29110 Profiles (IS) Pour les développeurs 
de normes, les 

vendeurs d’outils et de 
méthodologies

29110 Profiles (IS)
Framework and Taxonomy (IS 29110-2)

Specifications of VSE Profiles (IS 29110-4)

Les exigences
(c.à.d. ‘Quoi faire’)( )

Specification - VSE Profile 
Group m

(IS 29110-4-m)

Pour les évaluateurs
et les TPO

29110 Guides (TR)

Assessment Guide (TR 29110-3)

Management and Engineering Guide (TR 29110 5)

Pour les TPO

(‘Comment faire’)

Management and Engineering Guide (TR 29110-5)

( )

Management and 
Engineering Guide

VSE Profile m-n
(TR 29110-5-m-n)

(ISO/IEC 29110)

Les rapports techniques (TR) sont disponibles gratuitement de l’ISO 
Page 44



LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT 
DU PROFIL BASIQUE 

Caractéristiques 
des TPO1

dé idérive

Besoins et compétences
des TPO

2
Norme de base 
ISO/IEC 12207

Éléments

Norme de base 
ISO/IEC 15289

4

3
ISO/IEC 29110-2 

Cadre général et 

inclus
basé sur

répond

ISO/IEC 29110-4-1 
Spécification ISO/IEC 15289

Éléments
taxinomie

implémente

de profil

inclus

5
ISO/IEC TR 29110-5-1-2 

Guide d’ingénierie 
et de gestion

Page 45
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LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ISO/IEC 29110

NP
EXISTING

STANDARD2005
ISO 

Standard
Non-ISO 

Standard

Fast track process

WD

CD PDAM PDTR

2006

2007 CD

FCD

PDAM

FPDAM

PDTR

2009

2010

2007

DCOR

COR

DIS

IS

FDIS

IS

FDAM

AMD

DTR

TR

2010

2011

SC7 développe
SC7 contrôle

COR ISIS AMD TR2011

ISO contrôle
ISO édite et publie

Traduit et adapté de  (SC7 Secretariat Training 
for ISO Editors, Hyderabad 2009 ) Page 46



LE GUIDE DE GESTON 
ET D’INGÉNIERIE

Foreword
Introduction
1.  Scope
2.  Normative references
3. Terms and definitions3.  Terms and definitions
4. Conventions and abbreviated terms
5. Overview
6 Project Management (PM) process6. Project Management (PM) process
7. Software Implementation (SI) process
8. Roles (all roles)
9 P d t d i ti ( ll d t )9. Product description (all products)
10. Software tools requirements
Annex A (informative) – Deployment Package

(ISO/IEC 29110) Page 47
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LES DEUX PROCESSUS 
DU PROFIL BASIQUE 

Processus 
d’implémentationClient

Initiation

Analyse
Énoncé des 

travaux
Configuration 

du logiciel Analyse

Conception

travaux du logiciel

Processus de gestion de projet

Construction

Tests

Planification Contrôle

Exécution Clôture
Tests

LivraisonManagement organisationnel

traduit de (Varkoi, 2010) Page 48



DESCRIPTION 
DES PROCESSUS

1. Name 
2. Purpose 
3. Objectives
4. Input Products
5. Output Products
6. Internal Products
7. Roles involved 
8. Process Diagram  g
9. Activity Description

– Task - Description of the tasks to be performed.
Role Abbreviation of roles involved in the task execution– Role - Abbreviation of roles involved in the task execution.

– Input Product - Products needed to execute the task.
– Output Product - Products created or modified by the 

execution of the task. 

(ISO/IEC 29110) Page 49



LES OBJECTIFS DU PROCESSUS DE 
GESTION DE PROJET DU PROFIL BASIQUE

PM.O1 Le plan du projet pour l'exécution du projet est élaboré en fonction de l'énoncé des travaux et
validé avec le client. Les tâches et les ressources nécessaires pour achever les travaux sont
di i é ( i d) t ti édimensionnées (sized) et estimées.

PM.O2 L’avancement du projet est évalué en fonction du plan de projet et enregistré dans le Registre
d'état d'avancement. Des corrections pour remédier aux problèmes sont prises lorsque les
objectifs du projet ne sont pas atteints. Des actions appropriées sont prises pour corriger ou
éviter l'impact des risques. La clôture du projet est effectuée pour obtenir l'acceptation par
le client tel que documenté dans le dossier d'acceptation.

PM.O3 Les demandes de changement sont enregistrées et analysées. Les impacts sur le coût, le
calendrier et l'impact technique, dus aux changements aux exigences logicielles sont évalués.

PM.O4 Des réunions d'évaluation avec l'équipe de travail et le client sont tenues. Les accords sont
enregistrés et suivis.

PM.O5 Les risques sont identifiés lorsqu’ils se développent et tout au long du déroulement du projet.
PM.O6 Une stratégie de contrôle de version est développée. Les éléments de configuration logicielleg pp g g

sont identifiés, définis et placés dans le référentiel (Baselined). Les modifications et les
versions des articles sont contrôlées et mises à la disposition du client et de l'équipe y compris
le stockage, la manutention et la livraison des articles.

PM.O7 L’assurance-qualité du logiciel est effectuée afin de fournir l'assurance que les produits et

(ISO/IEC 29110)

processus de travail se conforment au plan de projet et aux spécifications des exigences.
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LES ACTIVITÉS DU PROCESSUS 
DE GESTION DE PROJET 

Page 51



PLANIFICATION DE PROJET
EXEMPLE DE 2 TÂCHES

Input Output
Role Task List

Input
Products

Output
Products

PM
TL

PM.1.1 Review the Statement of 
Work

Statement of
Work

Statement of
Work [reviewed]TL Work Work Work [reviewed]

PM
CUS

PM.1.2 Define with the Customer
the Delivery Instructions of each

Statement of 
Work [reviewed]

Delivery
Instructions 

one of the deliverables specified in
the Statement of Work.

Page 52(ISO/IEC 29110)



LES OBJECTIFS DU PROCESSUS 
D’IMPLÉMENTATION DU PROFIL BASIQUE

SI.O1 Les tâches des activités sont effectuées exercées en suivant le plan de projet.
SI.O2 Les exigences logicielles sont définies, analysées pour l'exactitude et la testabilité, sont

approuvées par le client déposées dans le référentiel (baselined) et communiquéesapprouvées par le client, déposées dans le référentiel (baselined) et communiquées.
SI.O3 La conception architecturale et détaillée est développée et déposée dans le référentiel. Elle décrit

les éléments et les interfaces internes et externes entre eux. La cohérence et la traçabilité des
exigences logicielles sont établies.

SI O4 Les composants logiciels définis lors de la conception sont produits Les tests unitaires sontSI.O4 Les composants logiciels définis lors de la conception sont produits. Les tests unitaires sont
définis et réalisés pour vérifier la cohérence avec les exigences et la conception. La traçabilité
aux exigences et à la conception est documentée.

SI.O5 Le logiciel est produit en effectuant l'intégration des composants logiciels et vérifié à l'aide de cas
de tests et de procédures de tests Les résultats sont consignés dans le rapport de tests Lesde tests et de procédures de tests. Les résultats sont consignés dans le rapport de tests. Les
défauts sont corrigés et la cohérence à la conception et la traçabilité du logiciel vers la conception
est documentée.

SI.O6 Une configuration logicielle qui répond aux spécifications des exigences, tel que convenu avec le
client, ce qui comprend l’utilisateur, l’opérateur et le mainteneur est intégrée, documentée,, q p , p g , ,
déposée dans le référentiel et stockée dans la librairie du projet. Des demandes de changements
sont initiées si des changements à la configuration du logiciel sont détectés.

SI.O7 Les tâches de vérification et de validation de tous les produits de travail nécessaires sont
effectuées selon les critères définis pour assurer la cohérence entre les produits de sorties eteffectuées selon les critères définis pour assurer la cohérence entre les produits de sorties et
d'entrée pour chaque activité. Les défauts sont identifiés et corrigés; les enregistrements sont
stockés dans le rapport de vérification/validation.

Page 53(ISO/IEC 29110)



LES ACTIVITÉS DU PROCESSUS 
D’IMPLÉMENTATION 
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ADOPTION D’UNE 
TECHNOLOGIE 

100%

90% Stratégie de 

Derniers utilisateurs

90%

80%

70%

g
diffusion C 

Pourcentage 
d’adoption

60%

50%

40%

Stratégie de 
diffusion B 

d adoption

Décollage40%

30%

20%
Stratégie

de diffusion A

g

10%

0%

T ( i / é )

Premiers utilisateurs

Temps (mois/années)

Page 55
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RÉSEAU INTERNATIONAL
DE SOUTIEN AUX TPO

• Belgique - Centre d'Excellence en Technologies de l'Information 
et de la Communication (CETIC)et de a Co u cat o (C C)

• Brésil - RIOSOF
• Colombie - Parquesoft Foundation
• Finlande Université de technologie de Tampere Pori• Finlande - Université de technologie de Tampere, Pori
• France - Université de Bretagne Occidentale
• Haïti - Institut Universitaire Quisqueya-Amérique  
• Hong Kong - Université Polytechnique 
• Irlande - Lero, The Irish Software Engineering Research Centre 
• Japon - VSE Center in Japanp p
• Luxembourg - Centre de Recherche Public Henri Tudor
• Thaïlande – Federation of Thai Industries
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TROUSSES
DE DÉPLOIEMENT

• Un ensemble d'artefacts développés pour faciliter la mise 
en œuvre d'un ensemble de pratiques d’un référentielen œuvre d un ensemble de pratiques, d un référentiel 
comme la norme ISO 29110, dans un TPO

• La mise en œuvre d'une trousse de déploiement, permet à p p
un TPO d’implanter, selon ses besoins et ses capacités, 
une partie de la norme ISO 29110
• Les trousses de déploiement sont conçues de telle sorte• Les trousses de déploiement sont conçues de telle sorte 

qu'un TPO peut mettre en œuvre son contenu, sans avoir à 
mettre en œuvre le référentiel complet en même temps.
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CONTENU D’UNE 
TROUSSE DE DÉPLOIEMENT

1. Introduction
But du document
Pourquoi ce sujet est important ?

2. Définitions
3. Liens avec la norme ISO/IEC 29110
4  S l d   i i é  â h  ôl   d i4. Survol des processus, activités, tâches rôles et produits
5. Description des processus, activités, tâches, étapes, rôles et produits
6. Gabarit(s)
7  Exemple(s)7. Exemple(s)
8. Liste(s) de vérification
9. Liste d’outils 
10. Référence aux normes ISO/IEC12207, ISO 9001 et au modèle CMMI®
11. Références
12. Formulaire d’évaluation de la trousse de déploiement

Page 58



LES TROUSSES DE DÉPLOIEMENT
DU PROFIL BASIQUE

Construction,
codage et

Vérification
et

lid ti

Intégration 
et

codage et
tests unitaires

validation tests

Architecture
Gestion de

projets

Architecture
et conception

détaillée
Livraison
du produit

GestionAnalyse des
exigences

Gestion
des

versions

Auto-évaluation

Page 59
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PLUG-IN POUR LA 
TROUSSE DE CONCEPTION 

Développé par le Prof . Roger Champagne, ÉTS
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SITE PUBLIC
DU GROUPE 24

Page 61http://profs.etsmtl.ca/claporte/VSE/Groupe24-menu.html



PROJET PILOTE

• Une méthode pour explorer la valeur d'un concept 
technologique via une étude objective menée dans un cadretechnologique via une étude objective, menée dans un cadre
assez réaliste (adapté de Glass, 1997).

• Pour être crédible, un projet pilote, qui est une expérience, doit 
ti f i i i t (F t t l 1994)satisfaire aux exigences suivantes (Fenton et al. 1994):

• L'expérience du projet pilote doit être conçue correctement,
• Le projet pilote doit être effectué dans une situation réelle,
• Les mesures doivent être appropriées aux objectifs de 

l'expérience,
• L'expérience doit être exécutée pendant une durée suffisante. 

To develop a solid business case to promote the 
adoption of ISO 29110 by VSEs internationally.p y y
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TROUSSE DE DÉPLOIEMENT
PROJETS PILOTES

• Trousse de déploiement ‘Sélectionner et exécuter un projet pilote’
– ObjectifObjectif

• Fournir des lignes directrices et du matériel pour sélectionner et  
effectuer un projet pilote dans un TPO.

– TâchesTâches
• Tâche 1 - Évaluer la possibilité de mener un projet pilote
• Tâche 2 - Planifier le projet pilote
• Tâche 3 - Effectuer le projet piloteTâche 3 Effectuer le projet pilote
• Tâche 4 - Évaluer les résultats du projet pilote

• Outils en support au projet pilote
• Gabarit d’entente de confidentialité• Gabarit d entente de confidentialité
• Gabarit d’un plan de projet pour un projet pilote
• Gabarit de rapport de projet pilote
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EXEMPLES DE PROJETS 
PILOTES COMPLÉTÉS

• La société Acme Bâtiment
– Développe des logiciels commerciaux pour le domaine de la maintenance des 

bâtimentsbâtiments
– L'équipe de développement: 8 personnes au Canada et 3 personnes en France.

• La société Acme Assurance
– Emploie 300 personnes. 
– Le département d’assurance qualité (sous la direction des TI) comporte environ 20 

personnes.  
• La société Acme Sécurité

– Équipe de recherche et développement qui développe une plateforme de sécuritéq p pp q pp p
– TPO de 29 employés dont 9 en développement logiciel

• La société Acme Site Internet
– Développe de sites internet

TPO de 25 personnes– TPO de 25 personnes
– Taille d’un projet typique: 4 personnes pour une durée de 2-3 semaines

• La société Acme Communications
– Développement à contrat et le développement à l’interne.

Page 64

– Un TPO de 25 employés 



EXEMPLES DE PROJETS 
PILOTES COMPLÉTÉS

• Projet dans une organisation qui produit et supporte des logiciels 
CAD/CAM/CAECAD/CAM/CAE
– L’intervention présentée dans ce rapport s’est déroulée dans un très petit 

organisme (TPO) au sein d’une entreprise plus large. 
• Développe des logiciels de CAD (Computer Aided Design), CAM 

(C t Aid d M f t i ) t CAE (C t Aid d E i i )(Computer Aided Manufacturing) et CAE (Computer Aided Engineering)
– Principalement pour les marchés de l’aérospatial et de l’automobile. 

– Le TPO est une petite équipe, de 4 développeurs, qui travaille au 
développement d’une solution personnalisée pour un client connu dans pp p p
l’aérospatial.

– L’amélioration des processus s’est fait au cours de 4 mois avec le 
consentement du management.
Dé l t t dé l i t d id /t à ti d l’éb h d– Développement et déploiement de guides/trousses à partir de l’ébauche de 
la norme ISO 29110

• Gestion des exigences sur XMLbasedsrs
• Gestion de versions sur SVN/CVS
• Gestion de projet et suivis de problèmes sur GForge

(Bégnoche, 2008) Page 65



EXEMPLES DE PROJETS 
PILOTES COMPLÉTÉS

• La Commission Scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
– Plus de 8000 employés, dont 6,300 rémunérés sur une base régulière.
– Représente 54 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 2 centres de formation 

générale et 4 centres de formation professionnelle 
– Équipe en TI de 4 personnes: 1 analyste et 3 développeurs
– Trousses utilisées:

• Exigences logicielles
• Gestion des versions
• Gestion de projet

Méthodologie:– Méthodologie:
• Analyse des trousses dans le cadre de l’entreprise
• Comparaison des trousses avec les documents et les façons de faire de l’entreprise.
• Ajout et adaptation dans les trousses des éléments en rapport avec OpenUp.
• Reprise des 3 trousses et ajustement de leurs contenus en fonction de l’entreprise.
• Identification des points positifs et négatifs en fonction des trousses.
• Identification des ajustements à faire et des recommandations pour rendre la CSSMI conforme 

aux trousses et améliorer la qualité des projets et des logiciels.
• Priorisation des changements à apporter autant aux documents qu’aux façons de faire.

(Viau, Bourdeau, Riopel, 2009) Page 66



EXEMPLES DE PROJETS 
PILOTES COMPLÉTÉS

• La société Acme Bâtiment
– Développe des logiciels commerciaux pour le domaine de la maintenance des bâtiments
– L'équipe de développement: 8 personnes au Canada et 3 personnes en France.

I l i d i d é ifi i d d i i d é ifi i– Implantation de pratiques de vérification: revues du code et inspection des spécifications
• La compagnie Acme Assurance

– Emploie 300 personnes. 
– Le département d’assurance qualité (sous la direction des TI)  comporte environ 20 personnes.  
– Implantation de pratiques de gestion des configurations. p p q g g

• Projet dans la compagnie Acme Sécurité
– Équipe de recherche et développement qui développe une plateforme de sécurité
– TPO de 29 employés dont 9 en développement logiciel
– Implantation de pratiques en gestion des exigences logicielles

• Projet dans la compagnie Acme Site InternetProjet dans la compagnie Acme Site Internet
– Développe de sites internet
– TPO de 25 personnes
– Taille d’un projet typique: 4 personnes pour une durée de 2-3 semaines
– Implantation des pratiques de tests

• Projet dans la compagnie Acme Communications• Projet dans la compagnie Acme Communications
– Développement à contrat et le développement à l’interne.
– Deux centres d’opération: Montréal et St-Jean
– Un TPO de 25 employés
– Projet concerne le transfert d’une application « desktop » standard vers le web. 

Implantation de pratiques d’analyse et de gestion des exigences– Implantation de pratiques d analyse et de gestion des exigences

Cours MGL 805 – Hiver 2010

* Dans chaque équipe, un étudiant est un employé de l’organisme
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DESCRIPTION 
DE PROJETS PILOTES

• Gabarit 
Résumé point de départ le projet d’amélioration les résultats– Résumé, point de départ, le projet d amélioration, les résultats, 
les leçons apprises, les prochaines étapes, références.
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CENTRE DE SUPPORT 
AUX TPO DE L’ÉTS

• Mission
• Accélérer les transferts technologiques vers les 

TPO du Québec qui développent des produits 
l i i l d tè l i i l ff tlogiciels, des systèmes avec logiciels ou offrent 
des services en TI pour les rendre plus 
compétitives, tant au niveau national p ,
qu’international, en développant et déployant des 
pratiques de génie logiciel adaptées à leurs 
b ibesoins.

Page 69(Laporte, 2009)



CENTRE DE SUPPORT 
AUX TPO DE L’ÉTS

• Objectifs
1. Identifier, promouvoir et diffuser les pratiques éprouvées en génie 

logiciel pour les TPO;
2. Accélérer le processus de transfert technologique en génie logiciel 

pour les TPO;p ;
3. Fournir des renseignements techniques et stratégiques d’avant-garde 

aux décideurs des TPO, aux donneurs d’ordre et aux organismes 
publics du Québec;

4 Participer au développement de normes internationales pour les TPO;4. Participer au développement de normes internationales pour les TPO;
5. Promouvoir les normes internationales auprès des TPO québécoises;
6. Favoriser la formation et le développement de cours sur les normes 

pour les TPO;p ;
7. Promouvoir la recherche en matière d’ingénierie logicielle pour les 

TPO;

Page 70(Laporte, 2009)



COMMUNICATIONS

• Articles
Journaux (p ex Software Quality Professional Crosstalk) IEEE– Journaux (p.ex. Software Quality Professional, Crosstalk), IEEE 
Computer, IEEE Canadian Review, Revue Génie logiciel, ISO Focus, etc. 

• Chapitre de livres
• Conférences, symposium et workshops

– Brésil, Canada, Colombie, États-Unis, France, Inde, Italie, Mexique, 
Pérou, Thaïlande

– EuroSPI, PROFES*, SPICE, SEI, INCOSE Symposium, INCOSE 
International Workshop

– Project Management Institute, ITSMF, AQIII, etc.

• Wikipédia
– Français : http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_29110
– Anglais: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO 29110g p p g _
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THAILAND AND APEC/ASEAN

• Thailand
– Budget 1,000,000 $ over 3 yearsg , , $ y
– Objectives

• ISO 29110 as a national standard in Thailand within 2/3 years
after publication by ISOafter publication by ISO

• Strengthen the ability of competitiveness of the Thai software 
industry

Target– Target
• 300 VSEs assessed over 3 years

– Education
• Incorporate 29110 in undergraduate and graduate programs 

• APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation )/ASEAN (Association of 
Southeast Asian Nations,10 countries), )
– 6 other countries are in the process of adopting ISO 29110
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STRATÉGIE DU 
GOUVERNEMENT THAÏLANDAIS

• La Thaïlande utilise la nouvelle norme ISO/IEC 
29110 d l il t d' i iti d l i i l29110 dans le pilotage d'acquisitions de logiciels 
d’organismes gouvernementaux 

• Il y a environ 200 organismes gouvernementaux en• Il y a environ 200 organismes gouvernementaux en 
Thaïlande. 

• D’ici 3 ans, la Thaïlande espère mandater la normeD ici 3 ans, la Thaïlande espère mandater la norme 
ISO/IEC 29110 comme exigence minimale pour tous
les achats gouvernementaux de logiciels et de 

tèsystèmes.

Dr. Anukul Tamprasirt, 29 Nov. 2010
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PROCHAINES ÉTAPES
POUR LE GT 24 

• ‘Recognition’ et Certification
• Pour la ‘reconnaissance’ (recognition)

• Trousse de déploiement pour encadrer une 
é l ti ‘lé è ’évaluation ‘légère’
• p.ex. une présence sur site de moins d’une 

demi-journéedemi journée
• Remise d’un ‘Certificat of Achievement’

• Pour la certification
• De type ‘audit’ (en développement)
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DÉVELOPPEMENT DE NORMES ET DE 
TROUSSES EN INGÉNIERIE SYSTÈME

• Project done under sponsorship of INCOSE/AFIS
• International Council on Systems Engineering (INCOSE)International Council on Systems Engineering (INCOSE)
• Association Française d’Ingénierie Système (AFIS)

• Goals
• To improve or make product development efficient by using• To improve or make product development efficient by using 

Systems Engineering methodology
• To elaborate tailored practical guidance to apply to VSMEs 

in the context of prime or subcontractor, of commercial p ,
products

• To contribute to standardization
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DÉVELOPPEMENT DE PROFILS ET DE 
TROUSSES EN INGÉNIERIE SYSTÈME

• The initial strategy was to use the INCOSE Systems Engineering (SE) Handbook
as the framework for a new ISO standard for VSEs involved in Systems 
E i i (SE)Engineering (SE)

• It was proposed, in December 2010, to ‘switch’ from the INCOSE Handbook to the 
ISO/IEC 15288 standard and keep the Handbook (ISO/IEC TR 16337) for the 
development of the set of DPsdevelopment of the set of DPs.

• Accomplishments
– A survey was performed 
– INCOSE Workshop (Phoenix, USA) in February 2011p ( , ) y

• ISO/IEC 29110 has been presented and discussed
• Systems engineers reviewed Part 5-1-2 (for Software) to propose SE activities, 

tasks to the Project Management Process and Implementation Process
D ft d t h b t f i d d t d– Draft document has been sent for review and updated

– A proposal to develop a new Standard for VSE involved in SE has been tabled by 
Canada at the ISO SC7 Plenary meeting in Paris in May 2011

– To develop a set of SE profiles to match the ISO 29110 set of SW profilesp p p
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DÉVELOPPEMENT DE PROFILS ET DE 
TROUSSES D’INGÉNIERIE SYSTÈME

• Recent Developments - 1
– The proposal to develop a new SE standard for VSEs was approvedp p p pp

(Septeber 2011)
• Project Editor nominated at the Paris Plenary: Claude Y Laporte (Canada) 

– At the meeting, in Ireland, it was proposed to ‘reuse’ existing ISO 29110At the meeting, in Ireland, it was proposed to reuse existing ISO 29110 
documents instead of developing a new set of documents for each 
profile

• Part 1- Overview – Enlarge the scope from software engineering (SW) to g p g g ( )
system and software engineering (SE)

• Part 2 – Framework and taxonomy - Enlarge the scope from SW to SE and 
SW
P t 3 A t G id E l th f SW t SE d SW• Part 3 – Assessment Guide - Enlarge the scope from SW to SE and SW

• Part 4 – Specifications of VSE Profile – Separate documents for SE and SW
• Part 5 – Engineering and management guide - Separate documents for SE 

and SWand SW
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DÉVELOPPEMENT DE PROFILS ET DE 
TROUSSES D’INGÉNIERIE SYSTÈME

• Recent Developments – 2
A b tt ‘ d t di ’ d l d d i th D bli ti• A better ‘understanding’ was developed during the Dublin meeting 
between delegates who developed ISO/IEC 15288 (Systems 
Engineering Life Cycle Standard) and those who are developing the 
ISO/IEC 29110 standards for VSEsISO/IEC 29110 standards for VSEs
• The main hypothesis from people who developed the ISO15288 

was that an engineer in a VSE can select, from ISO 15288, the 
appropriate processes for his project tailor them and use theappropriate processes for his project, tailor them and use the 
information to develop the process for his project.

• It was also noted that many delegated of WG24 are from 
developing countries which is not the case for most SC7developing countries, which is not the case for most SC7 
working groups    

Page 78



DÉVELOPPEMENT DE PROFILS ET DE 
TROUSSES D’INGÉNIERIE SYSTÈME

• Recent Developments – 3
D l t f th E t fil f SE i th E t P fil f• Development of the Entry profile for SE using the Entry Profile for 
SW, 

• INCOSE International Workshop (Florida, January 21-23, 2012)
• Presentation of ISO 29110
• Development of Deployment Packages

• Article for INCOSE Insight Newsletterg
• INCOSE International Symposium (Italy, July 2012) 

• Paper submitted about the future ISO SE standards for VSEs
• Panel about VSEs has been proposed• Panel about VSEs has been proposed
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L’INGÉNIERIE SYSTÈME
PROCESSUS DE GESTION DE PROJET

Software Project Management Process System Project Management Process
• PM.1.2 - Define with the Acquirer the 

li i

 

Delivery Instructions (instead of  Customer)

• PM.1.3 - Define the System Breakdown 
Structure (new task) 

• PM.1.10 - Identify and document a Risk y
Management Approach (instead of  Identify 
and document risks)

• PM.1.11 - Identify and document a 
Disposal Management Approach (newDisposal Management Approach (new 
task)

• PM.1.12 - Document the Configuration 
Management Strategy in the Project Plan 
(instead of Version Control Strategy)(instead of Version Control Strategy)
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L’INGÉNIERIE SYSTÈME
PROCESSUS DE GESTION DE PROJET

Software Project Management Process System Project Management Process
• PM.2.5 Perform backup and  

recovery testing according to the 
Configuration Management 
Strategy (instead of Version Control
Strategy)Strategy)

• No change

• PM.4.3  Execute the Disposal 
Management Approach (new task)g pp ( )
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L’INGÉNIERIE SYSTÈME
PROCESSUS D’IMPLÉMENTATION

System Implementation ProcessSoftware Implementation Process
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L’INGÉNIERIE SYSTÈME
PROCESSUS D’IMPLÉMENTATION

Software Implementation Process System Implementation Process
• No Change
• Instead of  SI 2.2  Document or update the Requirements 

Specifications:
• SY.2.2 - Elicit acquirer and other stakeholders 

requirements and analyze system context 
• SY.2.3 - Elaborate System Requirements

SY 2 4 El b t S t l t D i• SY.2.4 - Elaborate System element Design 
Requirements

• SY.2.6 Validate and obtain approval of the System
Requirements Specification from the Acquirer and the 
Stakeholders (instead of Validate and obtain approval of 
the Requirements Specification ) 

• SY.2.7 Document the preliminary version of the System
User Documentation (instead of Software User 
Documentation)

• SY 2 8 Verify and obtain approval of the System User• SY.2.8 Verify and obtain approval of the System User 
Documentation (instead of Software User 
Documentation) 

• SY.2.9 Incorporate the Requirements Specifications, and 
System User Documentation to the System Configuration 
in the baseline (instead of Incorporate the Requirements 
Specifications, and  Software User Documentation to the 
Software Configuration in the baseline)
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L’INGÉNIERIE SYSTÈME
PROCESSUS D’IMPLÉMENTATION

Software Implementation Process System Implementation Process
• SY.3.2 Review System Requirements Document 

(instead of Understand Requirements Specification)
SY 3 3 D t d t th L i l S t D i• SY.3.3 Document or update the Logical System Design

(instead of  Document or update the Software Design)
• SY 3.4 Make trade-offs of the System Architecture (new 

task)
• SY.3.5 Document or update the Physical System DesignSY.3.5 Document or update the Physical System Design 

(new task)
• SY 3.6  Make trade-offs of the Physical Architecture 

(new task)
• SY.3.7 Verify and obtain approval of the System Design 

(instead of Verify and obtain approval of the Software
Design)

• SY.3.8 Establish or update IVVQ plans and Verification 
Procedures (instead of  Test Cases and Test Procedures)

• SY 3 9 Verify and obtain approval of the IVVQ plan• SY.3.9 Verify and obtain approval of the IVVQ plan 
and Verification Procedures (new task)

• SY.3.11 Incorporate the System Design, and 
Traceability Record to the System Configuration as part 
of the baseline (instead of  Incorporate the Software
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L’INGÉNIERIE SYSTÈME
PROCESSUS D’IMPLÉMENTATION

Software Implementation Process System Implementation Process
• SY.4 Software Construction 
• SY.5 Physical Construction  (new activity)y ( y)

• SY.5.1 Assign Tasks to the Work Team 
• SY.5.2 Review Physical System Design.
• SY.5.3 Construct or update System 

El t b d th Ph i l S tElements based on the Physical System 
Design.

• SY.5.4 Design or update IVVQ plans and 
Verification Procedures and apply them 

• SY.5.5 Correct the defects found until 
successful verification (reaching exit 
criteria) is achieved.

• SY.5.6 Update the Traceability RecordSY.5.6 Update the Traceability Record 
incorporating Components data 
(Requirements, Computer Aided Design, 
IVVQ data) constructed or modified.

• SY 5 7 Incorporate Components data and
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Configuration as part of the baseline.



L’INGÉNIERIE SYSTÈME
PROCESSUS D’IMPLÉMENTATION

Software Implementation Process System Implementation Process
• SY.6 System Integration, Verification, Validation

• SY.6.2 Review IVVQ plans and Procedures (instead 
Understand Test Cases and Test Procedures)

• SY.6.3 Integrates the System using Components
(Physical, Physical and Software, Software) and updates 
IVVQ plan and IVVQ Procedures for integration testing, 
as needed (instead of Integrates the Software usingas needed (instead of Integrates the Software using 
software Components and update Tests Cases and Test
Procedures as needed) 

• SY.6.4 Perform System verification using IVVQ plan and 
IVVQ Procedures (instead of Perform Software tests ...)

• SY.6.5 Perform System validation using IVVQ plan and 
IVVQ Procedures and document results in Validation 
Report (new task)

• SY.6.8 Document the System Operation Guide (instead of 
the Product Operation Guide)the Product Operation Guide)

• SY.6.9 Verify and obtain approval of the System
Operation Guide (instead of the Product Operation 
Guide)

• SY.6.10 Document the System User Documentation 
(instead of the Software User Documentation)

• SY.6.12 Incorporate the IVVQ plan and Verification 
Procedures (instead of Test Cases and Test Procedures)
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L’INGÉNIERIE SYSTÈME
PROCESSUS D’IMPLÉMENTATION

Software Implementation Process System Implementation Process
• SY.7 Product Delivery 

• SY.7.2 Review System Configuration y g
(instead of Understand Software 
configuration)

• SY.7.3 Document the System Maintenance 
Documentation or update the current one 
(instead of Maintenance documentation)

• SY.7.4 Document the System training to 
prepare transition with System 
Requirements Document and IVVQ plan 
(new task)

• SY.7.5 Verify and obtain approval of the 
System Maintenance Documentation and 
System Training Document (instead of 
Maintenance Documentation)

• SY.7.6 Incorporate the System Maintenance 
Documentation and System Training 
Document as baseline for the System
C fi i (i d f M i
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L’INGÉNIERIE SYSTÈME

• Roles added
Acquirer– Acquirer

• Knowledge of the Customer processes and ability to explain the 
Customer requirements. 

– System engineer– System engineer, 
– IVVQ Engineer (Integration, Verification, Validation, Qualification)

• Products (i.e. Documents) added
– System Breakdown Structure, System Requirements Specification
– System Elements, System Configuration, System Design Document
– System User Documentation, System Operation Guide
– Justification Document

• Documents the rationale (e.g. choices, decisions) during the 
System Implementation.

IVVQ Pl IVVQ P d IVVQ R t– IVVQ Plan, IVVQ Procedures, IVVQ Report
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TROUSSES DE DÉPLOIEMENT 
POUR L’INGÉNIERIE SYSTÈME

Management 
Vérification

et
des interfaces validation Intégration 

Architecture
Management 

de
projets

Architecture
Fonctionnelle et 

Physique
Déploiement 

de produit
p j

I é i i d
Gestion

Gestion desIngénierie des
exigences

de la 
Configuration

Gestion des 
Changements
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PROCHAINES ÉTAPES
POUR LE GT 24 

• Finaliser les trois autres profils du groupe générique 
• Entrée: 2013
• Intermédiaire: 2013
• Avancé: 2013 2014• Avancé: 2013-2014

• Développer des nouveaux groupes de profils
• Développeurs de logiciels critiques (p ex médicalDéveloppeurs de logiciels critiques (p.ex. médical, 

aérospatial) 
• Développer des ‘plug-ins’ (p.ex. Eclipse) et de la 

modélisation (p.ex. Bonita) en support aux trousses 
• Effectuer d’autres projets pilotes
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LES OBJECTIFS DU PROCESSUS 
DE GESTION DE PROJET DU PROFIL D’ENTRÉE

Objective 
ID Objectives

PM.01
The Project Plan for the execution of the project is developed according to the Statement of Work and 
reviewed and accepted by the Customer. The tasks and resources necessary to complete the work 
are sized and estimated.

PM 02
Progress of the project monitored against the Project Plan and recorded in the Progress Status 
Record. Corrections to remediate problems and deviations from the plan are taken when project PM.02 targets are not achieved. Closure of the project is performed to get the Customer acceptance 
documented in the Acceptance Record.

PM.03 The Changes Requests are addressed through their reception and analysis. Changes to the software 
requirements are evaluated for cost, schedule and technical impact. impact.
Review meetings with the Work Team and the Customer are held Agreements are registered andPM.04 Review meetings with the Work Team and the Customer are held. Agreements are registered and 
tracked.

PM.05 Risks are identified as they develop and during the conduct of the project.

A software Version Control Strategy is developed. Items of Software Configuration are identified, 

PM.06 defined and baselined. Modifications and releases of the items are controlled and made available to 
the Customer and Work Team. The storage, handling and delivery of the items are controlled. Items 
of Software Configuration are identified and controlled.

PM.07 Software Quality Assurance is performed to provide assurance that work products and processes 
comply with the Project Plan and Requirements Specification.p y j q p
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LES OBJECTIFS DU PROCESSUS 
DE GESTION DE PROJET DU PROFIL D’ENTRÉE

PM.O1 Le plan du projet pour l'exécution du projet est élaboré en fonction
de l'énoncé des tra a et est ré isé et accepté par le Client Lesde l'énoncé des travaux et est révisé et accepté par le Client. Les
tâches et les ressources nécessaires pour achever les travaux sont
dimensionnées (sized) et estimées.

PM O2 L’avancement du projet est évalué en fonction du plan de projet LaPM.O2 L avancement du projet est évalué en fonction du plan de projet. La
clôture du projet est effectuée pour obtenir l'acceptation par le client
tel que documenté dans l’enregistrement d'acceptation.

PM.O3 Les demandes de changement sont considérées. Les impacts dus auxg p
changements aux exigences logicielles sont évalués.

PM.O4 Des réunions d'évaluation avec l'équipe de travail et le client sont
tenues. Les accords sont enregistrés et suivis.g

PM.O5 Les éléments de la configuration du logiciel sont identifiés et
contrôlés.
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LES OBJECTIFS DU PROCESSUS 
D’IMPLÉMENTATION DU PROFIL D’ENTRÉE

Objective 
ID Objectives

SI.01 Tasks of the activities are performed through the accomplishment of the current Project 
Plan.

SI.02 Software requirements are defined, analyzed for correctness and testability, approved by the Customer,
baselined and communicated.
S ft t id tifi d S ft hit t l d d t il d d i i d l d d

SI.03
Software components are identified. Software architectural and detailed design is developed and 
baselined. It describes the software components and internal and external interfaces of them. 
Consistency and traceability to software requirements are established.

SI.04
Software components defined by the design are produced. Unit test are defined and performed to verify 
the consistency with software requirements. and the design. Traceability to the requirements and design 
are establishedare established.

SI.05
Software is integrated and tested, and defects are corrected. Software is produced performing 
integration of software components and verified using Test Cases and Test Procedures. Results are 
recorded at the Test Report. Defects are corrected and consistency and traceability to Software Design
are established.

SI.06
Software configuration is prepared for delivery. A Software Configuration, that meets the 
Requirements Specification as agreed to with the Customer, which includes user, operation and 
maintenance documentations is integrated, baselined and stored at the Project Repository. Needs for 
changes to the Software Configuration are detected and related Change Requests are initiated.

SI 07
Verification and Validation tasks of all required work products are performed using the defined criteria to 

SI.07 achieve consistency among output and input products in each activity. Defects are identified, and 
corrected; records are stored in the Verification/Validation Results. 
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LES OBJECTIFS DU PROCESSUS 
D’IMPLÉMENTATION DU PROFIL D’ENTRÉE

SI.O1 Les tâches des activités sont effectuées selon le plan de projet.SI.O1 Les tâches des activités sont effectuées selon le plan de projet.
SI.O2 Les exigences logicielles sont définies, analysées pour l'exactitude et

la testabilité, sont approuvées par le client et communiquées.
SI O3 L t l i i l t id tifiéSI.O3 Les composants logiciels sont identifiés
SI.O4 Les composants logiciels sont produits. Les tests unitaires sont

réalisés pour vérifier la cohérence avec les exigences logicielles.
SI.O5 Le logiciel est intégré et testé et les défauts sont corrigés.
SI.O6 La configuration logicielle est préparée pour la livraison.
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APPLICATION DE LA NORME 
ISO/IEC 20000 AUX TPO

• Gestion des services TI (IT Service Management)
Définition des exigences que se doit d’appliquer un– Définition des exigences que se doit d appliquer un 
fournisseur de services pour fournir à ses clients un 
service de bonne qualité.
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TROUSSES POUR 
LA NORME ISO/IEC 20000

Conduite de la 
démarche vers une Conduite de 

l’A dit i tcertification l’Audit interne

Mise en place 
de l’ITSMS

Budgétisation & 
comptabilisation 

des services

Conception & 
planification 
des servicesdes services

Déploiement & production 
des services

Gestion de la sécurité 
de l’information
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APPLICATION DE LA NORME 
ISO/IEC 20000 AUX TPO

• Implantation dans le service TI d’un Cégep
• Service de 7 employés 
• Développement et  mise en oeuvre de plus ‘petites’ trousses

• Implantation dans un magasin d’accessoires d’éclairage
• Accessoires allant du commutateur au candélabre en cristal
• Service de 3 personnes en TI
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CONCLUSION 

• La norme ISO 29110 a été spécifiquement conçue pour les 
TPO (entreprise organisation projet département) quiTPO (entreprise, organisation, projet, département) qui 
développent du logiciel,

• La norme ISO 29110 vise à aider les TPO qui n’ont ni 
l’expertise ni le budget ni le temps pour adapter des normes à

Pourquoi

Pour quil expertise, ni le budget, ni le temps pour adapter des normes à 
leurs besoins,

• La norme ISO 29110 devrait apporter de nombreux bénéfices 
aux TPO à leurs clients et à leurs partenaires d’affaires

Pour qui

Comment

Quandaux TPO, à leurs clients et à leurs partenaires d affaires,
• Un nouveau projet de normes pour les TPO qui développent 

des systèmes a débuté.
L t d fil l TPO d t tili é d

Quoi

Qui 
• Le concept de profil pour les TPO sera sans doute utilisé dans 

d’autres domaines (p.ex. ISO 20000)
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LIENS UTILES

• Claude Y. Laporte
Sit htt // f t tl / l t /• Site: http://profs.etsmtl.ca/claporte/

• Courriel: claude.y.laporte@etsmtl.ca
• Site public:Site public: 

• http://profs.etsmtl.ca/claporte/VSE/Groupe24-
menu.html

• Site de l’ISO pour les documents disponibles 
gratuitement

http://standards iso org/ittf/PubliclyAvailableStandard• http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandard
s/index.html
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