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L’entreprise 

• Historique de CSiT
– Fondé en 2011

– Focus international en Amérique du Nord, Amérique du Sud et l’Europe

– Groupe de direction provenant de chez TELECITE et ALSTOM Transport

• Spécifiquement dans le secteur des transports
– Urbain 

– Suburbain

– Régional

• Leader dans son secteur
– Innove dans le multimodal et l’interactivité

– Utilise les standards de l’industrie et maîtrise la technologie ferroviaire

– Expert en intégration de technologie provenant de sources multiples

– Dispose d’une équipe avec plus de 20 ans dans l’information ferroviaire
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– Inter-régional 

– Grande vitesse



Technologies mise en œuvre

• Communications
– Supervision et contrôle des auxiliaires (SCADA)

– Informations visuelles (SIV) et Média

– Sonorisation

– Communications sol  train/autobus

– Radio et réseaux

• Sûreté
– Vidéo surveillance (CCTV)

– Contrôle d'accès et détection d’intrusion

– Protection du périmètre

– Interphonie d’urgence
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• TRANSIS est une plateforme multimodale offerte en produit 
individuel ou peut être combiné selon les besoins.  

• Les produits Kiosque et Mobile ont des extensions de 
fonctions interactives. 

• TRANSIS est naturellement intégré.

Produits CSiT
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Pourquoi la norme ISO 29110 ?

• Faire un lien entre le domaine d’affaires et 
l’importance d’une conformité avec une 
norme pertinente

• Raison d’être du projet
- Avoir une pratique d’affaires en ligne avec le

niveau 2 du CMMI®

• Mise en contexte de la découverte de la 
norme ISO/CEI 29110
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Un projet de changement

• Mise en place des processus

– Au démarrage, les processus étaient informels et basés sur 
les connaissances des employés

– CSiT était conscient que la clientèle allait demander une 
documentation avec validation ainsi que des listes de 
vérification officielles

– La norme ISO/CEI 29110 avait l’avantage d’inclure un 
référentiel avec un gabarit de base prêt pour adaptation
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Un projet de changement

• Les raisons à la base du changement 
ont été exprimées

• Le changement est défini par une 
description claire

• Le changement est cohérent avec la 
vision, les objectifs et les activités de 
l'entreprise

• Les comportements à changer ont 
été définis

• La direction appuie ce changement 
et s'engage à rendre disponibles les 
ressources nécessaires

• Le changement est accepté et 
compris par les employés
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La norme ISO/CEI 29110

• Avantages de la mise en place des processus
– Livrables uniformes de projet en projet

– Résultats avec peu de variabilité en présence de processus 
documentés

– Chaque employé travaille avec le système de façon cohérente

– Réutilisation de projet en projet

– Crédibilité accrue auprès des clients

– Maîtrise dans la sélection des fournisseurs et sous-traitants (en ligne 
avec CMMI-N2)

– Meilleure gestion en situation de partenariats avec d’autres 
entreprises

– Gain de part de marché

– Temps de livraison et période de mise en marché maîtrisés

– Gain de nouveaux contrats
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Motivations

• Premier pas vers un niveau de maturité 2 sur l'échelle du modèle CMMI

• Travail systématique, discipliné et quantifiable, typique des 
environnements de génie

• Meilleure crédibilité pour soumissionner sur des appels d'offres

• Meilleure confiance de la part des clients

• Plus grande rigueur, meilleure qualité des produits développés

• Travail et livrables uniformes

• Réduction des coûts de production à long terme

• Meilleure efficacité et productivité de l'entreprise

• Ne pas réinventer la roue à chaque projet

• Formalisation de la gestion des contrats et des ententes avec les 
fournisseurs

• Augmentation de la compétitivité

• Diminution des risques
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Vision du projet

Implanter le profil basique de l’ISO/CEI 29110 
sur l'ingénierie des systèmes tout en s’alignant 

avec les pratiques de niveau 2 du référentiel 
CMMI®
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Objectifs
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Objectifs du projet

• Mettre en place les processus de gestion de 
projet et de développement de systèmes de 
l’ISO/CEI 29110

– en adaptant les processus au contexte de l'entreprise 

– en élaborant des gabarits de documents

– en élaborant des listes de vérification 

– en utilisant des outils de travail adéquats
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Objectifs spécifiques du projet

• Analyser les pratiques de l'entreprise et les outils utilisés

• Définir et documenter des processus de gestion de projet et 
de développement système

• Créer les gabarits de documents et les listes de vérification

• Documenter les adaptations de la norme

• Évaluer et adopter des outils de travail en support aux 
processus

• S'assurer que les processus de l'entreprise soient conformes à 
la norme

• Définir les correspondances entre les processus de CSiT et les 
pratiques du niveau 2 du modèle CMMI-DEV version 1.3
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Méthodologie
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Références utilisées

• Rapport technique de la norme ISO 29110

• Trousses de déploiement

• Autres références
– CMMI®

– PMBOK®

– SWEBOK®, SEBOK

– Normes ISO et IEEE

– Handbooks
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Lignes directrices

• Directives pour les gabarits de documents:

– Regrouper plusieurs documents lorsque possible

– Chaque section d'un document doit être pertinente et 
applicable. Si une section n'apporte pas de valeur ajoutée, 
elle n'est pas incluse

• Directive pour les processus:

– Ajouter des tâches non décrites dans l’ISO/CEI 29110 
seulement si elles ont une valeur ajoutée pour le contexte 
et les projets de l'entreprise ou qu'elles permettent d'être 
alignés avec le niveau 2 du modèle CMMI-DEV 1.3
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Démarche
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Structure documentaire
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                POLITIQUES

                PROCESSUS

                PROCÉDURES

                MATÉRIEL DE SUPPORT

Description d’activités et de tâches à faire et leurs interactions.

Description du travail qui doit être fait en conformité avec les politiques et les standards de l’organisation .

Matériel et outils nécessaires pour faciliter l’exécution des procédures et les processus .

Matériel pour comprendre les procédures et les processus.
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Description du « comment faire ». Instructions étape par étape qui décrit le matériel et les outils à

utiliser pour accomplir les activités et les tâches des processus.

Gabarits Listes de vérification Outils et  technologie Matériel de formation

Description du système qualité et des responsabilités.

Description des attentes et des objectifs de l'organisation.

Description des lois, des règlements et des normes à respecter.
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Définition des processus et

des procédures

19



Guides de gestion et d’ingénierie

• Le guide de gestion et d’ingénierie du profil 
basique de l’ISO/CEI 29110 est la principale 
référence.

• La version finale n’était pas disponible durant 
une bonne partie du travail

– Effort d’attention et d’ajustement aux nouvelles versions.

– Consultation du guide de gestion et d’ingénierie du profil 
basique de l’ISO/CEI 29110 de l’ingénierie logicielle.
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Trousses de déploiement

• Trousses de déploiement pour l'ingénierie système 
non disponibles ou en développement

– Utilisation des trousses de déploiement du logiciel

– Mise à jour des processus de l’entreprise dès que les 
trousses de déploiement système
ont été disponibles.
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Documentation des processus

22



Décomposition des processus
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Processus

Nom, Intention, Extrants

Activité

Nom

Tâche

Item d'information

1

1..*

1

0..*

0..*

1

1

0..*

ISO 24774



Attributs des processus

• Un acronyme
• Un nom
• Une intention
• Un numéro de révision
• Des intrants
• Des extrants
• Des activités et des tâches et leur interactions
• Des métriques
• Des conditions d’entrées
• Des conditions de sorties
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Représentation et notation

• Deux représentations:

– Représentation graphique

– Description textuelle

• Objectifs différents mais complémentaires

• La description textuelle permet de rencontrer 
les exigences du modèle CMMI-DEV
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Représentation graphique
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Intrants Extrants

Acronyme - Nom du processus

Métriques

Critères d’entrée

Critères de sorties

- Métrique 1
- Métrique 2
- Métrique 3

- Critère 1
- Critère 2
- Critère 3

- Critère 1
- Critère 2
- Critère 3

Activités

ACT 1.0
Activité 1

Début

Fin

ACT 2.0
Activité 2

ACT 3.0
Activité 3

Intrant 3

Intrant 1

Intrant 2

Intrant 4

Intrant 5 Extrant 5

Extrant 4

Extrant 1 Extrant 6

Extrant 2

Extrant 3

Extrant 7

Extrant 9

Extrant 8

Intrant 6

Intrant 7

Intrant 9

Intrant 8

Condition 1



Représentation graphique
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Processus ou activité

Tâche

Début ou fin d’un 
processus ou d’une 
activité

Documents
(intrants ou extrants)

Condition - Décision

Connecteurs

Produit ou composante 
du produit
(intrants ou extrants)

Concept,  état
(intrants ou extrants)

Configuration d’un 
ou de plusieurs 
livrables (intrants 
ou extrants)

Intrants ou 
extrants optionnels

Intrants ou 
extrants (vers 
l’externe) (bleu)



Description textuelle

Nom de l'activité 

Objectifs:  

Rationale:  

Rôles:  

 

Critères d'entrée   
 

  

Intrants  

 

Extrants  

 

Critères de sortie   
 

  

Métriques  

 

Tâches 1. Tâche 1 

2. Tâche 2 

3. Tâche 3 

4. Tâche 4 

 

Tâches Rôles 

Tâche 1 
 
Description 

PM 

SYS 

Tâche 2 
 
Description 

PM 

CUS 

Tâche 3 
 
Description 

PM 

SYS 

Tâche 4 
 
Description 
 
Comment procéder? 

Description des instructions de travail 
 

DES 

SYS 

PM 
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Modèle de cycle de développement

• Deux cycles de vie développés par CSiT
– Cycle de vie de projet
– Cycle de vie du développement d’un système

• Définir un modèle de cycle de vie:
– Simplifie la description des processus
– Permet de bâtir une vue d’ensemble cohérente

• Un modèle de vie est le diagramme « d’architecture »
des processus

« Une image vaut mille mots » (Confucius)
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Activités de vérification, 
validation et acceptation

• Revues par les pairs
– Revue personnelle, desk check, walkthrough et inspection

• Tests
– Internes: tests unitaires, tests d’intégration, tests systèmes

– Externes: tests en usine, tests sur site

• Acceptation
– Interne

– Externe (client)
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Référentiels (baselines)

• Les référentiels sont 
définis à des 
moments 
opportuns du projet

• La plupart des 
référentiels sont 
associés à des 
« gates »
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Gestion des changements

• Les changements sont suivis et contrôlés

• Les méthodes et les outils sont indiqués
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Mesures

• La notion de mesure est peu élaborée dans ISO/CEI 29110

• Deux principes:
– Répondre a un besoin d’information de CSiT

– Être facile à collecter et analyser

Identifiant des mesures Mesures Motivations / Raisons

MET-01
Nombre d’erreurs  trouvées  par type de document et par phase 

du cycle de développement

Permet de constater comment on pourra i t 

amél iorer la  qual i té généra le de chacun des  

artefacts  de travai l

MET-02
Nombre d’heures  travai l lées  pour chaque phase du cycle de 

développement du système

MET-03 Les  coûts  de chaque projet

Les  attributs  de chaque projet :

Nombre de demandes  de changement

Expos ition/Niveau du risque

Prédominance hardware/software

MET-05
Distribution de l 'effort l ié à  la  production, à  la  révis ion et à  la  

correction des  l ivrables

Permet de voir l 'efficaci té des  processus  sur la  

qual i té des  produits .

MET-06
Les  ressources  actuel les  versus  cel les  qui  ont été plani fiées  

dans  le plan de projet

Permet de constater s i  le projet se déroule 

correctement, de relever les  écarts  et de prendre 

les  actions  correctrices  nécessa ires .

Permet de fa i re référence à  la  performance des  

projets  passés  pour estimer les  nouveaux projets .

MET-04



Traçabilité

• Adaptations par rapport 
à ISO/CEI 29110 pour 
refléter le contexte de 
CSiT
– DD  UT

– DD  SyAD (Opt.)

– Ajustement des noms

• Utilisation d’un outil 
requise

ITR

STR

FATR

SATR

SYRS

SYAD

CRS
FAT

SAT

IT

ST

DD UT

Reports

Model

Model Model/Code

From model

SoW

CR

CR   – Change Request

CRS – Customer Requirements Specification

DD   – Detailed Design

FAT – Factory Acceptance Test

IT – Integration Tests

SAT – Site Acceptance Test

SOW – Statement of Work

ST – System Tests

SYAD – System Architecture Design

SYRS – System Requirements Specifcation

UT – Unit Tests

LEGEND

Customer requirements
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Nomenclature et arborescence des projets

• Définition d’un 
standard de 
nomenclature

• Définition de 
l’arborescence des 
projets

• Modèle de départ 
défini dans l’outil de 
gestion de 
configuration

Project name

00-PM

00-Planning

01-Quality

02-Deliver

03-MoM

04-CR

05-Reports

07-Timesheet

01-TECH

01-SyRS

02-SyAD

03-ICD

00-StRS

99-Misc

02-VandV

...

...

05-Soft

00-SwRS

01-SwAD

02-ICD

99-Misc

08-Hard

00-DWG

09-Manual

10-From customer

11-Training

...

PCR TCR

* DIL

MOM

STR FATR SATR DRR

TSR CTR

SYRS

SYAD

ICD

StRS

IVVP

...

...

SWRS

SWAD

ICD

UMI UMO UMM

TPR TPM TEX

Structure de projet Fichiers de projet

PSR

REC

TAV

Commentaires

PAR

PMP PSC RSK

06-Templates *

...

*

*

SignaturesVDD<date-time>

JD05-JD

*

*99-Misc

DWG

*

00-Progress

...

00-SYS

Project's root folder

Project management branch

Project plan, schedule, risks

Quality documents

Delivery branch

Delivery repository organized by packages

Submitted packages by date + time

Minutes of meetings

Change requests

All project reports

Progress register

Official project templates

Timesheet sheets

Technical branch

System engineering branch

Stakeholders/Customer Requirements Folder

System Requirements Folder

System Architecture Folder

System Interfaces Folder

Justification document

Verification and Validation

Factory Acceptance testing folder

Software development branch

Software requirements

Software architecture

Software interfaces

Hardware development/integration branch

Drawings

User manuals

Documents from customer

Training documents

ITR

...
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Gestion des fournisseurs

• CSiT est intégrateur de systèmes et fait donc affaire avec 
plusieurs fournisseurs

• Le profil basique de ISO/CEI 29110 ne couvre pas ce processus

• Ce processus fait partie d’un des domaines de CMMI niveau 2

• Adaptations pour les besoins de CSiT:
– Processus SAM (Supplier Agreement Management) mis en place

– Gabarits pour appels d’offres, matrice de sélection de fournisseurs, 
bon de commande et entente d’achat (contrat)

– Nouvelles sections dans le plan de projet
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Matériel de support aux processus
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Gabarits

• Les gabarits sont une adaptation des tables de 

matière décrites dans les trousses de déploiement

o Plan de projet

o Compte-rendu de réunion

o Registre de correction technique

o Requête de changement

o Spécification des requis client

o Spécification des requis système

o Document d'architecture système

o Document de tests

38

o Rapport de tests

o Rapport de revue de document

o Plan d'intégration de vérification  

et de validation

o Registre d'action de projet

o Registre de correction de projet

o Registre des risques

o Document de justifications  

techniques et de projet



Listes de vérification

• Mises en place à partir de listes existantes
– Trousses de déploiement de l’ingénierie logicielle

– Handbook d’ingénierie systèmes

– Sites internet

• Les erreurs typiques pour un domaine 
particulier sont bien connues

• Inutile de réinventer la roue
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Outils

• Les outils doivent supporter et appuyer les processus de 
l’entreprise et faciliter le travail

• Méthodologie de choix:
– Outils en source libre
– Outils commerciaux
– Critères de choix:

• Coût de possession
• Valeur d’usage
• Pérennité
• Interfaces avec les clients et fournisseurs

• Tous les livrables nécessitent des outils
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Déploiement et utilisation 

des processus

41



Déploiement et utilisation des processus

• Utilisation de l’Intranet

– Tous les processus sont présents sur l’Intranet

• Utilisation de l’outil de gestion de 
configuration

– Un baseline des processus est créé

– Un projet réfère à un baseline des processus
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Analyse de la couverture 

des processus
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Processus de CSIT Buts et pratiques du CMMITâches de l’ISO/CEI 29110

Nom de l’activité A

SR.A.1 Tâche 1

SR.A.2 Tâche 2

SR.A.3 Tâche 3

SR.A.4 Tâche 4

SR.A.5 Tâche 5

...

SR.A.X Tâche X

Nom du processus

ACT 1.0 - Activité 1

ACT 1.1 – Tâche 1

ACT 1.2 – Tâche 2

ACT 1.3 – Tâche 3

...

ACT 1.X – Tâche X

ACT N.0 - Activité N

ACT N.1 – Tâche 1

ACT N.2 – Tâche 2

ACT N.3 – Tâche 3

...

ACT N.X – Tâche X

Nom du domaine de processus

But spécifique 1

Pratique spécfique 1

Pratique spécfique 2

Pratique spécfique 3

But spécifique 2

Pratique spécfique 1

Pratique spécfique 2

Pratique spécfique 3

But spécifique 3

Pratique spécfique 1

Pratique spécfique 2

Pratique spécfique 3

SR.A.6 Tâche 6

SR.A.7 Tâche 7

SR.A.9 Tâche 9

SR.A.8 Tâche 8

Nom du processus

Couverture des processus
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Couverture des processus
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Couverture des processus



Couverture de la norme ISO/CEI 29110

• Les processus de CSiT couvrent entièrement les 
exigences de la norme ISO 29110

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PM.1 Project Planning

PM.2 Project Plan Execution

PM.3 Project Assessment and Control

PM.4 Project Closure

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Project Management Evaluation

% Executed

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

SR.1 System Definition and Realization Initiation

SR.2 System Requirements Engineering

SR.3 System Architectural Design

SR.4 System Construction

SR.5 System Integration, Verification and Validation

SR.6 Product Delivery

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

System Definition and Realization Evaluation

% Executed
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Couverture de la norme ISO/CEI 29110

Project 

Management

ID Task List Input Products Output Products Roles Is 

implemente

d

ID Process name,

Activity name,

Task name

Input Products Output Products Roles Comments

&

Observations
PM.1.1 Review the Statement of Work Statement of Work Statement of Work

[reviewed]

PJM

SYS

Partially

PM.1.2 Define with the Acquirer  the Delivery Instructions  of each one of the 

Deliverables  specified in the Statement of Work .

Statement of Work

[reviewed]

Project Plan 

•  Delivery Instructions  

PJM

ACQ

Partially

PM.1.3 PM.1.3 Define the System Breakdown Structure (SBS) that 

represents the relationship between the system and its system 

elements.

Note: the system boundaries must be defined

Note: this task is iterative as the SBS is based on the System Design 

Document (SDD). The SDD is at the beginning preliminary and all 

system elements hierarchy is not necessary defined

completely. The SBS is updated while the SDD is progressively 

completed.

System Design Document Project Plan 

•  System Breakdown 

Structure

PJM

DES

Partially

PM.1.4 Select a product lifecycle and define milestones according to the 

Statement of Work

Project Plan 

•  System Breakdown 

Structure

Statement of Work

Project Plan 

•  Milestones

PJM

WT Partially

PM.1.5 Identify the specific Tasks  to be performed

in order to produce the Deliverables  and

their System Elements  identified in the Statement of Work . Include 

Tasks  in the SR process along with verification, validation and 

reviews with Acquirer/other stakeholders and Work Team Tasks  to 

ensure the quality of work products. Identify the Tasks  to perform 

the Delivery Instructions . Document the Tasks .

This task is performed in parallel with the definition of the SEMP.

Statement of Work

[reviewed]

Project Plan 

•  System Breakdown 

Structure

Project Plan 

•  Tasks

PJM

SYS

Partially

PM.1.6 Establish the Estimated Duration  to perform each task. Project Plan 

•  Tasks

Project Plan 

•  Estimated Duration

PJM
Partially

PM.1.7 Identify and document the Resources : human, material, equipment 

and tools, standards, including the required training of the Work 

Team to perform the project. Include in the schedule the dates 

when Resources  and training will be needed.

Statement of Work

[reviewed]

Project Plan 

•  Resources

PJM

Partially

PM.1.8 Establish the Composition of Work Team  assigning roles and 

responsibilities according to the Resources .

Project Plan 

•  Resources

Project Plan 

•  Composition of Work 

Team

PJM

Partially

PM.1.9 Assign estimated start and completion dates to each one of the 

Tasks  in order to create the Schedule of the Project Tasks  taking into 

account the assigned Resources , sequence and dependency of the 

Tasks . Define milestones of the project (e.g. end of phases, 

payments, deliveries, …)

Project Plan 

•  Tasks

• Estimated Duration

• Composition of Work 

Team

Project Plan 

• Schedule of the Project 

Tasks

•  Milestones

PJM

Partially

PM.1.10 Calculate and document the project Estimated Effort and Cost . Project Plan 

• Schedule of the Project 

Tasks

•  Resources

Project Plan 

• Estimated Effort and Cost

PJM

Partially

PM.1.11 Identify and document a Risk Management Approach  and the risks 

which may affect the project.

All elements previously 

defined

Project Plan 

• Risk Management 

Approach

PJM

Partially

PM.1.12 Identify and document a Disposal Management Approach . Statement of Work

[reviewed]

Project Plan 

• Disposal Management 

Approach

PJM

Partially

PM.1.13 Document the Configuration Management Strategy  in the Project 

Plan . 

Identify the Configuration items

Define the applicable configuration status

Define the tasks and actors to manage the changes and the 

configuration.

Project Plan

•  System Breakdown 

Structure

Project Plan 

• Configuration 

Management Strategy

PJM

Partially

PM.1.14 Include System Description , Scope , Objectives , Deliverables , and 

reference to the SOW  in the Project Plan .

Statement of Work

[reviewed]

Project Plan 

• System Description

• Scope

• Objectives

• Deliverables

• Reference to the SOW

PJM

Partially

PM.1.15 Generate the Project Plan  integrating the elements previously 

identified and documented.

All elements previously 

defined

Project Plan

• Reference to the SOW

• Objectives

• System Description

• Scope

• System Breakdown 

Structure

• Tasks

• Deliverables

• Estimated Duration

• Resources 

• Composition of Work 

Team

• Milestones

• Schedule of the Project 

Task

• Estimated Effort and Cost

• Risk Management 

Approach

• Configuration 

Management Strategy

• Delivery Instructions

• Disposal Management 

Approach

PJM

Partially

PM.1.16 Verify and obtain approval of the Project Plan .

Verify that all Project Plan  elements are viable and consistent. The 

results found are documented in a Verification Report  and 

corrections are made until the document is approved by PJM.

Project Plan Verification Report

• Project Plan Verification 

Report

Project Plan [verified]

PJM

WT
Partially

PM.1.17 Review and accept the Project Plan .

Acquirer and other Stakeholders review and accept the Project Plan , 

making sure that the Project Plan  elements match with the 

Statement of Work .

Project Plan [verified]

Statement of Work

Meeting Record

Project Plan [accepted]

PJM

ACQ

STK

Partially

PM.1.18 Establish the Project Repository  using the Configuration 

Management Strategy .

Project Plan 

• Configuration 

Management Strategy

Project Repository PJM

Partially

PM.1.19 Assign Tasks  to the work team members related to their role, 

according to the current Project Plan .

Project Plan [accepted]

• Tasks

Project Plan [accepted]

• Tasks [assigned]

PJM

WT

Partially

System Engineering - ISO 29110 Basic Profile My small entity

PM.1 Project 

Planning



• Les processus de CSiT couvrent la majorité des 
pratiques spécifiques du niveau 2 du CMMI

Pratiques 
spécifiques 

CMMI

Exemples de 
produits de 

travail

Tâches 
CSiT

Extrants 
CSiT

Couverture 
(complète, 

partielle, aucune)

Commentaires
Observations

SG 1

SP 1.1

SP 1.2

SP 1.3

SG2

SP 2.1

SP 2.2

SP 2.3

CM MA PMC PP PPQA REQM SAM

50-70% 20-40% 70-90% 70-90% 45-65% 90-100% 70-90%
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Projet d’application
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Projet d’application

• Il a été décidé que                                serait le 
premier projet à suivre « in extenso » les 
processus définis

• Objectifs:
– Appliquer les processus progressivement

– Ajuster au besoin

– Adoption graduelle des nouvelles méthodes de travail et 
un succès pour le long terme
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Leçons apprises
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Leçons apprises

• Ne pas chercher à avoir une définition parfaite 
des processus du premier coup

• Une représentation graphique simple suffit

• L’importance de la présence d’un standard de 
nomenclature
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Prochaines étapes
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Prochaines étapes

• Ajuster les processus selon les commentaires 
obtenus suite au projet d’application

• Terminer la description détaillée de tous les 
processus

• Ajouter les pratiques nécessaires à l'obtention d'un 
niveau 2 du modèle CMMI

• Adapter les gabarits et les processus en fonction des 
types de projets
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Processus légers Processus standards Processus complets

Type de projets
(nature et taille)

Preuve de concept, 
prototype

Mise à l'essai ou en 
production chez le 
client

Petit projet 

Projet conventionnel

Produit destiné à être 
mis en production chez 
le client

Projet standard

Grand projet dont le 
client exige les 
pratiques du CMMI

Produit destiné à être 
mis en production chez 
le client

Grand projet

Référentiel à 
utiliser

ISO 29110-5-6-1 (profil 
d'entrée de 
l'ingénierie système) +
Gestion des 
fournisseurs du 
modèle CMMI

ISO 29110-5-6-2
(profil basique de 
l’ingénierie système) +
Gestion des 
fournisseurs du modèle 
CMMI

CMMI (niveau 2)

Adaptation des processus
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Recommandations
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Recommandations

• Définir la vision et les objectifs du projet

• Obtenir le support de la direction

• S’assurer que le changement est compris par les 
employés

• Choisir un référentiel

• Adapter le référentiel au contexte de l’organisation
58



Recommandations (suite)

• Définir un cycle de vie et la structure des processus

• Déterminer si certains documents et processus doivent 
être différents selon l'envergure des projets

• Définir un standard de nommage des documents et des 
processus

• Définir l’arborescence des répertoires de projet
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Recommandations (suite)

• Regrouper des documents au besoin

• Définir les activités de vérification, validation et 
d'acceptation à faire sur chaque document et 
composante du produit

• Définir les « baselines » et les « gates »

• Définir les outils à utiliser lors d'un projet

• Projet d’application
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Conclusion

• La norme a permis d'élever le niveau de maturité 
de l'organisation 
– CSiT travaille selon les pratiques reconnues de l'industrie et les 

produits de travail sont uniformes de projet en projet

– CSiT conserve sa souplesse de petite entreprise et sa capacité à réagir
rapidement

• La norme facilite la mise en place des processus
– Présence de gabarits / table de matières

– Présence de trousses de déploiement

– Présence d’une grille d’auto-évaluation
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Questions ?
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