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SEMINAIRE SYSTEMS ENGINEERING 2002-2003 
INGENIERIE DES EXIGENCES 

 
Date : Jeudi 13 février 2003 
Lieu : CER ENSAM Salle du Conseil 

2, cours des Arts et Métiers 
13617 Aix-en-Provence 
Cedex 1 
http://www.aix.ensam.fr 

 
Heure ORDRE DU JOUR 
13h 30 Réception des participants 

 Points d’organisation : 
- Horaires et salle 
- Date de la séance Ingénierie Intégration & Tests 
- Constitution d’un glossaire 

  
14h00 Présentation « Méthodologie de développement des systèmes sur hélicoptère » 

- Le processus de développement système, 
- Le processus d’évaluation de la sécurité, 
- La définition système, 
- Le développement d’équipements et de logiciels, 
- Certification et qualification, 
- Outils système 
par Marc Achache chef du service System Architecture d’Eurocopter. 

  
15h00 Débat : exigences de sûreté de fonctionnement et de sécurité dans les différents domaines 

représentés dans le séminaire : aéronautique, énergie (production, transport), automobile, micro-
électronique, médical. 

  
15h 30 Pause 

  
16h 00 Présentation d’un processus d’ingénierie des exigences par Patrice Micouin : 

Typologie d’exigences en vue de la constitution d’un référentiel d’exigences applicables à un 
système et relations (raffinement, allocation, traçabilité, ..) 
Processus d’élicitation, d’analyse et de validation des exigences basées sur le cycle de vie du 
système à développer ou à maintenir  
Référentiels d’exigences : propriétés requises et évolution (cycle de vie). 
Spécification et standards de spécification : RG Aéro 000 08 : « Expression du besoin : Guide pour 
l’élaboration de la spécification technique du besoin » , le MIL-STD-490A  «  Specifications 
practices » et le MIL-STD-961D : « DOD Standard Practice for Defense Specifications » 

  
17h00 Débat : Les problèmes posés par la définition des exigences 

  
18h00 Apéritif offert par le Groupe Steria 

  
Seront fournis aux participants, les transparents des exposés et une trace écrite des débats. 
Si vous souhaitez participer à cette séance, merci de le signaler à Patrice Micouin : patrice.micouin@lsis.org  ou téléphone : 
06.74.09.40.84. 
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LES AUTRES DATES DU SEMINAIRE, BLOQUEZ CES DATES! 
  
  
Jeudi 13/03/03 La problématique d’ingénierie système de la DGA, par D Luzeaux 

Responsable Domaine Ingénierie des Systèmes Complexes du STTC 
 Ingénierie de la décision 
  
Jeudi 10/04 La synthèse des Groupes Moto Propulseurs, par F Vassal, PSA Peugeot 

Citroën DOGN COCT 
 Ingénierie de la solution : UML for Systems Engineering 
  
Jeudi xx/05 Ingénierie du test et de l’intégration 
  
Jeudi 12/06/03 Les modèles de maturité 
 Exemple(s) de démarche d’amélioration des processus. 
 

PLAN D’ACCES A L’ENSAM 
 

 
 

STATIONNEMENT DANS LA COUR DE L’ECOLE. 


