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SEMINAIRE SYSTEMS ENGINEERING 2002-2003

INGENIERIE DE LA DECISION & INGENIERIE DE LA SOLUTION

Date : Jeudi 13 mars 2003
Lieu : CER ENSAM Salle des Conseils

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

Heure ORDRE DU JOUR
9h 00 Réception des participants

Points d’organisation :
- Ordre du Jour de la séance du 10/04 (Ingénierie Intégration & Tests)
- Ordre du Jour de la séance du 12/06 (Modèles de maturité)

09h15 La maîtrise des risques technologiques par Virgile La Lumia, Technicatome .
10h 15 Débat
10h 45 Pause
11h00 Ingénierie de la décision, par P. Micouin

L’examen des différents processus d’ingénierie de systèmes met en évidence le recours quasi permanent à un
processus de délibération et de prise de décision. Qu’il s’agisse de constituer un référentiel équilibré d’exigences,
de résoudre un conflit d’exigences, de procéder à un choix de solution logique, d’architecture, de
dimensionnement ou de technologie entre n possibles, de définir une politique et des procédures d’essais, les
opérationnels sont amenés à envisager différentes alternatives pour répondre à un objectif et donc à évaluer ces
différentes alternatives et à décider du choix d’une voie apparaissant comme la « meilleure ».
Proposition d’une méthode de délibération et de décision. Le rapport avec le travail collaboratif, des standards
tel que la RG Aéro 000 15 : « Justification de la définition : Guide pour l’élaboration du dossier de justification
de définition » ou avec des documents tels que le « Design Rationale » sera établi.

12h 00 Débat.
12h 30 Repas (sur la place du Palais de Justice, offert par Steria et Artware)

14h 00 La synthèse des Groupes Moto Propulseurs, par Frederic Vassal, PSA Peugeot Citroën
15h00 Débat
15h30 Pause
16h00 Ingénierie de la solution : UML for Systems Engineering, par P. Micouin

Les résultats d’un processus de conception de système comprennent éventuellement des produits physiques et
nécessairement des produits de définition (modèles divers, spécifications de différents niveaux, schémas, notes
de calcul, résultats de simulations et d’essais). Ces derniers s’inscrivent dans une architecture globale et
unificatrice du système conçu. Le langage de modélisation UML (dont le succès dans le domaine du génie logiciel
est incontestable) permet-il d’assurer cette fonction intégratrice ?

17h00 Débat
17h30 Fin de la réunion

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 10/04 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.


