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École de technologie supérieure (ÉTS)

www.etsmtl.ca

5,500 étudiants, 130 professeurs et 24 maîtres d’enseignement

2,000 stages rémunérés dans 1,100 entreprises par année

22 Programmes de premier cycle
• Génie logiciel
• Technologie de l’information
• Génie de la construction
• 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
• Autres disciplines

• 625 étudiants
• Les 19 professeurs ont, en moyenne, 

10 ans d’expérience industrielle

275 étudiants
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ASSURANCE QUALITÉ LOGICIELLE
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• Publiés en mai et juin 2011
• Volume 1

• Les connaissances fondamentales de l'AQL, la 
culture qualité, les exigences qualité, les normes 
et modèles du génie logiciel, les revues, l'audit du 
logiciel, la vérification et la validation .

• Volume 2
• Les tests et l'AQL, la gestion des configurations 

du logiciel, les politiques, processus et 
procédures, la mesure, la gestion des 
fournisseurs et des contrats, la gestion du risque, 
le plan d'assurance qualité logicielle. 

http://www.lavoisier.fr/livre/h3222.html

http://www.lavoisier.fr/livre/h3147.html
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http://www.lavoisier.fr/livre/h3222.html�
http://www.lavoisier.fr/livre/h3222.html�
http://www.lavoisier.fr/livre/h3147.html�
http://www.lavoisier.fr/livre/h3147.html�
http://www.lavoisier.fr/livre/h3147.html�


1. Introduction et mise en contexte 
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 norme
5. Prochaines étapes
6. Conclusion 

L’AGENDA

ISO/IEC JTC 1/SC7 = International Organization for Standardization / 
International Electrotechnical Commission Joint Technical Committee 1/ 
Sub Committee 7 
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QUELQUES LOIS 
DE LA NATURE

Loi de Coulomb 

Loi de la réfraction 

Loi de Hooke
Loi d'interaction gravitationnelle

Loi d’Ohm
Loi du mouvement de Newton

Loi de Curie 

Loi de Boyle-Mariotte

1 1 2 2p xV p xV=

σ = Ε ⋅ ε

( ) ( )1 1 2 2sin sinη ⋅ θ = η ⋅ θ

A B
A B AB2F G u

AB
→

Μ Μ
= −
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NORME

• Ensemble d'exigences obligatoires établies par 
consensus et maintenues par un organisme reconnu 
pour prescrire une approche disciplinée et uniforme 
ou de spécifier un produit, des conventions et des 
pratiques obligatoires. (ISO/IEC/IEEE 24765)
• Dans une norme on décrit ‘quoi faire’, pas 

‘comment faire’.

www.computer.org/sevocab
ISO/IEC/IEEE 24765:2010 - Systems and Software Engineering Vocabulary

Page 6(ISO/IEC/IEEE 24765)
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LE CONTEXTE

• Une très petite organisation (TPO) est
...une entreprise, un organisme, un département 

ou un projet comptant 25 employés ou moins...
...qui développe ou maintient du logiciel...
...dont les livrables sont parfois intégrés dans les 

produits et les systèmes de plus grandes 
organisations.

Page 7(ISO/IEC 29110)
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Un défaut logiciel d’une composante produit par un 
fournisseur du troisième niveau a causé une perte 

de plus de 200 Millions $ pour le manufacturier.

Fournisseurs - premier niveau (60)

Fournisseurs - deuxième niveau (600)

Fournisseurs - troisième niveau (~6,000)

Manufacturier

(adapté de Shintani, 2005)

LE CONTEXTE
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(Montréal International, 2006)

LE CONTEXTE
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Nombre 
d’employés

Nombre 
d’entreprises Pourcentage

1 à 25 540 78 %
25 à 100 127 18 %
+ de 100 26 4 %

• Grand Montréal – Entreprises en logiciel

50 % de entreprises ont moins de 10 employés



• Dans de très nombreuses TPO, les processus sont 
souvent improvisés et ne sont pas écrits,

• Les TPO n’ont pas l’expertise, ni le budget, ni le temps 
pour comprendre et adapter les normes en génie logiciel à 
leurs besoins,

• Il y a un grand nombre de normes en génie logiciel, les 
TPO ne savent celles qui leurs seraient utiles,

• Les TPO ne voient pas les bénéfices des normes,
• Les présentes normes en génie logiciel ont été conçues 

par et pour les grandes organisations sans avoir en tête les 
besoins des TPO.

LES TPO ET LES NORMES
QUELQUES CONSTATS

Page 10



LE COÛT DE LA QUALITÉ

Coût du projet

Coût de réalisation

• Élaboration des plans
• Développement du logiciel

Coût de Qualité

Coût de conformité Coût de non
Conformité

• Refaire les revues
• Corriger

• Défauts
• Mise-à-jour

• Code et documentation

Coût des évaluations
• Revues
• Inspections
• Tests, audits, V&V

Coût de prévention

• Formation
• Méthodologies, outils
• Collecte des mesures

Reprise

Page 11

Coût du projet = réalisation                                                                  Coût du projet = réalisation + anomalies + évaluation + prévention



L’INJECTION DES DÉFAUTS 
PENDANT LE DÉVELOPPEMENT

(Selby, 2007)

Défauts (%)

Phase de développement

Page 12



Sous-comité (SC) 7

L’ORGANISATION DE 
NORMALISATION INTERNATIONALE 

Page 13

Groupe de travail (GT) 24

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

Comité conjoint sur les TI

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://images.nationmaster.com/images/flags/co-lgflag.gif&imgrefurl=http://www.nationmaster.com/country/co-colombia/cri-crime&h=302&w=453&sz=2&tbnid=z-J9hIkIgYq75M:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images?q=flag+columbia&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1�
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ÉVOLUTION DU PORTFOLIO 
DES NORMES DU SC7 

Normes publiées
Normes maintenues
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(Adapté de Suryin 2011) Page 14

130



DÉVELOPPEMENT DES NORMES 
INTERNATIONALES POUR LES TPO

(Rogers, 2003)

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

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

– Projet Competisoft– 13 pays (Espagne, Portugal)
– Colombie – ParqueSoft – incubateur 

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

• Amérique du Nord
– Software Productivity Center (SPC) - Vancouver
– Software Engineering Institute - Improving Processes in Small Settings (IPSS)
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PRIORITÉS EN 
FONCTION DE LA TAILLE 

Petite entreprise 
(< 20 employés)

1. Gérer les risques
2. Estimation des tâches
3. Productivité
4. Nouvelle technologie
5. Reprise (rework)
6. Planification de projet
7. Suivi de projet
8. Assurer la qualité
9. Conformité aux processus
10. Maintenance des logiciels
11. Uniformité entre les équipes
12. Gérer les exigences
13. Communication entre équipiers
14. Développer les exigences
15. Effectuer le suivi et la correction des 

erreurs 

Moyenne et grande entreprise 
(> 20 employés)

1. Uniformité entre les équipes
2. Estimation des tâches
3. Productivité
4. Communication entre équipiers
5. Conformité aux processus
6. Développer les exigences
7. Assurer la qualité
8. Gérer les risques
9. Gérer les exigences
10. Suivi de projet
11. Reprise (rework)
12. Planification de projet
13. Maintenance des logiciels
14. Nouvelle technologie
15. Effectuer le suivi et la correction des 

erreurs

(McFall, 2003)

Élevé

Faible
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SONDAGE 
INTERNATIONAL

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

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

• La méthode
• Sondage sur Web
• Questionnaire traduit en 9 langues

• Allemand, anglais, coréen, espagnol, français, 
portugais, russe, thaïlandais et turc. 
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SONDAGE - 435 RÉPONSES DE 32 PAYS 
PAYSPays Nombre de

réponses Pays Nombre de
réponses Pays Nombre de

réponses
Argentine 2 Finlande 13 Nouvelle 

Zélande
1

Australie 10 France 4 Pérou 4
Belgique 10 Allemagne 1 Russie 4
Brésil 72 Inde 57 Afrique du 

sud
10

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 
Tchèque

3 Luxembourg 3 UK 2

République 
dominicaine

1 Mexique 20 États-Unis 3

Équateur 9 Morocco 1
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* Difficile, bureaucratique, pas assez d’aide

24%
15%

14%

10%

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

reconnu ou certifié
• Certification ISO demandée par 40%.
• Reconnaissance par le marché demandée par 28%
• Seulement 4% sont intéressées par une certification 

nationale 

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

comprendre, supportées par des gabarits.
• 62% réclament des guides et des exemples.

LES BESOINS EXPRIMÉS 
PAR LES TPO SONDÉES
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
DES NORMES DU GROUPE 24 DE L’ISO

• Se concentrer d’abord sur les TPO qui développent des 
logiciels génériques (Generic Profile Group)
• c.à.d. des logiciels non critiques

• Utiliser la notion de ‘profil’ pour développer une feuille de 
route (roadmap)
• Un 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. normes, rapports techniques, 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 (p.ex. très faible coût de formation). 

• R08 – L’utilisation de l'ensemble des documents doit être abordable et 
doit être intuitive (p.ex. les services de consultants ne devraient pas 
être nécessaires). 

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

• R47 - Les guides devraient inclure une aide pour la documentation, 
p.ex. des gabarits,

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

• R57 - Les guides devraient être disponibles gratuitement sur le Web.
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NORME ISO/IEC 12207 - PROCESSUS 
DU CYCLE DE VIE DU LOGICIEL

Processus de retrait 
du logiciel

Processus de maintenance 
du logiciel

Processus d’opération 
du logiciel

Processus de support à 
l’acceptation du logiciel

Processus d’installation 
du logiciel

Processus de test de 
qualification du système

Processus d’intégration 
du système

Processus 
d’implémentation

Processus de conception 
architectural du système

Processus d’analyse des 
exigences du système

Technique

Processus de mesure

Processus de gestion 
de l’information

Processus de gestion 
de la configuration

Processus de gestion 
du risque

Processus de gestion 
de la décision

Processus d’évaluation 
et de contrôle de projet

Processus de planification 
de projet

Projet

Processus de gestion 
de la qualité

Processus de gestion des 
ressources humaines

Processus de gestion du 
portfolio de projets

Processus de gestion 
de l’infrastructure

Processus de gestion du 
modèle de cycle de vie

Support 
organisationnel 

aux projets 

Processus de fourniture

Processus d’acquisition

Entente
Processus de définition 

des exigences des 
parties prenantes

Du ‘berceau’ au ‘tombeau’

Page 24(ISO/CEI 12207)



Low Ceremony

Waterfall
Few risks, sequential

Late integration and testing

High Ceremony

Iterative

XP, Scrum, 
Adaptive

Development

Risk-driven
Continuons Integration and testing

CMM

CMMI

LES APPROCHES 
DE DÉVELOPPEMENT

(Kroll, 2003) Page 25

29110

29110 Profil basique



LES QUATRE PROFILS
DU GROUPE DE PROFIL GÉNÉRIQUE  

avancé

d’entrée

intermédiaire

basique

Pas obligatoire d’atteindre le profil avancé

Page 26

• D’entrée: (projet de très 
petite taille ou start-up)

• Basique: (un projet à la 
fois)

• Intermédiaire: (plus d’un 
projet à la fois)

• Avancé: (adoption de 
pratiques de gestion des 
affaires et de gestion du 
portfolio, etc.)



DOCUMENTS ISO
CIBLÉS PAR AUDITOIRE

(ISO/IEC 29110)

Les rapports techniques (TR) seront disponibles gratuitement de l’ISO 

Pour tous les 
auditoires29110 Overview (TR 29110-1)

Pour les développeurs 
de normes, les 

vendeurs d’outils et de 
méthodologies

Les exigences
(c.à.d. ‘Quoi faire’)

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

Specificationsof VSE Profiles (IS 29110-4)

Specification - VSE Profile 
Group m

(IS 29110-4-m)

Page 27

Pour les TPO

Pour les évaluateurs
et les TPO

(‘Comment faire’)

29110 Guides (TR)

Assessment Guide (TR 29110-3)

Management and Engineering Guide (TR 29110-5)

Management and 
Engineering Guide

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



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 
and taxonomy 33 94 52 48 17 244

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

IS 29110-4 Profile 
Specifications: Generic 
profile group

52 54 54 84 9 253

TR 29110-5 -1-2 
Management and 
engineering guide : 
Basic profile

63 208 53 98 10 432

Total 237 455 259 298 53 1302
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Processus 
d’implémentation

Initiation

Analyse

Conception

Construction

Tests

Livraison

(Varkoi, 2010) Page 29

LES DEUX PROCESSUS 
DU PROFIL BASIQUE 

Planification Contrôle

Exécution Clôture

Énoncé des 
travaux

Configuration 
du logiciel

Client

Processus de gestion de projet

Management organisationnel



PLANIFICATION DE PROJET
EXEMPLE DE 2 TÂCHES

Role Task List Input
Products

Output
Products

PM
TL

PM.1.1 Review the
Statement of Work 

Statement of Work Statement of
Work [reviewed]

PM
CUS

PM.1.2 Define with the
Customer the Delivery
Instructions of each one
of the deliverables
specified in the
Statement of Work.

Statement of Work
[reviewed]

Delivery Instructions 

Page 30(ISO/IEC 29110)



LES ACTIVITÉS DU PROCESSUS 
DE GESTION DE PROJET 

Page 31

Project 
Planning

Statement of Work

Project 
Assessment 
and Control

Project Plan 
Execution

Project Closure

Verification Results

Validation Results Project Repository

Project Plan

Project Repository 
Backup

Meeting Record

Progress Status 
RecordCorrection Register

Acceptance Record
Software 

Configuration

Change Request



LES ACTIVITÉS DU 
PROCESSUS D’IMPLÉMENTATION 

Page 32

Software 
Implementation 

Initiation

Software 
Requirements 

Analysis 

Software 
Architectural 
and Detailed 

Design

Software 
Construction

Software 
Integration and 

Tests

Product 
Delivery

Project 
Plan

Validation 
Results

Verification 
Results

Requirements 
Specification

Traceability 
Record

Software 
Design

Components

Test Report

Maintenance 
Documentation

Product 
Operation Guide

Software User 
Documentation

Test Cases and 
Test Procedures

Software 
Configuration

Project 
Repository

Software

Change 
Request



ÉTAPES TYPIQUES D’ADOPTION 
D’UNE TECHNOLOGIE

Étape d’engagement

Étape d’approbation 

Étape de
préparation

Internalisation

Institutionalisation
Adoption

Installation

Perception positive

Compréhension

Sensibilisation

Contact

Temps

(Connor 1992)

Niveau 
d’engagement
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ADOPTION D’UNE 
TECHNOLOGIE 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Stratégie de 
diffusion X 

Derniers utilisateurs

Premiers utilisateurs

Temps (Mois/Années)

Stratégie
de diffusion Z

Stratégie de 
diffusion Y 

Pourcentage 
d’adoption

Décollage
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RÉSEAU INTERNATIONAL
DE SOUTIEN AUX TPO

• Belgique - Centre d'Excellence en Technologies de l'Information 
et de la Communication (CETIC)

• Brésil - RIOSOF
• Colombie - Parquesoft Foundation
• Finlande - Université de technologie de Tampere, Pori
• France - Université de Bretagne Occidentale
• Hong Kong - Université Polytechnique 
• Irlande - Lero, The Irish Software Engineering Research Centre 
• Japon - VSE Center in Japan
• Luxembourg - Centre de Recherche Public Henri Tudor
• Thaïlande – Federation of Thai Industries

Page 35
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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 référentiel comme la 
norme ISO 29110, dans une TPO,
– Les trousses de déploiement ne visent pas à empêcher ou à 

dissuader l'utilisation de lignes directrices supplémentaires 
que les TPO peuvent trouver utiles.

• La mise en œuvre d'une trousse de déploiement, permet à une 
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 

qu'une 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. Liens avec la norme ISO/IEC 29110
3. Définitions
4. Survol des processus, activités, tâches rôles et produits
5. Description des processus, activités, tâches, étapes, rôles et produits
6. Gabarit(s)
7. Exemple(s)
8. Liste(s) de vérification
9. Liste d’outils 
10. Référence aux normes ISO/IEC 12207, ISO 9001 et au modèle CMMI
11. Références
12. Formulaire d’évaluation de la trousse de déploiement
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LES TROUSSES DE DÉPLOIEMENT
DU PROFIL BASIQUE

Construction,
codage et

tests unitaires

Vérification
et

validation

Intégration 
et

tests

Gestion de
projets

Architecture
et conception

détaillée
Livraison
du produit

Analyse des
exigences

Gestion
des

versions

Auto-évaluation

Page 39
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PLUG-IN POUR LA 
TROUSSE DE CONCEPTION 

Prof . Roger Champagne, ÉTS
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Page 41

QUELQUES PROJETS 
PILOTES TERMINÉS

• 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.

• 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 sécurité
– TPO de 29 employés dont 9 en développement logiciel

• La société 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

• La société Acme Communications
– Développement à contrat et le développement à l’interne.
– Une TPO de 25 employés 



PROJETS PILOTES EN COURS
LABORATOIRE DE RECHERCHE

Page 42

Chaire Vantrix en vidéo numérique de l’ÉTS
– Développement de nouvelles technologies dans les domaines de 

recherche suivants : transcodage à haute efficacité et haute 
qualité, plateformes matérielles modernes de traitement vidéo et 
leur gestion et transcodage vidéo sensible au contexte.

• Laboratoire de recherche médicale de l’ÉTS
– Utilisation de la norme ISO 29110 et des trousses pour 

développer un processus qui répond aussi à une norme de l’ISO 
du secteur médical.



DOCUMENTATION 
DES ÉTUDES DE CAS

• Gabarit 
– Abrégé, point de départ, le projet d’amélioration, les résultats, 

les leçons apprises, les prochaines étapes, les références.
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• Concept: Développer des trousses de déploiement pour 
l’éducation

– Pour aider les éducateurs à enseigner la norme ISO 29110 en 
préparant du matériel de formation

– Pour sensibiliser/former les étudiants à la norme pendant qu’ils sont 
en formation

• Sujets des trousses
– Introduction aux normes ISO/IEC en génie logiciel.
– Introduction à la ISO 29110 et aux trousses de déploiement
– Développement de processus logiciels utilisant le Guide d’ingénierie et de 

gestion.
– Développement de logiciels utilisant un processus basé sur la norme ISO 29110
– Évaluation de la conformité des processus de développement de logiciels à la 

norme ISO 29110.
– Conduite de projets pilotes pour implanter la norme ISO 29110

GROUPE D’INTÉRÊT 
POUR LES ÉDUCATEURS
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SITE WEB À L’ÉTS

• Membres du GT
• Introduction 
• Sondage 
• Réseau
• Profil générique
• Trousses
• Projets pilotes
• Éducation
• Publications
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• Communications
• Conférences

• p.ex. à des professionnels en TI, des gestionnaires de 
projets

• Cours au premier et au second cycle universitaire
• Publications

• Articles de revues
• Chapitres de livres et des livres
• Textes sur Wikipédia

• Anglais, espagnol, français, portugais, thaïlandais
• http://en.wikipedia.org/wiki/Software_Life_Cycle_Profiles_and_Guidelines_for_V

ery_Small_Entities_%28VSEs%29

COMMUNICATIONS 
ET PUBLICATIONS 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_Life_Cycle_Profiles_and_Guidelines_for_Very_Small_Entities_(VSEs)�
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_Life_Cycle_Profiles_and_Guidelines_for_Very_Small_Entities_(VSEs)�


• Mission
• Accélérer les transferts technologiques vers les TPO 

du Québec qui développent des produits logiciels, 
des systèmes avec logiciels ou offrent des services 
en TI pour les rendre plus compétitives, tant au 
niveau national qu’international, en développant et 
déployant des pratiques de génie logiciel adaptées à 
leurs besoins.
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PROCHAINES ÉTAPES
POUR LE GT 24 

• Finaliser les trois autres profils 
• Entrée (2011/2012)
• Intermédiaire (2012)
• Avancé (2013)

• Développer des nouveaux groupes de profils
• p.ex. pour les développeurs de logiciels critiques 

(p.ex. secteur médical, aérospatial) 
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PROCHAINES ÉTAPES
DE DIFFUSION 

• Développement de ‘plug-ins’ (p.ex. Eclipse et Sharepoint) 
en support aux trousses

• Effectuer d’autres projets pilotes
• Traduire l’ISO 29110 pour en faire des normes nationales

• p.ex. français, espagnol, portugais.
• Produire des vidéos

• p.ex. des témoignages de TPO, client, etc.
• Diffusion des vidéos

• Sur le réseau des centres de support aux TPO
• Sur le YouTube channel de l’ISO

• http://www.youtube.com/PlanetISO
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CONCLUSION 

• La norme ISO 29110 a été conçue pour les TPO 
(entreprise, projet, département) en 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 leurs besoins spécifiques,

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

• Les produits logiciels de ces TPO seront d’une meilleure 
qualité et mieux documentés.
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• Claude Y. Laporte
• Site: http://profs.etsmtl.ca/claporte/
• Courriel: claude.y.laporte@etsmtl.ca

• Site public: 
• http://profs.etsmtl.ca/claporte/VSE/Groupe24-

menu.html
• Site de l’ISO pour les documents techniques de la norme 

ISO/IEC 29110 (disponibles gratuitement)
• http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html

• ISO/IEC 29110-5-1-2: 2011
• http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c0

51153_ISO_IEC_29110-5-1-2_2011.zip

LIENS UTILES
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LES LOGICIELS DU BOEING 787

• Boeing a dépensé environ 800 millions $ pour le 
développement 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 $:
– Nombre de lignes de code = 4 milliards $ /200$ par ligne (pour 

le domaine aérien) = 20,000,000 lignes de code
– Nombre de personnes-mois = 20,000,000 lignes /100 lignes par 

personne-mois (pour le domaine aérien) = 200,000 personnes-
mois

– Nombre de personnes-années (sur une base de 10 mois de 
travail par année) = 200,000/10 = 20,000 personnes-années

(Long 2008, Reifer 2004) Page 55



LE COÛT DE LA QUALITÉ

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

Site 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)

Coût de la 
Performance 

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

Coût des 
reprises 

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

Coût des 
évaluations

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

Coût de 
Prévention 

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

Qualité *** 71 8 23 35 17 43 19 48 35
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PORTFOLIO DES NORMES DU SC7

2011-05-24

Process Implementation 
and Assessment

6592 
9127 
9294

15289
15910
18019 
26511
26512
26513
26514

Documentation

Software
Quality

9126
14598
14756

Product 
Characteristics

Tools and 
Methods

14102, 14471
15940, 18018
23026, 29118

24766
Tools, Methods, 

and 
Environment

3535, 5806 
5807, 8631
8790, 11411 

12182, 14759
SC7 Legacy Standards

10746, 13235
14750, 14752
14753, 14769
14771, 15414

19500
19770-2,3

Specifications

14568
15474
15475
15476
19506

Interchange

8807, 15437 
19501, 19505
15909, 19793

24744
Modeling

15939
29155

Measurement

15026
16085
Risk and 
Integrity

29119
Testing

14764
Software

Maintenance

16326
Project

Management

29148
42010

Requirements
And

Architecture

Quality System

Governance

Governance

Governance

9001

29151
38500

Vocabulary

Foundation

Process Description

24765

24774

SWEBOK

Certification

BOK and
Professionalism

19759

24773
29154

24748

Life Cycle 
Management

Life 
Cycle

Systems 
Engineering

15288

24748-2

26702

90005

Very Small 
Entities

29110
Life Cycle

Management

24748-1

Life Cycle

Software
Engineering

12207

Assessment and 
Certification

Asset Mgmt

19770-1

15504
29169

Process 
Assessment

20000
24780
90006

IT Service
Management Software 

Quality
SQuaRE

25000 
Series 

(13 Parts)

Software 
Functional 

Size 
Measurement

14143
19761
20926
20968
24570
29881

90003

24748-3
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LE PROCESSUS DE GESTION 
DE LA CONFIGURATION DU LOGICIEL

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

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

– 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
responsable 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 œuvre. 

(ISO/CEI 12207) Page 59



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), itératif, incrémental ou 
agile.

Page 60(ISO/IEC 29110)



DOCUMENTS 
TARGETED BY AUDIENCE

• General Documents (applicable to all profiles)
• Part 1- Overview (Technical Report)

• Introduces the major concepts required to understand and use the 
suite of documents

• Part 2- Framework and Profile Taxonomy (Standard)
• Specifies the elements common to all profiles (structure, conformance, 

assessment) and introduces the taxonomy (catalogue) of 29110 
profiles.

• Part 3 -Assessment Guide (Technical Report)
• Describes the process to follow to perform an assessment to 

determinate the process capabilities and the organizational process 
maturity

• Documents for the first Profile (i.e. specific to one Profile)
• Part 4-1 -Specifications (Standard)

• Provides the composition of a profile, provide normative links to the 
normative subset of standards

• Part 5-1 Management and Engineering Guide (Technical Report)
• Provide guidance on its implementation and use of a profile

– Deployment Packages (DP)
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LE GUIDE D’INGÉNIERIE ET DE 
GESTION DU PROFIL BASIQUE 

Implémentation 
du logiciel

Énoncé des 
travaux

Configuration 
du logiciel

Gestion de 
projet

D’entrée
Basique

Intermédiaire
Avancé

(ISO/IEC TR 29110-5-1-2) Page 62



LE GUIDE D’INGÉNIERIE ET DE 
GESTION DU PROFIL BASIQUE 

Foreword
Introduction
Scope
Normative references
Terms and definitions
Conventions
Project Management Process
Software Implementation Process
Roles, Product descriptions, Tools
Annex A (informative) – Deployment Packages
Bibliography

(ISO/IEC 29110) Page 63



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

– Role - Abbreviation of roles involved in the task execution.
– Task - Description of the tasks to be performed.
– Input Products - Products needed to execute the task.
– Output Products - Products created or modified by the 

execution of the task. 

(ISO/IEC 29110)

DESCRIPTION 
DES PROCESSUS
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LES OBJECTIFS DU PROCESSUS 
DE GESTION DE PROJET DU PROFIL BASIQUE

(ISO/IEC 29110)

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 dimensionnées (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
logicielle 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
processus de travail se conforment au plan de projet et aux spécifications des exigences.
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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
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 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. 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, 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 et d'entrée pour chaque activité. Les défauts sont identifiés et
corrigés; les enregistrements sont stockés dans le rapport de vérification/validation.
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EXEMPLE D’OUTPUT

– Products generated by the process and its corresponding 
destination, which can be another process or an external 
entity to the project, such as Customer or Organizational 
Management.

Name Destination
Meeting Record
Records the agreements established with Customer and/or
Work Team. It may have the following characteristics:

–Purpose of meeting
–Attendees
–Date, place held
–Reference to previous minutes
–What was accomplished
–Identifies issues raised
–Any open issues
–Agreements
–Next meeting, if any.

Customer

(ISO/IEC 29110) Page 67



Role Abbreviation Competency
1. Analyst AN • Knowledge and experience eliciting, specifying and 

analyzing the requirements.
• Knowledge in designing user interfaces and ergonomic 

criteria.
• Knowledge of the revision techniques.
• Knowledge of the editing techniques.
• Experience on the software development and 

maintenance.
2. Customer CUS • Knowledge of the Customer processes and ability to 

explain the Customer requirements.
• The Customer (representative) must have the authority 

to approve the requirements and their changes. 
• The Customer includes user representatives in order to 

ensure that the operational environment is addressed.
• Knowledge and experience in the application domain.

(ISO/IEC 29110)

EXEMPLE DE RÔLES
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PROJET PILOTE

• Une méthode pour explorer la valeur d'un concept 
technologique 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 
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. 
Développement de cas d’affaires pour promouvoir 

l'adoption de la norme ISO 29110 par les TPO
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Objectifs: Les membres de l'équipe de travail comprennent le plan du projet,  identifient et 
mettent en place l'environnement d’implémentation logicielle.

Justification: Cela permet de préparer l’équipe de travail pour les activités, acquérir et installer 
les outils nécessaires pour accomplir le travail.

Rôles: Chef de projet (CP)
Équipe de travail (ET)

Artefacts: Plan du projet
Étapes: Étape 1: Réviser le plan de projet avec les membres de l'équipe.

Étape 2: Mettre en place l’environnement d’implémentation.
Description 
des étapes: 

Étape 1: Réviser le plan de projet avec les membres de l'équipe.

Le chef de projet devrait organiser une rencontre avec tous les participants ou 
l'équipe de travail pour assurer la pleine compréhension du projet et ses objectifs. 
Le chef de projet devrait être sûr que chaque membre de l'équipe a été convoqué 
à la rencontre.
À la fin de la réunion, le chef de projet devrait vérifier que toute l'équipe de travail 
comprend et accepte leur engagement au projet.

Étape 2: Mettre en place l’environnement d’implémentation.

Au cours de cette étape on prépare l'environnement sur lequel l’implémentation 
sera exécutée. L'objectif est de définir un environnement contrôlé et 
indépendant pour l’implémentation.

TROUSSE D’IMPLÉMENTATION DU 
LOGICIEL - EXTRAIT D’UN PROCESSUS
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• Trousse de déploiement ‘Select and Conduct Pilot Project’
– Objectif

• Fournir des lignes directrices adaptables et du matériel pour choisir et  
mener des projets pilotes dans des TPO.

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

• Outils en support
– Outil d’évaluation
– Gabarit d’un plan de projet pour un projet pilote
– Gabarit de rapport de projet pilote
– Gabarit d’entente de confidentialité

PROJET PILOTE
LES OUTILS
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LES CARACTÉRISTIQUES DES TPO 
CIBLÉS PAR LE PROFIL D'ENTRÉE

• Ils font principalement la conception et/ou le codage de petits 
logiciels,

• Ils n'ont pas une expérience significative avec de grands projets de 
développement, ils ne peuvent souvent pas obtenir des contrats de 
sociétés plus grandes,

• Le personnel est souvent relativement inexpérimenté,
• Ils n'ont souvent pas la discipline requise pour effectuer les tâches 

de développement d'un produit
– Ils se concentrent principalement sur le codage,

• Ils n'ont pas d'actif de processus 
– p.ex. processus documenté, gabarits, liste de contrôle

• Ils ont un accès limité aux investissements et aux prêts,
• Ils peuvent manquer de crédibilité, d'où la nécessité d'une 

référence, comme celle d'un client précédent,
• Leurs clients peuvent imposer leurs processus de développement.
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LA NORME ISO/IEC 29110  
QUELQUES UTILISATIONS POSSIBLES 

• Développement logiciel à l’interne
• Implémenter/améliorer les processus de gestion et 

d’implémentation
• Utiliser des listes de contrôle (checklist) pour lancer 

un projet, identifier/atténuer les risques, etc.
• Évaluation/sélection d’un fournisseur,
• Évaluation/sélection d’un partenaire potentiel,
• Audit de projet.
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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 
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.

PM.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.

PM.06
A software Version Control Strategy is developed. Items of Software Configuration are identified, 
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.

LES OBJECTIFS DU PROCESSUS 
DE GESTION DE PROJET DU PROFIL D’ENTRÉE
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PM.O1 Le plan du projet pour l'exécution du projet est élaboré en
fonction de 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. 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 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
PM.O6 Les éléments de la configuration du logiciel sont identifiés et

contrôlés

PM.O7
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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 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
SI.O7
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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.

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 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 
achieve consistency among output and input products in each activity. Defects are identified, and 
corrected; records are stored in the Verification/Validation Results. 

LES OBJECTIFS DU PROCESSUS 
D’IMPLÉMENTATION DU PROFIL D’ENTRÉE
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CENTRE DE SUPPORT EN GÉNIE 
LOGICIEL  AUX TPO DE L’ÉTS 

Page 80

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

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

pour les TPO;
• Fournir des renseignements techniques et stratégiques d’avant-garde 

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

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

pour les TPO;
• Promouvoir la recherche en matière d’ingénierie logicielle pour les 

TPO;



LA THAÏLANDE ET L’APEC/ASEAN

• Thaïlande
– Budget 1,000,000 $ over 3 years
– Objectives

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

• Strengthen the ability of competitiveness of the Thai software 
industry

– 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

www.center4vse.net Page 81



1.Promotion 2.Standardization 3.Supporting Center 4.Meeting

IB/CB Enterprise
/ CompanyEducation

Student Train the trainer

SIPAMICT TISI

Supporting
tools

Certificate 
Data Center Marketing Host Participation

• Interim 
meeting

• Primary 
meeting

VSE international
Forum

ASEAN / APEC

NAC

Innova Foundation

Scheme
Standard Certificate

Personal
Certificate

Company
Certificate

ICT Purchasing Standard
of Government

Accredit IB/CB 
and Specialists Develop Standards

Export

Purchasing 
Entity
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Thailand Industrial Standards Institute (TISI)

SIPA Software Industry Promotion Agency (Public Organization)                                     

MICT Ministry of Information and Communication Technology               

NAC National Accreditation Council                

TIS Thai Industrial Standards Institude              

Ministry of Industry Thailand              

FTI The Federation of Thai Industries                  

IF Innova Foundation             

ASEAN Association of Southeast Asian Nations              

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation                    
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COLLABORATION 
PARTNER AND SUPPORT



THAI VSE SUPPORT WEB SITE 
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LE MODÈLE CMMI ®
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Innovation et déploiement organisationnels
Analyse causale et résolution5 En optimisation

4 Géré 
quantitativement

3 
Ajusté

2 Discipliné

Optimisation 
continue

Gestion
quantitative

Capitalisation et
personnalisation

Gestion de 
projet

Performance du processus organisationnel
Gestion de projet quantitative 

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

Gestion des exigences
Planification de projet
Surveillance et contrôle de projet
Gestion des accords avec les fournisseurs
Mesure et analyse
Assurance-qualité processus et produit
Gestion de configuration

Qualité
Productivité

Risque
Reprise1 Initial

Domaine de processusNiveau Focus

(SEI, 2010) Page 85



APPLICATION DE 
LA NORME ISO/IEC 20000 AUX TPO

• Gestion des services TI (IT Service Management)
– Définit les 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

(Kabli 2009)

Déploiement & production 
des services

Gestion de la sécurité de 
l’information

Mise en place 
de l’ITSMS

Conduite de la 
démarche vers une 

certification

Conduite de 
l’Audit interne

Budgétisation & 
comptabilisation 

des services

Conception & 
planification des 

services
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DÉVELOPPEMENT DE PROFILS ET DE 
TROUSSES D’INGÉNIERIE SYSTÈME

Page 88

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

• Goals
• 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 
products

• To contribute to standardization
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