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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
•
•
•
•
•
•
•

• 625 étudiants

• Les 19 professeurs ont
ont, en moyenne
moyenne,
Génie logiciel
Technologie de l’information
10 ans d’expérience industrielle
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

275 étudiants

• Autres disciplines
www.etsmtl.ca
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L’AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction et mise en contexte
Les normes de l’ISO et le comité ISO/IEC JTC1/SC7
Le développement de la norme ISO/IEC 29110
Les outils pour faciliter l’implémentation de la norme
Prochaines étapes
Conclusion

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 Hooke

Loi d'interaction gravitationnelle

ur
r
Μ
Μ
A
B
σ = Ε⋅ε
F A→ B = −G
u AB
2
AB
LOI DU MOUVEMENT DE NEWTON

Loi de Boyle-Mariotte

p1xV1 = p2 xV2

Loi de Curie

LOI
D’OHM

Loi de Coulomb

Loi de la réfraction
η1 ⋅ sin ( θ1 ) = η2 ⋅ sin ( θ2 )
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NORME

• Ensemble d'exigences
g
obligatoires
g
établies p
par
consensus et maintenues par un organisme
reconnu pour prescrire une approche disciplinée et
uniforme
if
ou d
de spécifier
é ifi un produit,
d it d
des conventions
ti
et des pratiques obligatoires. (ISO/IEC 24765)

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

• Une très petite organisation (TPO) est
...une entreprise, un département ou un projet
comptant 25 employés ou moins...
...qui développe et/ou maintient des logiciels...
...dont les livrables sont parfois intégrés dans les
produits
d it ett les
l systèmes
tè
d plus
de
l grandes
d
organisations.

(ISO/IEC 29110)
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LE CONTEXTE

• Grand Montréal – entreprises en logiciel (2006)
• 78% des entreprises ont 25 employés ou moins,
moins.
• 50% des entreprises ont 10 employés ou moins
Nombre
d’employés

Nombre
d’entreprises

Pourcentage

1 à 25

540

78 %

25 à 100

127

18 %

+ de
d 100

26

4%

(Montréal International, 2006)
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L’INJECTION DES DÉFAUTS
PENDANT LE DÉVELOPPEMENT

Défauts
é auts (%)

Phase de développement
(Selby, 2007)
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NORME ISO/IEC 12207 - PROCESSUS
DU CYCLE DE VIE DU LOGICIEL
Entente

Projet

Technique

Processus d’acquisition

Processus de planification
de projet

Processus de définition
des exigences des
parties prenantes

Processus de fourniture

Processus d’évaluation
et de contrôle de projet
Processus de gestion
de la décision

Support
organisationnel
aux projets

Processus d’analyse des
exigences du système
Processus de conception
architectural du système

Processus de gestion
du risque

Processus de gestion du
modèle de cycle de vie

Processus
d’implémentation

Processus de gestion
de la configuration

Processus de gestion
de l’infrastructure

Processus d’intégration
du système

Processus de gestion
de l’information

Processus de gestion du
portfolio de projets

Processus de test de
qualification du système
Processus d’installation
du logiciel

Processus de mesure

Processus de gestion des
ressources humaines

Processus de support à
l’acceptation du logiciel

Processus de gestion
de la qualité

Processus d’opération
du logiciel
Processus de maintenance
du logiciel

Du ‘berceau’ au ‘tombeau’

Processus de retrait
du logiciel
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LE PROCESSUS DE GESTION
DE LA CONFIGURATION DU LOGICIEL
• But
– Établir et maintenir l'intégrité
g
des artefacts logiciels
g
d'un p
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
d autres
organisations, comme l’organisation de développement ou de
maintenance.
– Le p
plan doit être documenté et mis en œuvre.

(ISO/CEI 12207)
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LES TPO ET LES NORMES
QUELQUES CONSTATS
• Dans de très nombreuses TPO, les processus sont
p
et ne sont p
pas écrits,,
souvent improvisés
• Les TPO n’ont pas l’expertise, ni le budget, ni le temps
pour comprendre et adapter les normes en génie logiciel à
le rs besoins,
leurs
besoins
• Les normes décrivent ‘quoi faire’ et non ‘comment faire’,
• Il y a un grand nombre de normes en génie logiciel
logiciel, les
TPO ne savent celles qui leurs seraient utiles,
• Les normes en génie logiciel ont été conçues par et pour
les grandes organisations, sans avoir en tête les besoins
des TPO,
• Les TPO ne voient pas les bénéfices des normes.
normes
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L’Organisation de
normalisation internationale
Comité conjoint sur les TI

Sous-comité ((SC)) 7

Normalisation des
processus, des outils et
des techniques de
support pour l'ingénierie
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:
•
•
•
•
•
•

Phase 1 - Identification des besoins et des problèmes,
p
,
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.

(Rogers, 2003)
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DES INITIATIVES
VISANT LES PME
•

Europe
– Irlande - Centre for Software Process Technologies (CSPT)
– Belgique
g q - Centre d’excellence en technologies
g 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
g
g Institute - Improving
p
g Processes in Small Settings
g ((IPSS))
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PRIORITÉS EN
FONCTION DE LA TAILLE
Petite entreprise

Élevé

Faible

(< 20 employés)
1.
2.
3.
4.
5
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
12.
13.
14.
15.

Gérer les risques
Estimation des tâches
Productivité
Nouvelle technologie
Reprise (re
(rework)
ork)
Planification de projet
Suivi de projet
Assurer la qualité
Conformité aux processus
Maintenance des logiciels
Uniformité entre les équipes
Gérer les exigences
Communication entre équipiers
Développer les exigences
Effectuer le suivi et la correction des
erreurs

Moyenne et grande entreprise
(> 20 employés)
1. Uniformité entre les équipes
q p
2. Estimation des tâches
3. Productivité
4. Communication entre équipiers
5 Conformité aux processus
5.
6. Développer les exigences
7. Assurer la qualité
8. Gérer les risques
9. Gérer les exigences
10. Suivi de projet
11. Reprise (rework)
projet
j
12. Planification de p
13. Maintenance des logiciels
14. Nouvelle technologie
15. Effectuer le suivi et la correction des
erreurs

(McFall, 2003)
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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,
t
i russe, thaïlandais
th ïl d i ett tturc.
• Les résultats
• Plus de 435 réponses de 32 pays
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SONDAGE
INTERNATIONAL

10%
24%
15%

14%

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

• Reconnaissance et certification
• Plus de 74% ont indiqué qu'il était important
d'être reconnu ou certifié,
• Les besoins en matière de documentation
légères , faciles
• 55% réclament des normes «légères»,
à comprendre, supportées par des gabarits.
• 62% réclament des g
guides et des exemples.
p
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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
• c.à.d. des logiciels non critiques
• Utiliser la notion de profil pour développer une
feuille de route (roadmap)
• Un p
profil est un «assemblage»
g d'une ou p
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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LES QUATRE PROFILS

avancé
é
intermédiaire
basique
d’entrée

• D’entrée (projet de très
petite taille ou start-up)
p
p)
• Basique (un projet à la
fois)
• Intermédiaire (plus d’un
projet à la fois)
• Avancé
A
é (adoption
( d ti d
de
pratiques de gestion des
affaires et de gestion du
portfolio, etc.)

Pas obligatoire d’atteindre
d atteindre le profil avancé
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DOCUMENTS ISO
CIBLÉS PAR AUDITOIRE
29110 Overview (TR 29110-1)
29110 Profiles (IS)
Framework and Taxonomy (IS 29110-2)
Specifications of VSE Profiles (IS 29110-4)
Specification - VSE Profile
Group m
( 29110-4-m))
(IS

Pour tous les
auditoires
Pour les développeurs
de normes, les
vendeurs d’outils et de
méthodologies

Les exigences
(c.à.d. ‘Quoi faire’)

29110 Guides (TR)
Assessment Guide (TR 29110-3)

Pour les évaluateurs
et les TPO

Management and Engineering Guide (TR 29110
29110-5)
5)
Management and
Engineering Guide
VSE Profile m-n
(
(TR
29110-5-m-n))

Pour les TPO

(‘Comment faire’)

Les rapports techniques (TR) seront disponibles gratuitement de l’ISO
(ISO/IEC 29110)
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LE GUIDE DE MANAGEMENT
ET D’INGÉNIERIE

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)
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LES DEUX PROCESSUS
DU PROFIL BASIQUE
Processus
d’implémentation

Client

Initiation
Énoncé des
travaux

Configuration
du logiciel

Processus de gestion de projet
Planification

Contrôle

Exécution

Clôture

Analyse
Conception
Construction
Tests

Management organisationnel

Livraison

(Varkoi, 2010)
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DESCRIPTION
DES PROCESSUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
8.
9.

Name
Purpose
O
Objectives
Input Products
p Products
Output
Internal Products
Roles involved
Process Diagram
Activity Description
– Role - Abbreviation of roles involved in the task execution.
– Task
T k - Description of the tasks to be performed.
– Input Products - Products needed to execute the task.
– Output
p Products - Products created or modified byy the
execution of the task.
(ISO/IEC 29110)
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PLANIFICATION DE PROJET
EXEMPLE DE 2 TÂCHES

Role

Task List

Input
p
Products

PM
TL

PM.1.1 Review the
St t
Statement
t off Work
W k

Statement of Work

PM
CUS

PM.1.2 Define with the Statement of
Customer the Deliveryy Work [[reviewed]]
Instructions of each one
of the deliverables
specified
p
in the
Statement of Work.

Output
p
Products
Statement of
W k [reviewed]
Work
[ i
d]
Delivery
Instructions

(ISO/IEC 29110)
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LES ACTIVITÉS DU PROCESSUS
DE GESTION DE PROJET
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LES ACTIVITÉS DU PROCESSUS
D’IMPLÉMENTATION
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LA NORME ISO/IEC 29110
QUELQUES UTILISATIONS POSSIBLES

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

• U
Utiliser
ili
des
d lilistes d
de contrôle
ôl ((checklist)
h kli t) pour lancer
l
un projet, identifier/atténuer les risques, etc.
• Évaluation/sélection d’un
d un fournisseur
fournisseur,
• Évaluation/sélection d’un partenaire potentiel,
• Audit de projet
projet.
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ADOPTION D’UNE
TECHNOLOGIE
100 %

Stratégie de
diffusion X

90%
80%

Derniers utilisateurs

Stratégie de
diffusion Y

70%
60%

Pourcentage
d’adoption
d
adoption

50%
40%

Décollage
g

30%

Stratégie
de diffusion Z

20%
10%

Premiers utilisateurs

0%

T
Temps
(Années)
(A é )
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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
g Kong
g - Université Polytechnique
y
q
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
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LES TROUSSES DE DÉPLOIEMENT
POUR LE PROFIL BASIQUE
Construction,
codage et
tests unitaires

Gestion de
projets

Analyse des
exigences

Vérification
et
validation
lid ti
Architecture
et conception
détaillée

Gestion
des
versions

Intégration
et
tests

Livraison
du produit

Auto-évaluation

Les trousses sont gratuites
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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 S
4.
Survoll d
des processus, activités,
i i é tâches
â h rôles
ôl et produits
d i
5. Description des processus, activités, tâches, étapes, rôles et produits
6. Gabarit(s)
7 Exemple(s)
7.
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
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PLUG-IN POUR LA
TROUSSE DE CONCEPTION

Prof . Roger Champagne, ÉTS
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SITE INTERNET À L’ÉTS
• Membres du GT
• Introduction
• Sondage
• Réseau
• Profil générique
• Trousses
T
• Projets pilotes
• Éducation
• Publications
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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.

•

La société Acme Assurance
– Emploie 300 personnes.
– Le
L dé
département
t
t d’
d’assurance qualité
lité ((sous lla di
direction
ti d
des TI) comporte
t environ
i
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 p
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
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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
logiciels,
des systèmes
tè
avec llogiciels
i i l ou offrent
ff t
des services en TI pour les rendre plus
compétitives,
p
, tant au niveau national
qu’international, en développant et déployant des
pratiques de génie logiciel adaptées à leurs
b
besoins.
i
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PROCHAINES ÉTAPES
POUR LE GT 24

• Finaliser les trois autres profils
• Entrée: 2012 (réunion de Paris en mai 2011)
• Intermédiaire : 2012
• Avancé: 2013

• Développer des nouveaux groupes de profils
• Développeurs
pp
de logiciels
g
critiques
q
(p
(p.ex. médical,,
aérospatial)

• Développement de ‘plug-in’ (p.ex. Eclipse) en
support aux trousses
• Effectuer d’autres projets pilotes
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CONCLUSION

• La norme ISO 29110 a été conçue pour les TPO
(entreprise projet
(entreprise,
projet, département) en logiciel
logiciel,
• La norme ISO 29110 vise à aider les TPO qui n’ont
ni l’expertise
l expertise, ni le budget
budget, ni le temps pour adapter
des normes à leurs besoins spécifiques,
• La norme ISO 29110 apportera
pp
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.

LIENS UTILES
• Claude Y. Laporte
• Site:
Sit http://profs.etsmtl.ca/claporte/
htt // f t tl / l
t /
• Courriel: claude.y.laporte@etsmtl.ca
• Site public:
• http://profs.etsmtl.ca/claporte/VSE/Groupe24menu.html
• Site de l’ISO pour les documents techniques de la norme
ISO/IEC 29110 (disponibles gratuitement)
• http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandard
http://standards iso org/ittf/PubliclyAvailableStandard
s/index.html
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