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Mise en œuvre de processus logiciels
de l’ISO/CEI 29110
dans une entreprise en démarrage
■
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L’Organisation internationale de normalisation (ISO)
a développé la série de normes et de guides ISO/CEI
29110 afin d’aider les très petits organismes (TPO)
à être plus efficaces et à produire des logiciels et
des systèmes de qualité tout en respectant le
calendrier et le budget convenus avec un client.
Depuis la publication de l’ISO 29110 en 2011,
plusieurs projets d’implantation ont été effectués et
ont abouti à l’adoption de la norme par plusieurs
TPO à travers le monde. Nous avons accompagné
quatre entreprises à propos d’implantation de l’ISO
29110. Ces entreprises sont de différentes tailles,
opérant selon des processus différents. Elles sont à
des étapes différentes de leurs cycles de vie allant
d’une entreprise en démarrage de 1 employé à une
société de plus de 1000 employés. Cet article relate
le déroulement de l’implémentation de l’ISO 29110
dans une de ces entreprises, en l’occurrence Metam
Solutions, qui, en quelques sortes, résume et profite
des expériences des trois premières entreprises.
L’article est conclu par la présentation de
recommandations rédigées suite aux observations
faites durant les quatre expérimentations.
Très petit organisme, ISO/IEC 29110, gestion de projet,
logiciel, entreprise en démarrage. ■

1. Introduction
Un grand nombre de normes internationales et de normes
professionnelles encadrent la pratique du génie logiciel
afin d’aider les organisations à développer des produits
comportant du logiciel de qualité. Ceci dit, la majorité des
normes du génie logiciel ont été développées principalement
pour ou par les grandes organisations pour répondre à leurs
besoins en respectant leurs réalités, et de ce fait, les très
petits organismes (TPO), c’est-à-dire des entreprises, des
organisations, des projets ou des départements comportant
25 personnes ou moins. Les TPO sont fréquemment laisséspour-compte dans la mesure où les normes de génie logiciel

et
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sont souvent complexes, coûteuses et difficiles à implanter.
Les TPO manquent aussi de temps, de ressources financières
et de ressources humaines.
Dans un monde où la majorité des organisations sont de type
TPO [1] [2]. En Europe, par exemple, 85 % des sociétés
du secteur des technologies de l’information (TI) ont entre
1 et 10 employés [3]. Au Canada, la région de Montréal
comporte près de 80 % de sociétés de moins de 25 employés
[4]. Une autre étude réalisée par la Cellule Interfacultaire
de Technology Assessment (CITA) en Wallonie [5] fournit
des données semblables où environ 60 % des entreprises
ont moins de 5 employés. Au Brésil, les petites entreprises
représentent environ 70 % du nombre total des sociétés [6].
Finalement, en Irlande du Nord [7], une enquête montre que
66 % des organisations emploient moins de 20 employés.
Ceci pose un problème, d’autant plus que dans l’industrie il
n’est malheureusement pas rare de trouver des entreprises
qui ratent leurs projets d’implantation et de développement
de logiciels ou qui ne respectent pas les engagements avec
les clients en livrant des produits qui dépassent le budget,
le calendrier ou qui sont de mauvaise qualité [8].
Consciente de la problématique, en 2015 l’Organisation
internationale de normalisation (ISO) a donné le mandat, à
un groupe de travail, de développer la série de normes et de
guides ISO/IEC 29110 ayant pour objectif d’aider les TPO à
être plus efficaces et à produire des logiciels et des systèmes
de qualité tout en les aidant à effectuer le développement
de leurs produits dans le budget et le calendrier.

2. Norme

iso/iec

29110

Pour aider les TPO tout au long de leur croissance, l’ISO
29110 propose un parcours (roadmap) à quatre niveaux :
le premier niveau, intitulé profil d’Entrée, s’adresse aux
TPO qui sont en démarrage ou qui développent des projets
de 6 mois-personnes ou moins. Le second niveau, le profil
Basique, s’adresse aux TPO qui développent un projet à
la fois. Le troisième niveau, appelé profil Intermédiaire,
vise les TPO qui développent plusieurs projets en parallèle
avec plus d’une équipe. Le dernier niveau, appelé profil
Avancé, s’adresse aux TPO désirant améliorer notablement
la gestion de leurs affaires (p.ex. Business Management,
Portfolio Management).
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Le profil Basique définit un processus de gestion de projet
ainsi qu’un processus d’implémentation du logiciel. Les
activités qui composent ces processus sont présentées à la
Figure 1. Le processus de gestion de projet définit et décrit
les activités et les tâches qui doivent être effectuées quant
à la planification, l’exécution, l’évaluation et la clôture
des projets. L’intention de ce processus est d’établir et de
mener à bien et de façon systématique les tâches d’un projet
pour répondre aux objectifs du projet en ce qui concerne
la qualité attendue, l’échéancier et les coûts. Le processus
de gestion de projet vise à aider les développeurs qui ont
une bonne expertise en technologie, mais qui ont souvent
des lacunes en gestion de projet à mieux planifier le projet,
mettre en exécution le plan du projet, faire le suivi et le
contrôle du projet et enfin livrer le projet et le clôturer.

(ÉTS) pour les aider à implanter la norme et à gagner en
efficacité et en qualité.

Le processus d’implémentation décrit les activités et les
tâches qui doivent être effectuées relatives au développement
d’un logiciel. L’intention de ce processus est l’exécution
systématique de l’analyse, la conception, la construction,
l’intégration, la vérification, la validation et la livraison
d’un logiciel.

◗ 3.2 Présentation de l’entreprise

3.Implantation de la norme ISO 29110
dans la société Metam Solutions
◗ 3.1 Introduction
Dans cet article nous décrivons seulement l’expérience
de l’implémentation de la norme ISO 29110 chez
Metam Solutions, cela dit, les conclusions ainsi que les
recommandations formulées à la fin de cet article sont le fruit
des observations faites chez les trois autres entreprises qui ont
implémenté la norme ou qui, du moins, ont essayé de le faire.

Metam Solutions, est une compagnie en démarrage
de services professionnels offrant des services de
développement de logiciel, des services d’implantation
des solutions ERP et CRM, et enfin, des services de
conseils stratégiques TI.
La compagnie a été fondée, par un co-auteur de cet
article, en 2013 et compte maintenant 20 employés
répartis à Montréal au Canada et à Tunis en Tunisie.
La compagnie est divisée en deux entités légales :
Metam Solutions CORP. et Metam Tunisie SARL.
En plus d’offrir ses services en Tunisie, Metam
Tunisie sert de sous-traitant pour les projets que
Metam Solutions exécute en Amérique du Nord.
Le modèle d’affaires permet aux clients de Metam
Solutions de profiter de produits et de services de
haute qualité avec de moindres coûts.

 Figure 1: Les processus et les activités du profil
Basique de la norme ISO 29110

Afin d’aider les TPO à mettre en œuvre les deux processus
de l’ISO 29110, des trousses de déploiement ont été
développées par les membres du groupe de travail de l’ISO
qui ont développé l’ISO 29110. Les trousses de déploiement
présentent un atout majeur dans l’implantation de la
norme puisque chaque trousse se concentre sur un aspect
particulier de la norme, p.ex. l’analyse des exigences, de
sorte qu’un TPO puisse implanter, selon ses besoins et ses
capacités, une partie de la norme à la fois.
Les trousses offrent une information concrète et détaillée
pour utiliser l’ISO 29110 (p.ex. des tâches, des étapes, des
rôles et des produits, des gabarits, des listes de vérification).
Ces trousses sont disponibles gratuitement sur internet [11].
La norme a été implantée avec succès dans plusieurs
organisations à travers le monde et plus spécifiquement
dans la région montréalaise où des TPO ont su tirer profit
des compétences de l’École de technologie supérieure

Pour l’aider dans sa croissance et afin de se démarquer
dans le marché, d’améliorer sa performance et
de livrer des produits et des services de qualité,
la compagnie vise une attestation de l’atteinte du
niveau 2 du modèle CMMI® pour le développement dans les
5 prochaines années. Afin d’atteindre le niveau 2 du modèle
CMMI, Metam Solutions s’était donné comme objectif
d’implanter le profil Basique de l’ISO 29110 comme
fondation, ce qui lui permettra de maîtriser les processus
de gestion de projet et de mise en œuvre du logiciel et de
poursuivre, dans un second temps, la mise en œuvre des
pratiques du niveau 2 du CMMI.

◗ 3.3 Photo de l’entreprise avant la mise
en œuvre de la norme
Au vu du jeune âge de l’entreprise, qui est considérée
comme une entreprise en démarrage, et au vu de la nature
des projets exécutés jusqu’à l’implantation de la norme, la
compagnie n’avait pas encore mis de processus en place.
En effet, l’entreprise suivait principalement les processus
de ses clients pour la livraison des projets. De ce fait, au
démarrage de l’implantation de l’ISO 29110 chez Metam
Solutions, aucun processus documenté n’était en place.
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◗ 3.4 Objectifs souhaités
Les objectifs visés par Metam Solutions étaient les suivants :
• I mplanter les deux processus du profil Basique de
l’ISO 29110.
• A ppliquer la norme à tous les projets futurs de la
compagnie.
• Implanter la norme dans une période ne dépassant pas
un mois.
• Obtenir une attestation de conformité à l’ISO 29110.

◗ 3.5 Déroulement de l’implantation de la norme
3.5.1 Équipe de projet
Le projet d’implantation de l’ISO 29110 s’est effectué au
sein de l’entité Metam Tunisie. Deux ressources à temps
plein ont été consacrées, pendant un mois, afin d’aider
à mettre en place les gabarits et les outils nécessaires à
l’implantation de la norme. La première ressource est
le gestionnaire du projet. Son rôle a été d’accompagner
toutes les phases d’implantation en fournissant toute
l’aide nécessaire pour atteindre les objectifs, et ce, en
rédigeant les processus et les gabarits en effectuant la
recherche d’information, la coordination des activités de
l’implantation de la norme, etc.
La deuxième ressource est un Analyste programmeur qui a
eu comme tâches d’accompagner le gestionnaire de projet
dans toutes les activités ainsi que fournir toute l’aide
requise pour l’implantation de la norme. En plus de la mise
en place des processus de l’ISO 29110 et la collaboration
à la rédaction des gabarits, le rôle du Président de la
compagnie, Houcine Jeljeli, a été l’accompagnement de
l’équipe d’implantation en leur promulguant des conseils et
des recommandations les aidant à produire leurs livrables,
et ce, en s’appuyant sur son expérience acquise en aidant
d’autres entreprises à implémenter l’ISO 29110.
3.5.2 Approche
En analysant les requis et les recommandations de l’ISO
29110 on s’aperçoit que les deux processus principaux,
tel qu’illustré à la figure 1, à savoir la Gestion de projet
et la Mise en œuvre du logiciel, sont composés d’activités
qui sont détaillées en tâches que la norme recommande
d’effectuer. La majorité de ces tâches requièrent des
Intrants pour être exécutées. Ces Intrants sont pour la
plupart des documents qui doivent être dument remplis à
l’instar du Plan de projet, des Spécifications des exigences,
etc. D’autre part, ces tâches peuvent aussi résulter en
Extrants fournissant différents types d’artéfacts tels que de
la documentation ou du code qui seront des Intrants pour
d’autres tâches. Les intrants et les extrants de l’ISO 29110
sont illustrés dans la figure 2 par des encadrés en gras.
L’approche préconisée pour l’implantation de la norme
était donc de focaliser les efforts dans une première phase à
étudier les documents exigés par la norme et les créer tout en
trouvant le meilleur moyen de ne pas exploser le nombre de

 Figure 2 : Processus de mise en œuvre du logiciel [9]

artefacts. Ceci a nécessité la fusion de quelques documents
et/ou l’utilisation d’outils pour combler la documentation
demandée par l’ISO 29110.
Une fois les gabarits terminés, la deuxième phase de
l’implantation a commencé par la vérification de la
conformité des processus internes de Metam avec les
processus de l’ISO 29110. La conformité a été réalisée en
s’assurant que les tâches qui composent les activités des
processus Gestion de projet ainsi que celles de la Mise en
œuvre du logiciel de la norme sont effectuées et respectées,
et ce, en se référant tout simplement au Guide de Gestion et
d’Ingénierie de l’ISO 29110 qui détaille les tâches requises
pour chacune des activités.
3.5.3 Outils en support à la norme
La recherche et le choix des outils étaient guidés par le souci
de la compagnie de minimiser le nombre d’outils utilisés et,
du coup, réduire les coûts d’implantation de l’ISO 29110.
L’outil recherché était un logiciel ou une application web
permettant de gérer un projet logiciel tout en habilitant
l’incorporation de l’ISO 29110. La recherche d’un tel
outil n’a pas été concluante au début, ce qui a poussé la
compagnie à développer un outil maison dans un premier
temps, mais par la suite, et pour des soucis de productivité,
de budget et surtout pour ne pas réinventer la roue, la
décision a été prise d’abandonner l’outil développé à
l’interne et d’opter pour un outil qui avait fait ces preuves
et qui permet la gestion des exigences, du registre de
traçabilité, la demande de changement ainsi que le suivi des
bogues. Le logiciel JIRA respectait ces critères, il a donc
été acheté et configuré par Metam pour couvrir toutes les
activités de l’ISO 29110. La figure 3 illustre la mise en place
des activités du Processus de Mise en œuvre du logiciel du
démarrage jusqu’à la livraison.
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ii- Phase 2 : Mise en place des
processus
de la norme
Puisqu’au moment d’implémenter
l’ISO 29110 chez Metam il n’y
avait aucun processus documenté
en place, l’équipe d’implantation
avait la latitude d’« imposer »
l’application de la norme pour
les projets de développement de
logiciels. Il fallait donc trouver le
meilleur moyen de faire appliquer
la norme en suivant un processus
défini.

 Figure 3 : Processus de Mise en œuvre du logiciel tel
que géré par JIRA chez Metam

D’autre part, la compagnie utilise Google Apps For Work
pour gérer la majorité des requis de l’ISO 29110. Ainsi, pour
chaque projet de la compagnie, un nouveau répertoire est
créé sur Google Drive en respectant une arborescence bien
précise et il est utilisé pour l’entreposage des documents et
la gestion de version.
L’application web Google Docs est utilisée pour la rédaction
des gabarits des documents. L’application web Google
Sheets est aussi utilisée pour la rédaction des gabarits de
documents ainsi que pour la gestion de projet.
i- Phase 1 : Détermination des artefacts
L’inventaire des artéfacts a été rapidement dressé à partir du
Guide de Gestion et d’Ingénierie de l’ISO 29110. Grâce au
support de l’ÉTS, Metam a pu se procurer tous les artéfacts
qui ont été développés à l’ÉTS. Les gabarits ont ensuite été
légèrement modifiés et adaptés aux besoins de Metam. Un
répertoire de gabarits a été créé sur Google Drive, et ce,
en respectant la série des activités de l’ISO 29110. Dans
ce sens, pour chaque activité, il y a un dossier qui lui est
consacré et qui contient tous les artéfacts requis par la
norme pour l’activité en question.
La figure 4 illustre le répertoire de référence qui a été créé
pour respecter l’ISO 29110.

L’équipe d’implantation de la norme
a décidé de ne pas « réinventer la
roue » et de documenter à nouveau
ces processus puisque tout a été déjà décrit dans le guide.
À partir de là, il fallait s’assurer que ces processus soient
adoptés et appliqués. La solution proposée était de créer
une série de mesures qui doivent être respectées au sein
de l’entreprise. Les mesures qui ont été prises sont les
suivantes :
1-Application du guide : Chaque ressource impliquée dans
les projets logiciels de la compagnie aura l’obligation de
lire le Guide de Gestion et d’Ingénierie du profil Basique de
l’ISO 29110. Ainsi, chaque employé se voit offrir le guide
sous forme de livret dès sa première journée d’emploi et
sera tenu de le lire avant de commencer toute activité dans
la compagnie. Cette mesure a été incluse dans la fiche
d’intégration des nouveaux employés. Pour chacun des
projets, les ressources doivent se référer en permanence au
guide. Ils s’assureront d’effectuer les tâches recommandées
par la norme pour chacune des activités, et ce, selon la phase
du projet et le rôle de la ressource.
2-Responsabilisation du gestionnaire de projet : Le
gestionnaire de projet a la responsabilité de gérer son
projet en se basant sur l’ISO 29110. Il aura à s’assurer de
suivre et de respecter les recommandations de la norme
pour chaque phase de son projet et cela en commençant
par créer un répertoire pour chaque nouveau projet tout en
respectant l’arborescence définie
dans le répertoire de gabarits ISO
29110. À son niveau, il s’assurera
aussi que son équipe suive les
recommandations de la norme.

 Figure 4 : Répertoire des gabarits des artéfacts de Metam - 2

3-Contrôle de qualité : Un rôle de
responsable qualité a été créé au
sein de l’entreprise et a la tâche
de s’assurer du respect et de
l’application de la norme par tous
les intervenants de tous les projets
logiciels à l’échelle de l’entreprise.
Il a aussi la responsabilité de
l’amélioration continue des
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processus en place ainsi que l’implantation de nouveaux
processus qui auront pour but de satisfaire les exigences
du niveau 2 du modèle CMMI.
4-Quiz de Qualité : Des quiz seront organisés périodiquement
pour juger le niveau de connaissance des ressources par
rapport à l’ISO 29110 ou toute autre mesure de qualité
implantée par la compagnie dans le futur. Il y aura aussi
des prix de reconnaissance pour créer un engouement en
ce qui concerne la qualité.

4. Résultats obtenus
Les activités de l’implantation de l’ISO 29110 chez Metam
Solutions ont duré 4 semaines pour un effort total de
370 heures.
La première mesure qui a été prise, à savoir Application
du guide, qui recommande de se conformer au guide de
gestion et d’ingénierie du profil Basique de la norme et de
suivre toutes les tâches qui y sont proposées, a commencé à
être appliquée toute de suite après la fin l’implantation de la
norme. En effet, pour tous les employés qui travaillaient déjà
pour Metam, une réunion a été convoquée où les objectifs,
la feuille de route ainsi que les nouvelles mesures relatives à
la qualité ont été communiqués. Ensuite, tous les employés
ont lu le Guide de Gestion et d’Ingénierie de la norme. Ainsi,
pour tous les nouveaux projets qui ont commencé après
l’adoption de la norme, les ressources s’assurent de suivre
le guide et d’effectuer les tâches requises.
La réaction des employés était mitigée au début, quelques
employés ne comprenaient pas la nécessité de travailler
selon les processus de la société en signalant que cela
risquait d’alourdir leurs tâches et par conséquent ralentir
leurs projets. Il a fallu, d’une part positiver et expliquer
les bénéfices que la compagnie allait en tirer et, d’autre
part, insister sur le fait que ces mesures sont imposées et
qu’ils n’avaient pas d’autres choix que de se conformer aux
processus de la société.
La deuxième mesure, Responsabilisation du gestionnaire de
projet, a commencé tout naturellement avec les nouveaux
projets de l’entreprise. En effet, une décision a été prise
de ne pas appliquer les recommandations de la norme sur
les projets déjà entamés pour ne pas créer de confusion.
Depuis l’implantation de la norme, quatre nouveaux projets
ont commencé et le gestionnaire de projet a bien pris soin
d’appliquer les recommandations de la norme.
La troisième mesure, qui concerne le rôle de responsable
de qualité, a permis en quelque sorte d’avoir la Police de la
Qualité ce qui assure le respect total des recommandations de
la norme ainsi que la préparation dans les meilleures conditions
à l’obtention d’une certification de conformité à l’ISO 29110.
La quatrième mesure relative aux quiz de qualité a été faite
d’une façon informelle et peu élaborée. Mais, la compagnie
envisage de rendre ces quiz un peu plus formels et d’inclure
les résultats des quiz aux performances annuelles des
employés.

5. Recommandations
Nous avons accompagné trois autres entreprises à propos
d’implantation de l’ISO 29110 dans la région de Montréal.
Ces entreprises sont de différentes tailles. Elles étaient à des
étapes différentes de leurs cycles de vie allant d’une entreprise
en démarrage de 1 employé à une société de plus de 1 000
employés.
Les objectifs à atteindre pour les quatre projets d’implantation
étaient les suivants :
• Démontrer que la norme peut s’implanter dans les petites
comme dans les grandes organisations ;
• Démontrer que la norme peut s’implanter peu importe
les outils utilisés ;
• Proposer les meilleures approches pour l’implantation
de la norme.
Pour atteindre ces objectifs, la stratégie adoptée était de :
• S électionner des entreprises de différentes tailles,
différents niveaux de maturité et différents cycles de vie ;
• Évaluant chacune des entreprises sélectionnées ;
• Établissant avec chaque entreprise un plan de travail et
établir les objectifs à atteindre ;
• Implantation de la norme ou une partie de la norme pour
ces entreprises selon les objectifs établis ;
• Utilisation de différentes approches d’implantation ;
• U tilisation d’outils différents pour chacune des
implantations.
Les quatre mises en œuvre nous ont amenés à rédiger une liste
de recommandations qui ont pour butd’aider les organisations
s’apprêtant à implanter la norme à mieux canaliser leurs efforts.

◗ 5.1 Pour qui la norme ?
Cette question est primordiale, car malgré le fait que la norme
soit souple et facile à implanter, les organisations doivent se
poser la question suivante : savoir si la norme est faite pour
eux et si elles sont prêtes pour une telle implantation.
Les différentes expérimentations permettent de tirer la
conclusion de recommander la norme aux organisations qui
correspondent aux critères suivants :
•U
 ne compagnie qui a déjà commencé ses
activités
Même si l’intention est louable, une compagnie qui est en
phase de pré-démarrage ou de démarrage et qui n’a pas
encore commencé ses opérations ne devrait pas s’intéresser
à la norme d’emblée. À juste titre, lors de cette phase de leurs
de cycle de vie, les entreprises ont d’autres défis à relever
tels que le financement, le recrutement, le marketing, etc. Il
serait difficile pour ce genre d’entreprise de mettre les efforts
nécessaires à l’implantation de la norme d’autant plus que leur
attention sera toujours dirigée vers les activités de démarrage.
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• Une compagnie de plus d’une ressource
Une compagnie qui ne compte qu’une seule ressource peut
s’inspirer de l’ISO 29110 pour mieux organiser son travail
et produire des logiciels de qualité. Ceci dit, cela serait un
peu prématuré et un peu exagéré d’implanter la norme au
complet. Pour ce genre d’entreprises, il serait plus judicieux
d’implanter le processus de Mise en œuvre du logiciel du
profil d’entrée. Ceci permettrait à la compagnie d’assurer la
documentation nécessaire au transfert de connaissances à de
nouveaux employés à l’instar des documents de Spécification
des exigences et ceux de la Conception du logiciel.
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◗ 5.4 Approche de l’implémentation
Dresser l’inventaire des artefacts dans une première étape,
ensuite mettre en place les processus et les outils s’est
avérée être la meilleure approche pour l’implantation de
l’ISO 29110. À juste titre, la première étape permet aux
organisations de bien assimiler les extrants et intrants de
chacune des activités recommandées par la norme. Sachant
sur quelle documentation et quels gabarits s’appuyer, les
organisations peuvent ensuite s’attarder à la compréhension
des processus dans l’ensemble et de s’y conformer par la
suite. Ils peuvent ensuite choisir les outils et logiciels qui
leur permettront de bien s’acquitter de ces tâches.

• Avoir complété au moins un projet de A à Z
Une compagnie de plus d’une ressource et qui est déjà en
opération peut implanter la norme. Cependant, il est préférable
d’avoir au moins un projet terminé dans ses bagages avant
de décider d’implanter la norme. Avoir complété un projet,
avant d’implémenter la norme, permet aux entreprises de tirer
des conclusions et d’avoir des leçons apprises des projets
terminés. Elles pourront alors mieux déterminer les objectifs
souhaités de l’implantation de la norme. À ce titre, quelques
entreprises nous ont approchés pour l’implantation de la
norme et ne savaient trop pourquoi ils devaient implanter la
norme. Après quelques questions, nous avions compris que
ces compagnies n’avaient pas encore fait de projets logiciels.

◗ 5.2 Quand ?
• Ne pas implanter la norme au milieu d’un projet
Essayer d’implanter la norme au milieu d’un projet peut
s’avérer laborieux et peut impacter la durée d’implantation
de la norme. Il est donc important de trouver le bon timing
pour l’implantation de la norme et d’essayer, dans la mesure
du possible, de ne pas de l’implanter dans un projet qui est
déjà entamé. À titre d’exemple, il est difficile d’imposer au
milieu du projet l’utilisation de Document de Conception
quand la moitié des Spécifications des exigences sont déjà
en phase de codage ou en test. Cela crée de la confusion et
de l’incohérence qui peuvent avoir des impacts négatifs sur
l’implantation de la norme ainsi que des manifestations de
résistance au changement. Il faut donc mettre en place les
artéfacts et les processus et se préparer pour les futurs projets
ou les futures phases de projets.

◗ 5.3 Durée d’implantation
• Implanter l’ISO 29110 en un mois
L’expérimentation a permis de constater qu’on peut bien
implanter la norme dans son ensemble, à savoir pour le
processus de Gestion de projet ainsi que celui de la Mise en
œuvre du logiciel, dans une période ne dépassant pas un mois
surtout que la majorité des artefacts est disponible et il n’y
pas besoin de créer les gabarits du néant.
Notre recommandation est d’essayer d’implanter la norme
dans une période ne dépassant pas un mois, quitte à y aller par
phase. Ceci a le mérite de créer une impulsion et un meilleur
engouement autour de la norme.

◗ 5.5 Combinaison des artefacts
L’ISO 29110 présente des recommandations quant à la
documentation et aux gabarits à fournir, mais il ne faut
pas perdre de vue l’esprit et l’objectif de la norme. En
effet, la norme a été introduite pour aider les très petites
organisations à mieux s’organiser et à faciliter leur mission
de création de logiciels de bonne qualité. De ce fait,
il ne faut pas que la norme devienne un fardeau pour
les organisations qui se verraient noyées sous un tas de
documentation qui serait exagéré pour la taille de ces
organisations et la nature de leurs projets.
On recommande aux organisations de combiner les artefacts
en fusionnant deux ou plusieurs documents dans un seul
gabarit. À titre d’exemple, les documents de Vérification
et Validation peuvent être fusionnés avec chaque document
pour lequel on fait la vérification et la validation, à l’instar
du document de Spécifications des exigences ou bien encore
celui de la Conception logicielle.
Non seulement les gabarits peuvent être fusionnés, mais
mieux encore, ils peuvent être intégrés à un outil, le
meilleur exemple de ceci est ce qui a été fait pour Metam
où la Vérification et la Validation ont été intégrées dans
l’outil JIRA.

◗ 5.6 Documentation des processus
Une des obligations qu’ont les organisations lorsqu’elles
essaient de mieux organiser leurs opérations est de
documenter les processus qu’elles mettent en place. Ceci
est plus qu’une bonne pratique, c’est une nécessité dont on
ne peut pas s’échapper afin de communiquer les processus
implantés à l’ensemble des employés actuels et aux futurs
employés de l’organisation.
Cet exercice de documentation des processus peut être
évité en ce qui concerne l’ISO 29110. En effet, le Guide
de Gestion et d’Ingénierie décrit dans les moindres détails
des processus de l’ISO 29110 en décrivant toutes les tâches
recommandées pour chacune des activités composant ces
processus. Il suffit donc de télécharger ce guide, offert
gratuitement par l’ISO, pour se doter de la documentation
nécessaire à la description des processus mis en place. On
évite ainsi de recréer la documentation inutilement puisque
tout a été décrit dans le guide.
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Pour les entreprises qui ont déjà des processus documentés
en place et qui implantent une partie de l’ISO 29110, elles
peuvent tout simplement incorporer les ajouts au processus
en place en s’inspirant et en ajustant les pratiques déjà
implantées du guide.

◗ 5.7 Outils
Le choix des outils aidant les organisations à mieux gérer
leurs projets de création de logiciels est un aspect important
de l’implantation de l’ISO 29110. Ceci dit, les outils
doivent être un moyen et non une fin en soi. Les outils ne
sont, à juste titre, que des moyens aidant à mieux gérer les
processus mis en place et qu’il ne faut pas en faire la clé
de voute de l’implantation de la norme.

◗ 5.8 Engagement
Les organisations peuvent recourir à un consultant pour
les aider dans l’implantation de l’ISO 29110. Mais, si
l’équipe interne d’implantation ne s’approprie pas le
projet, les chances d’aboutir à un succès s’amincissent.
En effet, le consultant est là pour faire profiter de ses
connaissances et de son expérience avec la norme, mais il
n’est pas celui qui connaît le mieux la culture et l’historique
de l’entreprise. De là, l’importance de l’équipe interne
prend son ampleur et devient primordiale pour l’arrimage
des conseils proposés par le consultant avec la culture et
objectifs de l’organisation. Il faut donc que l’équipe interne
soit engagée et consacre du temps à l’implantation, ceci doit
être fait avec du sérieux et de l’enthousiasme pour favoriser
le succès espéré par l’organisation.
Cette recommandation s’applique même si l’organisation
implante elle-même la norme sans avoir recours à un
consultant.

◗ 5.9 Conformité
L’implantation de l’ISO 29110 est un accomplissement
en soi. Mais il ne faut pas faire du succès un échec en
s’assoyant sur ses lauriers. L’implantation de la norme
n’est qu’une première étape, et c’est l’étape la plus facile.
Le plus dur reste à l’appliquer et à se conformer à ces
recommandations pour tous les projets de l’organisation.

raisons qui la poussent à implanter la norme, et ce, d’une
manière positive. Il ne faut pas trop mettre d’emphase sur
les aspects négatifs et pointer les défaillances actuelles,
car cela peut avoir comme résultat d’irriter les employés
et ne pas réussir à susciter leur intérêt pour la norme. À
titre d’exemple, communiquer aux employés qu’on veut
implanter la norme pour faire des produits de qualité peut
avoir un impact négatif, car cela peut laisser sous-entendre
que les produits que les employés font actuellement ne sont
pas de qualité. Ceci risque de provoquer de la susceptibilité
et atteindre leurs morals.
Mettre en évidence les points positifs déjà existants et
insister sur les retombées que la norme amènera une fois
implantée, telle que la certification ISO, plus de visibilité
pour la compagnie, plus de revenue, peuvent s’avérer être
est une stratégie plus payante.

6. Prochaines Étapes pour la société Metam
Ayant maintenant établi une solide fondation avec la mise
œuvre de l’ISO 29110 et l’exécution de quelques projets, la
société Metam souhaite procéder à un audit de tierce partie
afin de confirmer la mise en œuvre et démonter à des clients
potentiels du niveau de maturité atteint.
On se rappelle, que quelques clients visés par la société
Metam, tels que des clients du domaine militaire, exigent la
démonstration de l’atteinte du niveau 2 du modèle CMMI. La
prochaine étape de la démarche d’amélioration vise à combler
les écarts entre le profil Basique et le niveau 2 du CMMI.

7. Conclusion
L’étude des meilleures approches pour l’implantation de
l’ISO 29110 nécessitait la diversification des expériences
d’implantation, et ce en sélectionnant des entreprises de
différentes tailles, différentes maturités, différents cycles
de vie et surtout différentes cultures. Il était aussi important
d’aborder chacune des implantations avec des stratégies et
approches différentes.

◗ 5.10 Communication et Positivisme

Ces expériences ont démontré que, bien que la norme ait été
produite pour répondre aux besoins des petites entreprises,
elle répond aussi aux besoins des grandes entreprises. À juste
titre, une bonne partie de ces grandes entreprises sont des
organisations matricielles qui exécutent un grand nombre
des projets mobilisant de petites équipes. Ces petites équipes
sont généralement mal outillées ou mal organisées. Dans le
meilleur des cas où quelques équipes ou projets suivent de
bons processus, il se trouve que ces processus ne sont pas
harmonisés à l’échelle de l’entreprise. L’implantation de la
norme pour chacune des petites équipes aidera à harmoniser
les processus d’une grande entreprise et favorisera, justement,
l’opération en mode matriciel en facilitant l’intégration des
employés à n’importe quel projet de l’entreprise.

Afin d’assurer une réception favorable de la norme et
minimiser la résistance au changement, il faut savoir
conduire une communication claire et positive. À cet
effet, l’organisation doit communiquer aux employés les

Nos expériences ont aussi démontré que l’ISO 29110 n’est
pas capricieuse en ce qui concerne les outils nécessaires
à son implantation et à son application. En effet, on peut
implanter la norme peu importe les outils utilisés.

L’adoption peut être laborieuse au début, et ce pour plusieurs
raisons (p.ex. résistance au changement, mauvais timing,
etc.), mais atteindre les objectifs fixés par l’organisation
nécessite de la rigueur et la fermeté. En effet, les processus
mis en place passeront aux oubliettes si l’organisation ne
les impose pas pour l’exécution de ses projets. Cela passera
peut être par une phase où il faut « Jouer à la police » en
imposant la norme et en contrôlant les projets pour s’assurer
que les mesures prises sont bel et bien appliquées.
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Bien que ce projet ait démontré la facilité avec laquelle on
peut implanter la norme, nous avons démontré aussi qu’il
ne faut pas tomber dans la facilité. Implanter la norme
est un travail exigeant qui peut impacter positivement ou
négativement une entreprise. Il faut que l’entreprise fixe des
objectifs clairs et atteignables selon sa capacité de livraison.
Nous avons aussi démontré qu’il est possible d’implanter
seulement une partie de la norme, donc les entreprises
peuvent y aller graduellement si elles ont des contraintes
de temps ou de ressources. Les différentes expériences ont
permis de dresser une liste de recommandations qui aidera
les entreprises à mieux se préparer et aborder dans les
meilleures conditions l’implantation de l’ISO/IEC 29110.
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