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Exigences Avancées 

 

BUT 
Cette formation s’adresse à des participants soucieux de mai- 

triser les systèmes complexes en interaction avec des parte- 

naires industriels et institutionnels. Elle présente aux 

participants les concepts et méthodes utilisés en ingénierie col- 

laborative et ingénierie des exigences et des retours d’expé- 

rience sur des projets existants en cours ou déjà réalisés. 

Elle propose un cadre d’harmonisation d’une culture commune 

dans une phase critique dans le cycle de vie des projets pour 

la réussite des projets complexes. Cette formation mettra l’ac- 

cent sur les différentes approches et les possibilités d’amélio- 

rations permettant de converger de manière efficace vers des 

exigences comprises et acceptées. 

 

 
DURÉE ET EMPLOI DU TEMPS 
Le stage dure 4 jours (28 heures) et comporte : 

• des exposés magistraux 

• des retours d’expériences en ingénierie collaborative industrielles 

complexes multipartenaires (naval, aéronautique, défense) 

• des exercices 

• des travaux pratiques avec utilisation d’outil informatique sur un 

cas d’étude fil rouge. 

 
 
ESPRIT GÉNÉRAL 
Au-delà de l’apprentissage des méthodes et techniques, la réussite 

des projets passe par une bonne compréhension des différences de 

culture dans l’approche de la résolution des systèmes complexes. 

L’ingénierie collaborative est donc un élément incontournable dans 

la phase amont des projets et indissociable de l’ingénierie des exi- 

gences. 

L’approche choisie pour cet objectif allie de la théorie, de la pratique 

outil et de la mise en œuvre autour d’un cas d’étude significatif 

inspiré de cas réel. 

Cette approche est complétée par un panorama des principaux ou- 

tils d’Ingénierie des Exigences du marché. 

 
 

Ce module permet aussi une ouverture vers la jonction ingénierie 
système et la simulation d’architectures. 

 
 

SOMMAIRE 

 
• Jour 1 : Ingénierie des exigences 

• Les fondamentaux de l’ingénierie des 

exigences, le lien avec l’architecture, la 

vérification/validation 

• Les méthodes de collecte et d’analyse des 

besoins, les compétences nécessaires 

(savoir-faire, savoir-être) 

• Le pilotage de projet par les exigences, 
l’ingénierie simultanée. 

 
• Jour 2 : Outils 

• Panorama des principaux outils du marché : 

DOORS, Rational Requirements Composer, 

Reqtify, Requirements Central, Quality Center, 

Requirements Quality Analyzer 

• Prise en main de l’outil DOORS. 
 
• Jour 3 : Mise en pratique sur un cas d’étude 

• Les bonnes pratiques d’ingénierie des exigences 

• Cas d’étude fil rouge : système d’observation 

 multi senseurs 
 
• Jour 4 : Ingénierie collaborative et RETEX 

• Ingénierie collaborative. RETEX Naval. RETEX 
DGADéfense 

 

ANIMATION 

L’animation est assurée en collaboration avec 

plusieurs intervenants ( Ex., DASSAULT 

SYSTEMES, MBDA, NEXTER,). 
 
Omar HAMMAMI : responsable du module 
 
Dassault Aviation, DCNS, DGA, AIRBUS 

DEFENSE SPACE, THALES, ENSTA 

PARISTECH : collaboration 
  PRÉREQUIS 

Niveau du stage : débutant/perfectionnement 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DATES  

6-9/3/2018 

 

PRIX 

NOUS CONSULTER 

 
 INSCRIPTION ET CONTACTS   

http://www.ensta-paristech.fr/fr/approfondir-sa-formation/formation-avancee-en-ingenierie-systeme 
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