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FAIS 8.21  - Modélisation avancée d’architectures 
 
BUT 
Cette formation s’adresse à la maîtrise d’oeuvre et d’ouvrage 

pour des participants soucieux de maitriser les systèmes com- 

plexes en interaction avec des partenaires industriels et insti- 

tutionnels.  

Cette formation a pour objectif la modélisation avancée 

d’architectures complexes des systèmes de défense dans les 

cadres d’architectures.   

Cette formation complète ainsi une première expérience de 

pro- jets complexes par une consolidation des connaissances 

et par des retours d’expériences industrielles multi-

partenaires significatifs et une mise en commun d’un 

vocabulaire et de bonnes pratiques. L’intégration dans les  

processus IS (fresque DGA) de la DGA est fondamentale. 

   

 
DURÉE ET EMPLOI DU TEMPS 
Le stage dure 17  jours (119 heures) et comporte : 

• des exposés magistraux  

• des exercices de modélisation d’architectures 

• des travaux pratiques de modélisation avec outils informatiques 

(MEGA  HOPEX) sur cas individuels des auditeurs. 

• Travail de coaching intensif sur cas d’études proposés par les      
auditeurs. (systèmes de défense) 
Pour des raisons pédagogiques ce stage requiert une participation 

active    . 

  

 
ESPRIT GÉNÉRAL 
Bien au-delà d'une formation classique, l’esprit général recherché 

de la formation est de répondre à un besoin essentiel exprimé dans 

les cadres collaboratifs par les acteurs industriels et institutionnels de 

l’industrie de la défense, d’une harmonisation des bonnes pratiques 

et d’une meilleure connaissance réciproque des contraintes et adap- 

tations des processus et méthodes en usage. L’approche choisie 

pour cet objectif se base de manière égale sur des cours magistraux 

et des travaux pratiques à base du logiciel de modélisation 

MEGA HOPEX autour des cas d’études individuels apportés par 

les participants et issus de leurs activités professionnelles.    

  

 

Un coaching individualisé intensif est effectué tout au long de la 

formation permettant aux participants de réaliser leurs propres 

projets individuels et d’exploitation des outils informatique de 

références à la DGA, dans le domaine défense et civil (naval, 

aéronautique, smart cities/ smart grids/décideurs publiques).  

Une attention particulière sera portée sur les méthodes 

d’évaluation et de comparaison d’architectures à base de 

simulation et l’optimisation des architectures.  

 

PRÉREQUIS 
Niveau du stage : perfectionnement 

Une bonne maitrise de l’ingénierie des exigences et des outils 

associés est souhaitée. En ce sens la formation FAIS 81 est 

souhaitée comme pré requis. 

 

SOMMAIRE 

 

• Systems Thinking 

• Architecture framework as support for Enterprise 
transformation & Architecture Design activities 

• Enterprise Architecture & Architecture Framework 

• Model based methodology to support Enterprise 
transformation & Architecture Design using an AF.  

 

• Architecture Modeling and Practice on 
participants case studies (group and individual) 
NAF - SDS 

• MBSE 

• Architecture complexity measuresTradeoffs 
Architecture Modelling/Architecture Evaluation 
and Simulation (<Q, R,T>) 

• Architecture optimization 

• Project presentation and evaluation (individual)  
 

Ceci permet à des collaborateurs ayant des 

expériences différentes de participer 

conjointement sur la durée du sous-module. 
 
RESPONSABLE 

Omar HAMMAMI, responsable scientifique 

 
 
ANIMATION 

L’animation est assurée en collaboration par 

plusieurs intervenants issus de l'industrie de 

défense ainsi que de la DGA : AIRBUS 

DEFENSE SPACE, DGA, THALES, ENSTA 

PARISTECH, Consultants. 
 
Dassault Aviation, DCNS, DGA, AIRBUS 

DEFENSE SPACE, THALES, ENSTA 

PARISTECH : collaboration

 
 

 DATES  
27-28/2/2018    01-02/3/2018    13-16/3/2018 

         27-30/3/2018     24-27/4/2018    03/5/2018 

 

PRIX 

NOUS CONSULTER 

INSCRIPTION ET CONTACTS 

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

 

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

