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Pourquoi l’Ingénierie Système en phase 
préparatoire du projet ?
Extrait de "Ingénierie 
Système concepts et 
déploiement dans 
l'industrie et les 
formations - CPI 2011 
20 octobre 2011" de 
Jean-Yves BRON de 
l'Université de Lorraine :



L'Ingénierie Système depuis quand ?
Depuis les années 60

➢ Militaire, aéronautique, espace pour le contrôle des dépenses ;

➢ Contrôle de la navigation aérienne, transports (ferroviaire, automobile, …),  
télécommunications.

Et aujourd’hui :

Tous les secteurs développant des produits ou des services complexes :

➢ Energie, chimie, biomédical, transport intelligent, bâtiment & travaux publics, 
…

➢ Systèmes de soutien et de management.



La démarche d'Ingénierie Système selon 
l'A.F.I.S. (Association française d'Ingénierie Système)

Créée en 1998, avec la participation de grands noms de
l'industrie française (EADS, Dassault Aviation, Safran,
Thales, Nexter Group, Renault, PSA Peugeot Citroën,
etc.) ainsi que des Écoles d'ingénieurs et Universités
proposant des cursus de formation en ingénierie des
systèmes.



La démarche d'Ingénierie Système selon 
l'A.F.I.S. (Association française d'Ingénierie Système)

"Démarche méthodologique coopérative et interdisciplinaire qui
englobe l'ensemble des activités adéquates pour :

- concevoir, développer, faire évoluer et vérifier un ensemble de produits,
processus et compétences humaines,

apportant une solution économique et performante aux besoins des
parties prenantes et acceptable par tous (inspiré de IEEE 1220).



Objectif:  améliorer la communication

Acteurs prenant place au sein d’un projet



La norme ISO 15288
L'I.S. permet de répondre à la norme ISO15288 qui définit le processus du cycle de vie d'un 
produit.



L'I.S. dans le projet garante de qualité et robustesse

IVVQ : Intégration, Vérification,
Validation, Qualification
L'IVVQ est un ensemble de domaines
et de processus mettant en place des
stratégies pour les étapes
de conception/validation de
systèmes.

Ces stratégies ont pour objectif de
garantir un niveau de qualité et de
robustesse.

C'est une démarche multi-
disciplinaire au service de la
conformité et de la qualité d'un
système





Finalement…
L’I.S. c’est le bon sens …      
réfléchir avant d’agir !



L'I.S. dans l'industrie
De grands groupes comme Alstom, Valéo, ont mis en place la démarche d'Ingénierie Système.

L'I.S. est présente dans les domaines :  

➢ de l'aérospatiale (Airbus, Thales),

➢ de l'automobile (Aboard engineering, Actia Automotive, Bosch, Continental Automotive, 
HELLA Engineering, Renault Software Lab), 

➢ d'institutions nationales (CNES, DGA),

➢ de sociétés de conseil (Capgemini, CS Group, Cortim, Samares),

➢ de grandes écoles (ENAC, IMT Mines Ales&Albi, INSA, ISAE -SupAero),

➢ d'établissements de recherche (IRT Saint Exupéry, LAAS-CNRS),

➢ d'éditeur d'outils (OBEO), 

➢ de PME (MecanoID).



L'I.S. chez 
Véhicule électrique

Extrait de :





L'I.S. dans la formation
Continuum d'enseignement du collège et de la 
seconde vers les études supérieures.

La démarche de projet apparaît dans les 
formations, depuis le collège jusqu’en post bac.



La démarche de 
projet au collège :



La démarche de projet au lycée :
• La démarche de projet est présente en seconde, en enseignement optionnels SI CIT.

• La démarche de projet au lycée en spécialité Sciences de l'Ingénieur du baccalauréat 
général :



La démarche de projet au lycée :
La démarche de projet au lycée dans la filière STI2D du baccalauréat technologique :



Merci de votre écoute

Fin.



Sources
Extraits de « IS & SysML - Yann Le Gallou - Académie de Lille »

Extrait de "Ingénierie Système concepts et déploiement dans l'industrie et les formations - CPI 
2011 20 octobre 2011" de Jean-Yves BRON de l'Université de Lorraine

Extrait de « L’ingenierie des Systèmes : l‘approche SysML » de Alain FRAISSE, Chef de projet du 
déploiement et définition de l’approche Système au sein de la Business unit « Partner ». Paris le 
10/03/2015 - Schneider-Electric

Extraits de documents publiés par l’AFIS.


