
Ingénierie Système

un vrai levier de performance



Notre voyage en IS : qu’allons nous partager ?

4 benchmarks de référence
Quels gains, quel ROI 

viser ?

Les 3 incontournables de  

l’industrie des systèmes  

complexes

Quels leviers de 

performances activer ? 

Donner envie, soutenir les 

équipes

Comment accélérer le 

déploiement sur le terrain ?

« un art simple, tout d’exécution"



4 benchmarks de référence

Chaos Report :  

% des projets qui 

réussissent ?

"L’IS et le 

management de 

projet sont les 

deux faces d’une 

même pièce"

INCOSE :  

La "non-valeur 

ajoutée" des 

processus 

d’ingénierie

Etre « Lean », 

éliminer les 

fonctions peu 

utiles, jalonner 

Automobile :

Accélérer le 

renouvellement 

des gammes 

Développer  

synchronisation et 

re-use"

Space X :  

Mettre en œuvre 

une "Non 

traditional

organization" 

Etre créatif, agile et 

développer la 

culture de la 

responsabilité 

37% de projets 

réussis

21% en échec total

80% de fonctions 

peu utiles / inutiles

30% d’activités 

"sans valeur 

ajoutée client »

40-50% de gains 

résultat d’une 

meilleure 

mutualisation

Division du prix 

des lancement par 

2 

Benchmark 

de 

référence

Gains 

potentiels / 

constatés

Apports de 

l’IS



Deux leçons clés

SETEC - IPMC - IS Arcachon 4

l’IS est rentable : 

gains de l’ordre de 30%

 potentiel de différentiation 

fort

Les capter est d’abord une 

affaire de compétence 

collective     



Les 3 incontournables d’un développement performant
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Séparer domaines du besoin et de la solution 
pour qu’ils se challengent mutuellement

Trouver une solution 

optimale,

Manager les interfaces par finalités, 

systèmes, sous-systèmes avec le PBS
à un problème complexe 

Intégrer le cycle en V dans une logique de 

déroulement progressive, simultanée et agile
en équipe 

pluridisciplinaire

En n’oubliant jamais que c’est sur le terrain, avec et pour les équipes, que la 
partie se gagne 



Séparer domaines du besoin et de la solution pour qu’ils

se challengent mutuellement
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Retrait 

de service

Intégration

/ essais

Système

des interfaces / une frontière 
avec un…

environnement

constitué de…

composants
en interaction

une finalité qui se traduit 
par des…

fonctions
de services et 
de contraintes

Vente 

ou acceptation

Etude Amont

Conception

et

Développement

Fabrication

/ Réalisation

Production &

Transfert vers

l’exploitation

Utilisation / 

Exploitation

Maintenance /

Après-vente

L'Ingénierie Système

prend en compte
tous les besoins pour
spécifier & concevoir

des solutions relatives
aux activités du 

Cycle de Vie

Phases de vie

Séparer les rôles d’architecte du besoin (MOA) / architecte de la solution (MOE)

Hiérarchiser le besoin, identifier les fonctions et exigences de haut niveau (10-100)

Modéliser les solutions candidates sous les 2 dimensions : fonctionnelle et physique 

Challenger les différentes solutions par l’analyse de la valeur



Le « cœur du réacteur » de la conception en IS
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Analyse fonctionnelle 

externe => analyse du besoin

Analyse 

fonctionnelle interne

=> conception fonctionnelle

A quoi sert 

le système

1

Comment 

fonctionne

le système

3

De quoi

est constitué

le système

5

Dangereux de raisonner 

en « solution » !

Architecture Physique

Modularité  Intégration

Conception physique

24

Coûts

Valeur

Analyse de la valeur 6



Deux exemples célèbres de maîtrise des exigences
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En matière d’exigences, quantité rime rarement avec qualité, presque toujours 
avec coût 



Manager les interfaces par finalités, systèmes, sous-

systèmes avec le PBS ( Arborescence Produit)
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Système d'intérêt 

( End Product )

Système de production / 

Systèmes de test / 

Système de maintenance 

Sous-système A Sous-système B Atelier

Module A1
Ligne 

d’assemblage

Equipement / 

composant
Poste

Sous-système C

Utiliser le PBS  comme « colonne 

vertébrale » du projet :

 Engagement des architectes

 Structuration des spécifications

 Construction du WBS, des contrats

 Gestion de la configuration

Développer des PBS génériques ou      

« plateforme » :

 Définition de modules

 Développement du re-use

 Standardisation des interfaces (SBCE)

 Conception suivant les mêmes 

processus



Intégrer le cycle en V dans une logique de déroulement progressive, 

simultanée et agile
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Progressive

Agile

Simultanée

To

Elaboration progressive des exigences: Les priorités et la complétude 

des exigences sont managés dans le temps par des rangs successifs

Avec recouvrement systématique entre strates de l’arborescence produit



Donner envie, soutenir les équipes

SETEC - IPMC - IS Arcachon 11

Utilisation intensive du 

management visuel

et des « Obeya »

Entrainement collectif des 

équipes en situation par la 

simulation

Vision et sens avec le 

synoptique du 

développement



Un investissement qui doit être réalisé en phase amont 

Basic Design Detailed Design



Merci 


