
 
Salle Europe du LAAS-CNRS : Jeudi 12 Décembre 2013 

 
Atelier : « Methodes et Outils de la Conduite intégrée de projets 

d’ingénierie » 
 
Le développement de produits complexes est un processus très interactif impliquant des centaines de 
personnes concevant des composants interconnectés et devant prendre des décisions conjointes et 
cohérentes. C’est aussi un processus dynamique dans lequel l’organisation et les processus d’ingénieries 
doivent etre étroitement couplés. Dans le contexte actuel, caractérisé par l’absence de démarche 
unifiée, l’ambition de cet Atelier est  de contribuer à l’élaboration de « méthodes et outils » pour 
coordonner les échanges entre tous les domaines de compétences concernés et les mettre en synergie. 
 Favoriser le rapprochement entre les disciplines les plus directement impliquées: ce besoin, 

flagrant et stratégique, est souligné par les premiers pas du rapprochement des standards 
d’ingénierie systèmes (INCOSE) et de conduite de projet (PMBOK), 

 Dégager, pour chaque domaine de compétence concerné, des « indicateurs » caractéristiques 
avec des critères associés pour faciliter le suivi : « indicateurs agrégés » et « tableaux de bord », 
donnant une capacité de supervision du processus global, 

 Rassembler toutes ces données à partir desquelles pourront se construire des aides à la décision 
compréhensibles et performantes, données dont on pourra aussi exploiter le caractère 
historique, 

 Proposer un processus générique de haut niveau de la conduite de projet, facilement 
appropriable par les entreprises en tous domaines, gérant l’interdisciplinarité et venant 
compléter les pratiques PMBOK : détection des disfonctionnements ; prise de décision, analyse 
des tendances longitudinales,… 

 Concevoir des outils informatiques de surveillance s’appuyant sur ces notions généralisées 
d’indicateurs, de tableaux de bords et de bases de données pour gérer l’interdisciplinarité des 
détections et des décisions afférentes. 

Programme de la journée : 
8H30 : accueil-café des participants, 
9H : Introduction de l’Atelier : motivations et objectifs, 
9H15 : Interventions sur les pratiques existantes, expériences industrielles,… 
10H15 : les études et recherches en cours… 
11H30 : Table Ronde : Methodes et Outils de la conduite de projet : l’existant, les besoins 
d’évolutions, les projets possibles,… avec la participation du pôle : Aerospace Valley 
12h30 : déjeuner sur place 
14h : Construction de projets, bilan de l’Atelier… 
 
Pour participer : vous inscrire auprès de Brigitte Dupin : brigitte.dupin@laas.fr 

(précisez si vous souhaitez participer au déjeuner !), jusqu’au 6 décembre 2013. 
Pour intervenir, soit en termes d’expériences de terrain soit de projets de 

recherche : envoyez vos suggestions à : 
 daniel.esteve@laas.fr, claude.baron@laas.fr, philippe.esteban@laas.fr. 
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