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DES MODÈLES, DES HOMMES ET 
DES ARTEFACTS DE 
COLLABORATION



Des modèles et leurs valorisations

• Elaborer un modèle climatique afin de prévoir la célérité
de la montée du niveau de la mer.

• Elaborer un modèle climatique afin de prévoir les 
précipitations à court terme en région parisienne.

• Décrire les processus de gestion de la relation client 
(CRM) d’une société afin de former sa force de vente.

• Décrire les processus de gestion de la relation client 
d’une société afin que ce modèle serve de paramètre 
au fonctionnement d’un progiciel particulier de gestion 
de la relation client.

Simplifier… … Pour utiliser



Des modèles pour le système ou pour 

le projet ?

Modèles « cibles » Modèle « Ingénieries »

«modèle»

Equipes
«modèle»

Tâches

«modèle»

Exigences

«modèle»

Evolutions

???Transformation ?Transformation ?Incorporations?Incorporations?ARTEFACTS DE 

COLLABORATION



Artefact de collaboration

CONTEXTECONTEXTE

Artefact de collaboration

~ 

Modèle de publication 

« multi-métamodèles »

Artefact de collaboration

~ 

Modèle de publication 

« multi-métamodèles »

Artefact de collaboration

~ 

Elément de traçabilité

Artefact de collaboration

~ 

Elément de traçabilité



Contrat de collaboration et processus

Maîtrise des 

configurations par 

les artefacts

Maîtrise des 

configurations par 

les artefacts



ILLUSTRATION DES ARTEFACTS 
DE COLLABORATION SUR UN 
PETIT SCÉNARIO



Réutilisation intelligente…des analyses

• TeleNT-Software réalise des systèmes matériels intégrant du 

logiciel pour les téléviseurs numériques

• Un concurrent prétend démontrer au prochain salon spécialisé, 

un prototype de nouvelle génération

• Le département Marketing 

demande une étude immédiate pour 

démontrer un prototype de maturité

similaire dans les mêmes délais.

• Le département Marketing 
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• Réutilisation et portage : OK
– Tout est modélisé, on à déjà étudié les aspects techniques, c’est faisable !

• Plannings … euh, on y travaille

Modèles 

NON liés

Réutilisation intelligente…des analyses

Help !

• Non réutilisable en si peu de temps : estimations non conservées 
(hypothèses de départ, compétences mobilisées…)

• L’outil de planification est le même pour tous mais les méthodes sont 

différentes : estimations hiérarchisées par fonction, par type de tâche ou 

par composant
• Les opérations (codage, portage, adaptations) ne sont pas classifiées

• Non réutilisable en si peu de temps : estimations non conservées 
(hypothèses de départ, compétences mobilisées…)

• L’outil de planification est le même pour tous mais les méthodes sont 

différentes : estimations hiérarchisées par fonction, par type de tâche ou 

par composant
• Les opérations (codage, portage, adaptations) ne sont pas classifiées



Réutilisation intelligente…des analyses

• TSC pour gérer la capitalisation
1. Les modèles métiers sont liés

2. Les informations sont réutilisables dans le temps 

• Capitalisation et réutilisation des analyses

3. Selon la maturité, extension à d’autres métiers

• Gestion des compétences, Gestions des risques, 

• Modèle de prédiction d’arrivée de défauts…

TSC

Framework



PRÉSENTATION SUCCINCTE DE 
TEAM SIGNATURE COMPOSER



• Issu de la vision similaire de Crescendo Technologies (conseil et expertise en 
I.S.) et Prometil (Infogérance Méthode & Outils)

– Offrir un outil de type « DOORS™ » en « open source ».
– Gestion de configuration et MDE comme élément fondateurs du système d’information
– Environnement collaboratif / dirigé par les processus
– Interconnectable avec d’autres systèmes d’informations (ETL, SOA, REST et Bus 

d’entreprises)

– Fournir un véritable environnement de réalisation d’atelier de collaboration pour 
l’ingénierie

– Eclipse
• GMF (Omondo)

• Persistance et  Gestion de configuration (Versant)

• PMF et Eclipse 4

Idée originale et équipe

TEAM

SIGNATURE

COMPOSER



Synoptique architecture « ZEN »
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muni d'une poignée utilisé

pour redéfinir l'espace d'une
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