
Compte-rendu	  de	  la	  journée	  GT	  IE	  –	  9	  octobre	  2015	  

	  

La	  première	  journée	  du	  GT	  IE	  (Ingénierie	  des	  Exigences)	  s’est	  tenue	  le	  9	  octobre	  2015,	  dans	  
les	  locaux	  du	  CRI	  –	  Université	  Paris	  1,	  sur	  le	  site	  de	  Tolbiac.	  Elle	  a	  réuni	  19	  personnes.	  	  

La	  première	  partie	  de	  la	  journée	  a	  consisté	  en	  une	  présentation	  rapide	  de	  chaque	  membre	  
du	   groupe	   (2	   transparents),	   et	   de	   ses	   intérêts	   et	   attentes	   dans	   le	   groupe	  de	   travail.	  Ont	   suivi	   4	  
exposés	  longs	  qui	  ont	  bien	  montré	  la	  variété	  des	  problématiques	  de	  l'ingénierie	  des	  exigences.	  	  

Patrick	  Saint-‐Dizier	  (IRIT,	  équipe	  ADRIA).	  LELIE:	  stratégies	  d'aide	  à	  la	  rédaction	  d'exigences:	  
comment	  en	  améliorer	  la	  lisibilité	  et	  la	  cohésion	  ?	  	  

Sana	  Ben	  Nasr	  (IRISA,	  équipe	  DIVERSE).	  Analyse	  de	  la	  langue	  naturelle	  et	  de	  documents	  semi	  
structurés	  pour	  modéliser	  la	  variabilité	  dans	  les	  exigences	  	  

Imen	  Sayar	  (LORIA,	  équipe	  DEDALE).	  Articulation	  entre	  activités	  formelles	  et	  activités	  semi-
formelles	  dans	  le	  développement	  de	  logiciels	  

Isabelle	  Mirbel	  (I3S).	  Langages	  &	  techniques	  du	  Web	  sémantique	  pour	  l'ingénierie	  des	  besoins	  
	  
La	  journée	  s'est	  terminée	  par	  une	  discussion	  sur	  l'organisation	  du	  GT,	  les	  actions	  possibles	  et	  des	  
pistes	  de	  travail.	  	  
Quelques	  éléments	  sont	  ressortis	  :	  
-‐	   mettre	   à	   disposition	   du	   GT	   un	   cas	   d'étude	   que	   chacun	   va	   modéliser	   avec	   son	   modèle	   des	  
exigences	  préféré.	  
-‐	  recenser	  les	  outils	  disponibles	  
-‐	  plusieurs	  participants	  ont	  souhaité	  que,	  lors	  d'une	  prochaine	  réunion	  du	  GT,	  soient	  présentés	  des	  
travaux	  autour	  du	  langage	  naturel	  dans	  l'ingénierie	  des	  exigences	  
-‐	  aborder	  les	  aspects	  formation	  à	  l'ingénierie	  des	  exigences	  
	  
Liste	  des	  participants	  :	  

CEDRIC	  –	  équipe	  ISID	  (CNAM	  Paris)	  et	  ESSEC	  :	  Elena	  Kornyshova	  et	  Nicolas	  Prat	  
Clearsy	  :	  Etienne	  Prun	  
CRI	  (Paris1)	  :	  Camille	  Salinesi	  et	  Raúl	  Mazo	  Peña	  	  
EURECOM	  (Nice)	  :	  Yves	  Roudier	  
I3S	  (Nice)	  :	  Pierre	  Crescenzo	  et	  Isabelle	  Mirbel	  
IRISA	  -‐	  équipe	  DIVERSE	  (Rennes)	  :	  Mathieu	  Acher	  et	  Sana	  Ben	  Nasr	  
IRIT	  -‐	  équipe	  ADRIA	  (Toulouse)	  :	  Patrick	  Saint-‐Dizier	  
LAB-‐STICC	  –	  équipe	  MOCS	  :	  Philippe	  Dhaussy	  
LACL	  –	  équipe	  SVS	  (UPEC,	  Créteil)	  :	  Régine	  Laleau	  
LIG	  –	  équipe	  VASCO	  (Grenoble)	  :	  Yves	  Ledru	  
LORIA	  –	  équipe	  DEDALE	  (Nancy)	  :	  Imen	  Sayar	  et	  Jeanine	  Souquières	  
MoDyCo	  (Paris	  10,	  Nanterre)	  :	  Driss	  Sadoun	  
Samares	  Engineering	  :	  Raphael	  Faudou	  	  
Systerel	  :	  Mathieu	  Clabaut	  



	  
Les	  participants	  suivants	  étaient	  absents	  mais	  avaient	  envoyé	  leur	  présentation	  :	  
EDF	  :	  Audrey	  Jardin	  ,	  	  
IRIT	  -‐	  équipe	  MACAO	  (Toulouse)	  :	  Jean-‐Michel	  Bruel,	  	  
LabSoc	  (Institut	  Mines	  Télécom)	  :	  Ludovic	  Apvrille,	  	  
LIG	  -‐	  équipe	  SIGMA	  (Grenoble)	  :	  Dominique	  Rieu,	  	  
ONERA	  –	  équipe	  DTIM	  (Toulouse)	  :	  David	  Chemouil	  	  

	  
	  


