
Concep'on	

Collège militaire royal du Canada 
Génie électrique et génie informatique 



Un bon énoncé de besoin 

•  Décrit ce qui doit être fait (et non 
comment) 

•  Traite d’un seul fait 
•  Mesurable 
•  Nécessaire, complet, concis, indépendant 

de l’implémentation, atteignables,  



Conception 

L’étudiant doit démontrer la capacité de concevoir des 
solutions à des problèmes de génie complexes et ouverts, 
et de concevoir des systèmes, des composantes ou des 
processus qui répondent aux besoins spécifiés avec une 
attention appropriée aux risques de santé et de sécurité, 
aux normes applicables, et aux considérations 
économiques, environnementales, culturelles et sociétales. 

 
- Bureau d’agrément d’Ingénieur Canada 
[Traduction libre] 
 



À quoi sert la Conception? 

•  Réduit les pertes 
•  Aide à obtenir l’approbation du client 
•  Augmente les chances de succès 
•  Nécessaire au contrôle du projet 
•  Aide à l’évaluation des options 
•  Réduit les risques 

En bref, la conception aide à gérer la complexité! 



Gérer la complexité 

La complexité est gérer grâce à: 

•  L’abstraction 

•  La décomposition 

•  La hiérarchie 



Abstraction 
•  Se concentre sur l’information essentiel 

à l’aspect courant du système 
•  Ignore les détails qui ne sont pas 

nécessaire à l’aspect courant 
•  Capacité humaine innée 
•  Exemple Signification? 
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Décomposition 
•  Sépare le problème en 

composantes gérables 
–  Créant des unités 

élémentaires de structure 
•  Aide à la distribution de 

l’effort durant le projet 
–  Facilite donc le contrôle 

•  Sépare les problèmes 
–  couplage et cohésion  



Hiérarchie 

•  Créer différents aspects du système à l’aide des 
relations entre les composantes 

•  Les aspects sont étalés du plus haut niveau 
d’abstraction (L1, L2) au plus bas niveau de 
détails (L3, L4) 
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Exemple de hiérarchie 



Exemple de hiérarchie 



Exemple de hiérarchie 



Conception architecturale 
(préliminaire) 

•  Représente 
– Abstraction complète du système 
– Deuxième niveau de décomposition 
– Vue fonctionnelle (diagramme de blocs) 

•  Facilite 
– La reconnaissance d’interfaces externes 
– La cohésion des composantes 
– La définition des interfaces internes 



Conception architecturale (préliminaire) 
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Exercise 



Spécification préliminaire de 
conception  

Examinons le DID-04 



Questions? 


