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Objectif
Dans un monde où les systèmes sont de plus en plus complexes, en raison de leur taille
croissante, leur degré de criticité de plus en plus élevé ou leur interconnectivité grandissante,
maîtriser cette complexité constitue une difficulté majeure. Cela passe nécessairement par une
gestion approfondie et efficace des exigences auxquelles ces systèmes sont censés répondre.
L'objectif de cet atelier est de rassembler la communauté, recherche et professionnelle, autour
de problématiques importantes liées à cette complexité croissante des systèmes. Plusieurs aspects
peuvent être considérés, notamment la compréhension et l’expression des exigences aussi bien
fonctionnelles que non fonctionnelles, en vue de conduire des vérifications pertinentes sur les
modèles d'exigences. Un autre aspect est lié à la modélisation et la vérification, formelle ou non, de
la traçabilité des exigences, depuis leur expression jusqu'à leur réalisation dans le système construit.
Enfin, les modèles d'exigences étant aujourd'hui nombreux et divers, chacun apportant ses qualités et
spécificités, il serait aussi intéressant d'étudier des moyens de les faire cohabiter au sein d'un même
processus d'ingénierie des exigences.
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