
Avant-propos 

Ingénierie de la conception  
et cycle de vie des produits 

Dans le contexte de la mondialisation de l’économie, les entreprises occidentales 
devront faire face durablement à la concurrence exacerbée des pays à faibles coûts 
de main d’œuvre dont le niveau de compétence croît de manière significative. Les 
défis à relever portent donc essentiellement sur les activités à forte valeur ajoutée 
telles que la conception innovante ou les niches de production faisant appel à des 
technologies de pointe. 

Un processus de conception de produits consiste à organiser un système socio-
technique complexe constitué d’une combinaison d’acteurs, d’informations et 
d’expertises visant à répondre au mieux à un ensemble de requis non totalement 
définis et évolutifs. Les contraintes du problème apparaissent en cours d’exécution 
du processus, les performances attendues sont régulièrement renégociées, la 
cohérence des solutions se construit par échanges successifs entre les acteurs du 
processus. Il s’agit le plus souvent de trouver le meilleur compromis coût – valeur – 
risque et ceci à plusieurs niveaux décisionnels : stratégique, tactique, opérationnel. 
Ainsi, dans cette problématique globale d’amélioration des performances de la 
conception impliquant le triptyque « produit – processus – organisation », l’ingénierie 
des systèmes de conception prend tout son sens. 

La conduite au sein des systèmes de conception s’appuie sur des modèles, 
méthodes et outils permettant la mise en place d’indicateurs de performances 
concernant non seulement le produit (vision statique, approche par résultat) mais 
également les différentes phases de son cycle de vie (vision dynamique, approche 
par anticipation). Le système d’information constitue un support incontournable de 
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cette problématique. La conception du produit ne peut plus s’entendre sans la prise 
en compte simultanée des facteurs caractérisant les différentes phases du cycle de 
vie d’un produit. Il est donc particulièrement important de savoir évaluer de manière 
concourante le produit et les systèmes de fabrication, d’assemblage, de distribution, 
de recyclage. Les contraintes coût – délai – qualité – environnement imposent une 
interaction forte entre la conception du produit, son processus d’élaboration (depuis 
les premières étapes de sa spécification jusqu’à son utilisation et son élimination) et 
l’organisation relative à la mise en œuvre de ces processus. Des innovations internes 
ou externes interviennent lors de l’exécution du processus de conception et leur 
maîtrise nécessite la mise en œuvre de méthodes de gestion du processus 
d’innovation et de gestion des modifications. 

L’amélioration de la performance de ces systèmes complexes passe aussi par la 
prise en compte des acteurs du processus, sous l’angle de la coopération, de la 
gestion des connaissances et plus généralement des dynamiques organisationnelles 
et interpersonnelles. La reconfiguration des organisations et l’introduction de 
nouveaux modes de travail collaboratif à distance induisent des changements 
profonds dans les pratiques de conception, impactant directement les modes de prise 
de décision et la performance globale du système. 

Ce traité rassemble les contributions récentes de plusieurs acteurs du Groupe de 
travail « Ingénierie des systèmes de conception et conduite du cycle de vie produit » 
(GT IS3C). Cette communauté scientifique française, forte de 180 chercheurs issus 
de 47 équipes, fait partie du Groupe de recherche « Modélisation analyse conduite 
des systèmes dynamiques » (GDR MACS). 

L’ouvrage couvre les thèmes étudiés par cette communauté scientifique en 
relation avec les milieux professionnels. Il est structuré en cinq parties abordant 
différentes facettes de la conception de produit. 

Dans la première partie consacrée à l’innovation, le chapitre 1 présente une 
méthode qui propose d’intégrer progressivement les contraintes fonctionnelles de 
conception issues de différents métiers (concepteur technologue, fabricant…) sans 
contraindre inutilement la solution par des choix anticipés ; la géométrie de la pièce 
est définie plus tard dans le processus et tous les acteurs de la conception conservent 
ainsi la possibilité d’étudier diverses alternatives et d’innover. Dans le chapitre 2, 
l’utilisation cohérente de méthodes fonctionnelles d’innovation est enrichie par la 
prise en compte de caractéristiques sensorielles venant compléter les fonctions et 
contraintes à satisfaire. Le chapitre 3 s’intéresse davantage à l’aspect organisationnel 
des cellules d’innovation en entreprise et à leur adaptation en PME sous la forme de 
projets d’innovation. 
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La deuxième partie traite du pilotage et des performances en conception. Le 
chapitre 4 propose une structuration du pilotage des activités de conception 
innovante en ingénierie système autour des trois axes : projets, produits et acteurs. 
Le chapitre 5 pose la question de l’impact de certains éléments (produit, processus, 
organisation) sur les performances du système de conception pour faciliter la prise 
de décisions. Le chapitre 6 s’intéresse au « Design to Cost (DtC) » (conception 
prenant en compte un coût cible) dans le domaine de l’aéronautique ; un processus 
de conception ou reconception est proposé à l’issue d’études DtC menées avec deux 
entreprises du secteur. 

La troisième partie s’intéresse aux les variables et critères de conception. Le 
chapitre 7 propose d’éviter les choix prématurés en formulant le problème de 
conception préliminaire sous la forme d’un problème de satisfaction de contraintes. 
Le chapitre 8 montre, sur la base d’une application industrielle, comment les 
approches par contraintes peuvent faciliter le « design for X » (prise en compte du 
plus grand nombre de contraintes dès le début de la conception). Le chapitre 9 
présente une vision élargie, tenant compte de la subjectivité de l’utilisateur final et 
du concepteur, de l’ingénierie robuste des produits, c’est-à-dire pour lesquels les 
variations des conditions de fonctionnement altèrent peu les performances. 

La quatrième partie aborde la problématique de l’intégration en conception. Le 
chapitre 10 présente une contribution méthodologique sur l’intégration de nouvelles 
dimensions en conception, comme l’ergonomie ; à partir de trois études de cas, des 
principes et un processus sont proposés pour favoriser l’intégration de nouvelles 
dimensions dans la conception de produit. Le chapitre 11 propose une approche 
intégrée du tolérancement des pièces mécaniques pour garantir une qualité du 
produit au moindre coût de fabrication. Le chapitre 12 propose un cycle 
d’abstraction intégrant une vue problème, un cadre générique de modélisation des 
problèmes et une démarche de conception d’une architecture système consensuelle 
qui permet le passage entre la vue problème et le cycle d’abstraction « classique », 
afin de répondre aux exigences de la conception préliminaire des systèmes de 
production. 

La cinquième partie porte plus particulièrement sur l’intégration des contraintes 
environnementales dans la conception et s’intéresse donc à l’éco-conception. Le chapitre 
13 propose des modèles de trajectoires d’intégration de l’environnement en conception 
destinées à amener les entreprises à s’organiser en termes de ressources, de méthodes et 
de techniques pour intégrer l’éco-conception. Le chapitre 14 analyse les causes d’échec 
classiques de l’intégration de l’éco-conception en entreprise ; une approche projet est 
préconisée, et un parallèle est fait avec la mise en œuvre des démarches qualité. Le 
chapitre 15 explore l’économie des fonctionnalités consistant à offrir au consommateur 
une alternative à l’achat de produit : l’achat de fonction ; cette nouvelle économie semble 



      Ingénierie de la conception et cycle de vie des produits 22 

prometteuse, notamment sous l’angle du développement durable, à condition que 
l’entreprise et le particulier y trouvent leur intérêt. 

Enfin, la sixième partie concerne les systèmes d’information comme support du 
cycle de vie des produits. Le chapitre 16 présente une méthode de conception de 
système d’information offrant une représentation multi points de vue du produit et 
du procédé de fabrication. Le chapitre 17 souligne les difficultés de l’interopérabilité 
des applications et propose un cadre de modélisation intégré produit – processus – 
organisation adapté aux systèmes de management du cycle de vie des produits et 
permettant l’intégration des connaissances métier. Le chapitre 18 s’intéresse enfin à 
la gestion du cycle de vie des connaissances et de leur utilisation. 

Le lecteur a ainsi l’opportunité de couvrir un large spectre de travaux 
scientifiques récents dans le domaine de l’ingénierie de la conception de produit et 
de la gestion de son cycle de vie. Les nombreuses perspectives décrites sont autant 
de nouvelles pistes de recherches pour les travaux futurs qui permettront de faire 
progresser cette thématique afin de relever les défis scientifiques et économiques 
auxquels sont confrontées nos sociétés modernes. 

 

Philippe GIRARD et Michel BIGAND 




