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1 Introduction 

La société a connu ces dernières années de profonds changements. Ces changements ont été 
particulièrement intenses en ce qui concerne le monde industriel, que ce soit au niveau des produits 
à concevoir, des technologies utilisées ou des méthodes de conception. De plus, les entreprises ont 
un besoin vital de s’adapter si elles veulent pouvoir rester compétitives. 

Devant ces besoins, de nouvelles méthodologies de travail ont été élaborées. L’une des plus 
intéressante actuellement est l’Ingénierie Concourante. Elle a provoqué un changement important 
des modes de travail au sein du monde industriel, car elle a complètement transformé la façon 
d’appréhender le développement de produits. Les conséquences de ce changement sont diverses, 
que ce soit au niveau de la façon de travailler dans les entreprises, des problèmes qui doivent être 
résolus ou encore des bénéfices qui en ressortent. La difficulté de sa mise en place vient du fait 
qu’elle présente de multiples aspects ([Prasad 1996a, Prasad 1996b]) : 
− des aspects philosophiques, qui concernent l’organisation humaine, avec la définition des 

frontières de responsabilité, la culture et le pouvoir. Ces aspects incluent également la 
constitution des équipes, l’organisation du programme, la gestion du changement, l’organisation 
des espaces de travail, etc., 

− des aspects méthodologiques, qui relèvent des équipes technologiques. Ces aspects incluent les 
différentes approches de pensée, les approches systémiques, l’intégration du système, la 
représentation du système de production, la taxinomie des systèmes d’Ingénierie Concourante 
d’entreprise, le développement intégré produit-processus, le système de production, etc., 

− des aspects conceptuels, qui dépendant des équipes d’Ingénierie Concourante. Les aspects 
conceptuels concernent surtout les principes de base de d’Ingénierie Concourante, la 
collaboration et le parallélisme, les modes de coopération, les améliorations de la compréhension 
et de la gestion des problèmes, les approches de ré-ingénierie, la planification du flot 
d’information, etc., 

− des aspects virtuels, qui concernent les équipes de traitement de l’information. Ces aspects 
comprennent principalement la conception du projet global, la modélisation de l’information, la 
conception de modèles de base de l’Ingénierie Concourante. Les modèles correspondent aux 
modèles de produit, de processus, de besoin, de connaissances, de communication à distance, 
d’entreprise virtuelle agile, etc. 

L’objectif de notre travail est de fournir une étude de ce nouveau concept qu’est l’Ingénierie 
Concourante. Cette étude ne peut débuter sans tenir compte au préalable du contexte de l’industriel 
actuel, avec notamment une analyse des problèmes rencontrés par les industriels ainsi que leurs 
attentes. Nous aborderons ensuite l’Ingénierie Concourante, de manière générale puis de manière 
plus précise, pour voir notamment quels sont les points qui doivent être développés pour l’implanter 
avec succès. Cette étape nous amènera à considérer l’échange d’informations, puis la gestion et 
l’organisation de l’Ingénierie Concourante au sein des entreprises pour traiter des cas concrets de sa 
mise en œuvre. 

bonale86
Texte surligné 



- 5 - 

2 Contexte 

2.1 Contexte industriel actuel 

2.1.1 Introduction 

Le monde industriel est un monde en perpétuel changement qui reflète les évolutions 
technologiques et comportementales de notre société. Les entreprises ont en effet dû faire face à un 
grand nombre de bouleversements, tant au niveau des objectifs à atteindre (produits de plus en plus 
complexes, délais et coûts toujours moins importants, forte pression des clients qui veulent de plus 
en plus être partie prenante dans le développement de produit, etc.) qu’au niveau des moyens mis à 
disposition pour réaliser ces objectifs (technologie en constante évolution, apparition de nouvelles 
méthodologies de travail, etc.). 

Face à tous ces changements, les premiers modèles industriels, comme le modèle taylorien, ont 
vite montré leurs limites. Pour répondre à ce problème, des recherches ont été menées et ont 
conduit à l’élaboration de nouveaux modèles, même si aucun d’entre eux n’a réussi à s’imposer 
totalement. Ils contribuent cependant à apporter une réponse aux problèmes liés au contexte 
industriel actuel. 

Notre objectif dans cette partie est de présenter dans un premier temps les points clés qui 
caractérisent le monde industriel. Nous insisterons ensuite sur l’effort qui a été fourni par les 
entreprises pour déterminer les raisons qui sont à l’origine de coûteux dysfonctionnements et surtout 
de leur intérêt pour l’Ingénierie Concourante. Nous terminerons cette partie en énonçant les raisons 
qui font que l’Ingénierie Concourante est désormais incontournable ainsi que le contexte dans lequel 
nous nous plaçons pour notre travail. 

2.1.2 Points clés du contexte industriel actuel 

Selon [Boucher 1999], le monde industriel peut être caractérisé par plusieurs points. Tout 
d’abord, les produits et les processus sont de plus en plus complexes. Cette complexité trouve son 
origine dans le fait que les variantes des produits existants sont de plus en plus nombreuses. Cela 
implique qu’il faut être capable de gérer de gros volumes de données. De plus, le développement de 
produit ne va pas sans la prise en compte de nouvelles technologies qu’il faut pouvoir comprendre et 
maîtriser. Il y a enfin d’autres facteurs qui contribuent à rendre les produits de plus en plus 
complexes, comme des facteurs économiques ou de concurrence. 

La complexité des processus vient quant à elle : 
− des fortes contraintes qui sont imposées par les clients et les chefs d’entreprise concernant les 

coûts, les délais ou la qualité des produits, 
− de la grande quantité de connaissances qu’il est nécessaire d’avoir et qui sont désormais 

multidisciplinaires, 
− de la résolution coopérative de problèmes, 
− de l’importance d’un certain nombre de facteurs économiques, sociaux et techniques. 

Cette complexification des produits et des processus impose de parfaitement maîtriser 
l’information qui est manipulée tout au long du développement de produit. Or, le régime 
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d’information est perturbé : les informations manipulées sont souvent incertaines et incomplètes, les 
décisions qui sont prises sont remises en cause, etc. 

Cette perturbation du régime d’information implique de nouveaux comportements décisionnels. 
Les décisions ne sont plus prises par une seule et même personne mais par un ensemble 
d’intervenants, qui apportent chacun leurs données, leurs connaissances et leurs arguments. Les 
prises de décisions passent désormais par des étapes de collecte d’information, de proposition de 
solutions, de négociation puis éventuellement de compromis. 

Ces points qui caractérisent le contexte industriel actuel ont obligé les industriels à analyser leur 
façon de travailler. 

2.1.3 Dysfonctionnements observés au sein des entreprises 

Ainsi, et ce afin de rester compétitifs, les industriels ont fait l’effort de chercher, au sein de leur 
entreprise, les dysfonctionnements à l’origine de retards dans le développement des produits, retards 
qui peuvent se révéler très coûteux. [Jagou 1993] donne quelques-uns uns des points qui ont selon 
lui facilité l’avènement de l’ingénierie concourante. 

Tout d’abord, la recherche d’informations déjà créées est difficile et décourage bien souvent les 
ingénieurs. Il est alors plus facile pour ces derniers de recréer un produit déjà existant que de 
rechercher dans des archives défaillantes et défectueuses des données qui parfois sont perdues. Si 
cette re-création inclus également la re-conception d’outils spécifiques nécessaires pour fabriquer le 
produit, la perte en termes de coûts et de temps devient alors très importante. 

De plus, la gestion du flux d’information est trop souvent défaillante, à cause du grand nombre 
de modifications apportées à des projets censés être finis et à la lenteur du flux d’information entre 
la conception et la fabrication. 

Un autre de ces points cités par [Jagou 1993] concerne la création d’un prototype physique, qui 
permet de tester la fiabilité et la faisabilité d’un produit. Cette création est longue et coûteuse car il 
s’agit de la fabrication et de l’assemblage d’un produit unitaire. Des efforts sont faits, notamment 
avec le prototypage rapide, afin de rendre le prix de revient des prototypes moins pénalisants pour 
l’entreprise. 

Le support d’information utilisé par les entreprises est également source de problèmes, car il est 
souvent mal adapté : le format papier reste, même à l’ère de l’informatisation massive, le support 
principal d’information de l’entreprise. Il en résulte, pour des questions de sauvegarde de 
l’information, des duplications de tous les documents relatifs au développement d’un produit. Cela 
contribue encore à rendre difficile l’accès aux informations passées et la restitution des 
connaissances. 

Enfin, d’autres problèmes sont à l’origine de cette nouvelle approche. Parmi ceux-ci se trouve la 
complexité croissante des produits, des méthodes et des procédés, de même que les problèmes de 
communication entre les individus collaborant à un même projet. Ce dernier point est dû au fait que 
le développement d’un produit met en relation des individus de disciplines différentes et de niveaux 
hiérarchiques différents. 

L’Ingénierie Concourante apparaît donc comme intéressante pour résoudre les problèmes 
rencontrés durant le développement d’un produit. Cependant cela couvre un domaine d’étude qui 
est très vaste. Notre objectif n’étant pas ici de traiter de tout ce qui touche à l’Ingénierie 
Concourante, nous allons restreindre notre champ d’investigation. 
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2.1.4 Contexte de nos travaux de recherche 

L’Ingénierie Concourante a été développée pour répondre à une forte demande des industriels. 
L’objectif est désormais de permettre à un ensemble d’experts de travailler ensemble dès le début du 
développement d’un produit. Cela permet ainsi d’éviter les problèmes dus à un mode de 
développement séquentiel où les pertes de temps peuvent se révéler très vite importantes. Pour nos 
travaux de recherche, nous nous sommes fixé les mêmes objectifs que les industriels, à savoir : 
réduire les temps et les coûts de production, améliorer la qualité des produits et permettre aux 
industriels de concevoir des produits innovants. C’est dans ce cadre que nous considérons 
l’Ingénierie Concourante. 

Ce domaine de recherche est très vaste qui comprend des travaux touchant à la résolution de 
conflit, à la modélisation des informations, à la création de réseaux mettant en œuvre de l’Ingénierie 
Concourante, etc. Parmi toutes ces possibilités, nous nous sommes intéressés à l’intégration des 
points de vue de différents experts. Dans ce contexte, le principe de l’Ingénierie Concourante est de 
permettre à tous les experts intervenant dans des étapes différentes du développement d’un produit 
de travailler ensemble. Cette méthode de travail permet de prendre en compte au plus tôt l’avis de 
chaque expert et d’éviter autant que possible le développement d’une solution qui a peu de chance 
de satisfaire le cahier des charges. Cela passe évidemment par une représentation adéquate des 
informations manipulées et des points de vue des experts. La difficulté réside ici dans le fait de 
trouver des représentations adéquates des produits et des processus qui puissent tenir compte des 
points de vue spécifiques de chacun des experts. 

Maintenant que nous avons présenté le contexte industriel actuel, nous allons considérer plus 
précisément l’Ingénierie Concourante, et plus exactement les différents termes, définitions et 
concepts qui lui sont rattachés. 

2.2 Présentation de l’Ingénierie Concourante 

L’Ingénierie Concourante est à l’origine de nombreuses recherches qui visent à définir 
précisément les objectifs de cette nouvelle méthodologie de travail et la manière d’atteindre ces 
objectifs. Nous allons dans cette partie nous concentrer sur les éléments qui constituent la base de 
tout travail d’analyse, à savoir identifier les différents termes employés, les définitions ainsi que les 
catégories et les concepts qui sont associés. Nous terminerons cette partie en nous intéressant aux 
éléments clés d’une mise en œuvre de l’Ingénierie Concourante. 

2.2.1 Différents termes employés 

Nous pouvons trouver plusieurs qualificatifs concernant l’Ingénierie Concourante. L’origine de 
tous ces termes vient de l’expression anglaise "Concurrent Engineering". Cette expression 
caractérise une démarche qui a été initiée au Japon à la fin des années 80. Une étude concernant le 
secteur automobile Japonais a dévoilé des délais de mise sur le marché bien moindre que ceux 
observés en Europe ou aux États-unis [Boucher 1999]. Au même moment, des travaux similaires 
étaient initiés aux États-Unis. 

La traduction de cette expression en français a donné lieu à plusieurs interprétations qui varient 
selon le contexte que l’on considère ([Carratt et al. 2000]). Dans le monde industriel, l’expression 
"Ingénierie Simultanée" est plutôt employée, tandis que pour l’AFNOR, le terme privilégié est 
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"Ingénierie Intégrée". L’expression "Ingénierie Concourante" prédomine quant à elle  dans le monde 
scientifique. De même qu’il y a plusieurs dénominations possibles, il existe également plusieurs 
définitions. 

2.2.2 Définitions et concepts liés à l’Ingénierie Concourante 

Une de ces définitions est celle de [Carratt et al. 2000] : "Concurrent engineering is an expression 
for the ambition to increase the competitiveness by decreasing the lead-time and still improving 
quality and cost. The main methodology is to integrate the product development and the 
development of the design and production processes". 

Parmi les autres définitions, il y a également celle définie par la norme AFNOR [Boucher 1999]. 
Cette définition définit l’Ingénierie Concourante comme "une approche permettant la conception 
intégrée et simultanée des produits et processus associés, y compris la production et le soutien. Elle 
est destinée à permettre aux développeurs de considérer toutes les phases du cycle de vie du produit 
depuis sa conception jusqu’à son retrait, y compris la qualité, les coûts, les délais et les exigences de 
l’utilisateur". 

Enfin, dans son étude [Papazoglou 2000] donne sa propre définition de l’ingénierie Concourante. 
Selon lui, il s’agit d’une "une approche systématique appliquée au développement de nouveaux 
produits, prenant en compte tous les éléments du cycle de vie depuis sa conception jusqu’à son 
retrait du service et appliquée à la définition du produit, de son processus de fabrication et de son 
utilisation en conditions opérationnelles ainsi que les tâches de maintenance". 

Ces définitions sont différentes sur la forme mais elles se rejoignent sur le fond : la même 
importance est donnée aux problèmes de la maîtrise des coûts, des délais ainsi que de la qualité. 
L’accent est également mis sur l’intégration dès le début de la conception de toutes les disciplines 
intervenants dans le développement d’un produit. 

De la même manière, un consensus existe à propos des concepts qui sont liés à l’Ingénierie 
Concourante. Les quelques concepts que l’on retrouve assez communément sont [Bobrowski et al. 
1999]: 
− l'importance d’apporter la connaissance au plus tôt dans le processus de conception, 
− le besoin de traiter des composants d’une grande complexité, 
− le besoin de réduire le nombre d’itérations dans le processus de conception. 

Ces concepts conduisent à la détermination de principes relatifs à l’Ingénierie Concourante. 

2.2.3 Catégorie des principes de l’Ingénierie Concourante 

Les études sur ce sujet ont montré que les principes induits des concepts que nous venons de 
citer peuvent être répartis en trois catégories [Boucher 1999]: principes de structuration des activités, 
principes culturels et comportementaux et principes concernant le développement de produits. 

Principe de structuration des activités 

La première de ces catégories de principes regroupe les principes de structuration des activités. 
Elle vient du besoin qui existe en Ingénierie Concourante d’essayer d’intégrer de manière optimale 
les activités inclues dans le processus de développement de produit. Cela passe par une 
parallélisation des tâches liées aux différents métiers qui collaborent ainsi que par le chevauchement 
des différentes étapes de conception et d’industrialisation. Des recherches ont été menées dans ce 
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sens et ont abouti à des travaux sur la décomposition du processus global en sous-processus 
exécutables simultanément et sur la gestion de la synchronisation des activités. Cette nouvelle 
approche du travail implique une forte augmentation du flux d’information. Cette augmentation est 
due au grand nombre d’échanges (en matière de données et de communication) nécessaires pour une 
gestion efficace des ressources, des individus et du travail fourni. 

Principes culturels et comportementaux 

La deuxième de ces catégories concerne les principes culturels et comportementaux. En effet, la 
façon de travailler dans les entreprises voulant implanter l’Ingénierie Concourante doit être 
profondément changée. Les personnes intervenant dans le processus de développement de produit 
doivent avoir un comportement collaboratif avec des personnes de disciplines différentes et de 
niveaux hiérarchiques différents. 

Cela nécessite avant toute chose de créer une dynamique de groupe qui doit être basée sur 
l’implication des niveaux supérieurs de la hiérarchie ainsi que sur la formalisation de buts communs. 
Ces buts communs serviront de lien entre les groupes de travail et donneront une direction 
commune à toutes les personnes intervenant dans un même projet. Une bonne dynamique de 
groupe favorise l’apprentissage des méthodes de travail collectif et le développement d’attitudes 
coopératives. 

En complément d’un comportement coopératif, les points de vue de tous les intervenants 
doivent dès le début du projet être exprimés et confrontés les uns aux autres. Cela a pour 
conséquence de changer profondément la manière de travailler des participants à la conception d’un 
produit. 

Principes concernant le développement de produits 

Enfin, la troisième des catégories de principes à être citée par [Boucher 1999] concerne le 
développement de produits. Cette catégorie est liée aux objectifs de l’Ingénierie Concourante, qui 
visent à améliorer la qualité des produits et à permettre des conceptions innovantes. Elle est 
également liée au fait que les clients ne se contentent plus de définir un cahier des charges mais qu’ils 
donnent des directives durant tout le processus de développement de produit. L’Ingénierie 
Concourante, pour être plus efficace, se doit donc de prendre en compte les attentes du client, qui 
évoluent en parallèle avec le produit. Pour ce faire, le processus de développement doit se focaliser 
sur les besoins du client et sur son intégration dans les équipes de développement, comme cela a été 
le cas dans le développement des nouveaux AIRBUS [Papazoglou 2000]. 

Tous ces principes ont conduit les chercheurs à s’interroger sur les points essentiels qui influent 
sur la mise en œuvre de l’Ingénierie Concourante. 

2.2.4 Éléments clés d’une mise en œuvre de l’Ingénierie concourante 

Une fois l’analyse des problèmes liés au contexte industriel actuel effectuée et les principes 
rattachés à l’Ingénierie Concourante identifiés, les réflexions des industriels et des chercheurs les ont 
conduit à s’intéresser aux points qui ont une influence certaine sur la réussite de l’implantation de 
l’Ingénierie Concourante dans les entreprises. Parmi ces points clés, se trouvent entre autres 
([Papazoglou 2000]) : 
− l'intégration dès la phase de conception de tous les besoins des phases ultérieures (moyens 
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industriels, maintenance,...), 
− l’orientation des tâches de développement du produit selon une logique produit et non pas 

uniquement en fonction des métiers impliqués, 
− le jalonnement en détail du processus de développement du produit 
− le respect collectif des rendez-vous aux étapes clés. Ces réunions permettent de faire le point sur 

l’ensemble des décisions qui ont été prises et de ne pas être submergé par l’ensemble des 
modifications qui ont été apportées au produit en cours de développement, 

− le développement du travail en simultané, grâce à la mise en place de méthodes et d’outils 
adaptés, parmi lesquels se trouve la mise en place d’un système d’information fiable et commun. 
Un tel système permet de gérer convenablement les échanges d’information nombreux et 
fréquents, l’utilisation de bases de données partagées et l’utilisation de maquettes numériques 3D 
mises à jour et gérées en temps réel. 

2.3 Synthèse 

Il ressort de tous ces points que l’implémentation dans les entreprises de l’Ingénierie 
Concourante passe par la résolution de plusieurs points importants. Il nous faut tout d’abord trouver 
un moyen de gérer efficacement et de manière cohérente le flot d’information durant le 
développement d’un produit. Ce flot d’information concerne des éléments aussi divers que les 
données relatives au produit et aux processus mis en œuvre, les communications entre les 
intervenants ou encore les points de vue des experts. 

Il faut ensuite trouver comment gérer et organiser concrètement l’Ingénierie Concourante dans 
les entreprises. Cela implique de gérer l’ordonnancement des activités ainsi que tous les échanges qui 
interviennent : échange de données, de connaissances, de communications ou encore pour la 
résolution de conflits. 

Nous nous intéresserons donc dans la suite de notre travail à l’un des principaux problèmes qu’il 
faut résoudre et qui concerne la modélisation des informations. Nous traiterons ensuite de la gestion 
et de l’organisation de l’Ingénierie Concourante pour enfin terminer par une analyse de sa mise en 
œuvre dans les entreprises. 

3 Modélisation des informations 

3.1 Introduction 

Comme il a été dit dans la partie précédente, le flux d’information qui doit être géré en Ingénierie 
Concourante est important et comprend un ensemble hétérogène d’informations. Parmi ces 
dernières, nous pouvons trouver des données sur le produit à concevoir, sur les processus mis en 
œuvre ainsi que sur les divers échanges qui interviennent entre les individus collaborant au 
développement d’un produit. Il faut donc pouvoir gérer convenablement ce gros volume de 
données. C’est-à-dire qu’il faut pouvoir modéliser ces informations de manière cohérente, les stocker 
de manière sécurisée pour éviter toute perte et les restituer aux bonnes personnes au bon moment. 
Dans cette partie, nous traitons du problème de la représentation adéquate des informations 
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impliquées dans le développement d’un produit. 

3.2 Problématique 

La difficulté de modéliser les informations n’est cependant pas toujours la même : elle dépend du 
type d’information que l’on considère. Dans leur étude, [Gardoni et al. 1999] classent les 
informations selon trois catégories : structurées, semi-structurées et non structurées. 

Les informations structurées sont des informations formalisées, c’est-à-dire que les documents 
qui les contiennent sont structurés et que le flot de ces documents est formalisé, et donc maîtrisé. Ce 
sont des informations qui peuvent être considérées comme stables dans le temps et complètement 
valides. Les informations semi-structurées sont déjà moins formalisées que les précédentes, car elles 
sont généralement inclues dans des documents peu structurés, comme une lettre. Les flots 
d’information correspondants sont eux aussi moins formalisés, car de nature diverse. Les 
informations non structurées quant à elles sont des informations qui ne sont pas du tout formalisées 
et qui ne sont pas stables. Elles correspondent à des discussions orales, comme des réunions et des 
discussions au téléphone ou dans les couloirs. 

Il est bien évident que toutes ces informations ne nécessitent pas la même attention ni les mêmes 
traitements, car certaines sont plus faciles à modéliser que d’autres. Beaucoup de travaux ont été 
menés dans le domaine complexe de la modélisation des informations. Ils ont mené à l’élaboration 
de bon nombre de modèles et de méthodologies, dont certains ont été conçus pour répondre à la 
demande récente liée à l’Ingénierie Concourante. 

Nous allons dans cette partie nous intéresser aux modèles de produits, aux méthodologies de 
conception et aux modèles permettant de gérer les points de vue. Cela nous permettra de voir quels 
sont les besoins qu’ils satisfont et quelles avancées sont encore nécessaires. 

3.3 Modélisation des produits et des processus 

3.3.1 Les modèles et méthodologies actuels (ou classiques) 

Un bon nombre de modèles et de méthodologies de conception existent. [Ghodous et al. 1999] 
recensent dans leur état de l’art un ensemble des ces représentations techniques. Les modèles 
géométriques y sont décrits, de même que les principales méthodologies de conception basées sur 
les graphes, les modèles orientés objet, les modèles de standardisation ainsi que la modélisation à 
base de connaissance. 

Modèles géométriques 

Le modèle géométrique d’un produit a longtemps été à la base des systèmes de CAO, même si 
ces dernières années ont vu l’importance d’autres modèles s’accroître. Il existe plusieurs types de 
représentations géométriques. Parmi ces représentations, nous pouvons trouver le modèle CSG 
(Constructive Solid Geometry). Il construit les modèles à l’aide de combinaisons de primitives 
solides simples telles que des cubes, des cylindres, des sphères, des cônes, des tores, etc. Il s’agit d’un 
modèle implicite du produit, car il est nécessaire d’évaluer l’arbre dans sa globalité pour en obtenir la 
forme. Un des algorithmes les plus répandu pour évaluer un arbre CSG est appelé "divide-and-
conquier" et fonctionne selon le principe suivant : l’arbre est décomposé en sous-arbres qui sont 
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récursivement évalués et les évaluations partielles de ces sous-arbres sont ensuite combinées à l’aide 
des opérateurs se trouvant aux nœuds de l’arbre pour obtenir l’évaluation totale. L’avantage de cette 
approche est que le volume des informations qui doivent être stockées n’est pas trop élevé. 
Cependant la phase d’évaluation de l’arbre, en vue d’un affichage par exemple, peut être très 
coûteuse en temps. 

Une autre représentation classique des produits est la représentation par les frontières, ou B-Rep 
(Boundary Representation). Il s’agit ici d’une représentation explicite du produit, ce qui signifie que 
la phase d’évaluation, qui était pénalisante dans le cas du CSG, n’est plus ici nécessaire. Ce modèle 
manipule deux types d’informations, la topologie et la géométrie, et utilise un ensemble de faces, 
d’arêtes et de sommets pour modéliser la forme d’un produit. Le problème de cette représentation 
est que le volume de données qu’il est nécessaire de stocker peut vite se révéler très important. 

Un autre modèle géométrique existe, qui a gagné ces dernières années en popularité. Il s’agit du 
modèle variationnel. Ce modèle ne définit pas le modèle géométrique comme un ensemble de points 
dans l’espace en trois dimensions mais il considère les dimensions comme des contraintes qui 
limitent les localisations possibles des points. Ce modèle permet à l’utilisateur d’utiliser des équations 
pour modéliser analytiquement les composants mécaniques. 

De manière complémentaire, un autre modèle géométrique tend à se développer (même s’il se 
situe à un autre niveau que les modèles précédents) : le modèle à base de caractéristiques de formes 
(ou features). Il y a plusieurs sujets de recherche dans le domaine de la conception par 
caractéristiques : représentation de caractéristiques, caractéristiques et tolérances, validation des 
caractéristiques, multiples points de vue des caractéristiques, caractéristiques et standardisation, 
caractéristiques et langages, etc. Cependant, les deux approches principales sont la reconnaissance de 
caractéristiques et la conception par caractéristiques. Le problème de la première de ces deux 
approches est qu’elle ne traite que de la géométrie, et pas des informations techniques. Dans le cas 
de la deuxième approche, l’espace de modélisation et les informations sont limités, c’est-à-dire qu’il y 
a un manque d’informations abstraites de haut niveau. 

Une autre approche a été développée par [Lefebvre et al. 2000] : le principe est de définir des 
caractéristiques de fabrication qui sont composées de données produit et de données processus. 
Elles sont caractérisées par un ensemble de surfaces géométriques associées avec des attributs 
(rugosité, tolérances, etc.) et un ordre séquentiel d’opérations (usinage, assemblage, traitement 
termique, etc.). Une fois que les caractéristiques de fabrication sont identifiées, elles sont 
décomposées à partir du point de vue du produit en leurs attributs (diamètre, tolérances des 
diamètres, rugosité, etc.) et en les tolérances des éléments géométriques (axes, faces, etc.). D’autres 
méthodologies sont basées sur les modèles à base de caractéristiques, comme [Xue et al. 1999] qui 
les utilisent pour la construction de modèles d’aspect, qui correspondent à des modèles de point de 
vue. 

Cette liste de modèles géométriques n’est pas exhaustive mais comprend les modèles les plus 
répandus dans le monde industriel. 

Méthodologies de conception  

Il existe un certain nombre de méthodologies adoptées par les industriels, comme les 
méthodologies basées sur les graphes, les modèles orientés objet, les modèles de standardisation ou 
encore les modèles à base de connaissance. 
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Méthodologies basées sur les graphes 

Les formalismes basés sur les graphes ont été récemment proposés pour les applications de 
CAO. Les représentations basées sur les graphes et les arbres sont fréquemment utilisées dans les 
étapes de conception conceptuelle et sont employées pour modéliser tous les aspects d’un produit : 
les fonctions, les comportements et la structure. Le principal avantage de la représentation par les 
graphes est qu’il existe beaucoup d’algorithmes de graphe et de bonnes bases théoriques pour aider 
les utilisateurs. Les inconvénients sont le manque de concept de classe et l’absence d’héritage, qui est 
un concept très utile en conception conceptuelle. 

Méthodologies basées sur les modèles orientés objet 

Les méthodologies basées sur les modèles orientés objets sont beaucoup utilisées dans des 
domaines variés. Un objet y est défini par sa structure et son comportement. Les éléments physiques 
de la conception, ses paramètres et ses propriétés peuvent être représentés comme des objets et leurs 
attributs. Les caractéristiques de la représentation objet sont l’abstraction, l’encapsulation, le 
polymorphisme et l’héritage. Les techniques orientées objet ont l’avantage de rendre la modélisation 
plus flexible. 

Méthodologies basées sur les modèles de standardisation 

En plus des efforts qui ont été consentis sur le développement et l’utilisation de méthodologies 
basées sur des modèles orientés objet, des efforts ont été faits dans les domaines de la normalisation 
et de la standardisation. Ce travail a été effectué conjointement par le monde industriel et par le 
monde scientifique. Il a conduit à l’élaboration de plusieurs normes, dont la plus connue et 
consensuelle actuellement est la norme STEP. La documentation de STEP est partitionnée en 
différentes parties et est basée sur une architecture en trois couches qui a été adoptée à partir du 
rapport du comité ANSI/SPARC sur une architecture de système de gestion de bases de données. 
L’architecture de STEP comporte donc les trois niveaux suivants : 
− le niveau externe, qui contient les protocoles d’application, fournit une information pour une 

application spécifique (telle que la géométrie de surface pour la conception mécanique), 
− le niveau conceptuel, qui contient les modèles d’information des ressources intégrées, fournit 

l’information générique et indépendante du domaine. Il existe deux types de ressources 
intégrées : les ressources intégrées génériques, qui ont une applicabilité générale, et les ressources 
intégrées d’application, qui supportent une seule application ou un ensemble d’applications 
similaires, 

− le niveau interne, qui contient les méthodes d’implémentation de STEP. 
Les modèles d’information de STEP, que ce soit dans les ressources intégrées ou dans les 

protocoles d’application, sont décrits à l’aide du langage EXPRESS. Ce langage est basé sur le 
modèle entités-attributs-relations et comprend les notions de généralisation et de spécification de 
contraintes. EXPRESS a une forme graphique, EXPRESS-G, qui supporte les notions de schéma, 
d’entité, de type, de relation et de cardinalité. 

Méthodologies basées sur les modèles à base de connaissance 

Enfin, les méthodologies utilisées par le monde industriel comprennent également les 
méthodologies basées sur la modélisation à base de connaissance. Ce type de méthodologie est 
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spécialement utilisé dans les activités de conception conceptuelle. La conception conceptuelle est 
une activité qui nécessite une grande habileté intellectuelle car il faut disposer de différentes sources 
de connaissance (connaissances sur les coûts, les performances, etc.) mais également différents types 
de connaissance (physique, mathématique, expérimentale, etc.). 

Trois approches peuvent être différenciées dans les représentations de la connaissance : 
analytique, structurelle ou interactionniste. La première considère la connaissance comme un 
ensemble d’assertions dans un domaine particulier. La logique a été utilisée comme représentation de 
base pour ce type d’approche. L’approche structurelle considère quant à elle la connaissance comme 
un réseau de concepts inter-reliés. La principale limite de ce type d’approche est le manque de 
définitions et de formalisation. Enfin, l’approche interactionniste est basée sur le principe que la 
connaissance est obtenue et structurée incrémentalement à travers des interactions avec d’autres 
participants.  

3.3.2 Autres modèles et méthodologies 

De nouveaux concepts ont été élaborés pour répondre aux besoins générés par l’Ingénierie 
Concourante qui implique de faire collaborer un ensemble de personnes et de capitaliser la 
connaissance de l’entreprise. Ils ont amené les chercheurs et les industriels à proposer d’autres 
modèles et méthodologies de conception et ont conduit au développement de processus virtuels et 
de la prise en compte des historiques de conception. 

Modélisation de produit et processus virtuels 

C’est pour répondre au besoin de collaboration que la notion d’entreprise virtuelle a été inventée. 
En effet, l’Ingénierie Concourante implique de faire collaborer non seulement des personnes 
appartenant à une même entreprise mais également des personnes d’entreprises différentes telles que 
les sous-traitants. Ce type de collaboration inter-entreprise est pratiqué dans de grands groupes 
comme EADS AIRBUS [Papazoglou 2000], Dassault Aviation [Rouchon 2000], PSA  Peugeot 
Citroën ou encore Renault SA. Dans ces entreprises, la notion de modèle produit virtuel a été 
développée afin de pouvoir supporter l’ensemble des informations liées au produit au cours du cycle 
de vie. Ce modèle virtuel est basé sur les standards pour le partage et l’échange des données de 
CFAO et de gestion [Rouchon 2000]. Il permet de représenter la nature collaborative et distribuée 
de l’Ingénierie Concourante de même qu’il permet de gérer le partage de l’information. 

D’autres études sont allées dans ce même sens, comme notamment [Chen et al. 2000], qui ont 
développé une méthodologie de modélisation de processus virtuels. Les étapes du développement 
de leur système sont : 
− une analyse des besoins, dans laquelle ils identifient et classifient des éléments, 
− la planification et la conception du système 
− la modélisation du système. 

D’autres méthodes de travail ont été développées, comme celle basée sur la modélisation des 
historiques de conception. 

Modélisation des historiques de conception 

Cette méthodologie s’impose de plus en plus. L’intérêt grandissant pour ce type d’approche vient 
du deuxième besoin lié à l’Ingénierie Concourante : la capitalisation des connaissances de 
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l’entreprise. Outre le fait de ne pas perdre l’expérience des experts lorsqu’ils quittent l’entreprise, 
l’objectif est ici de ne pas perdre de temps à re-concevoir un produit qui a déjà été construit ou de 
s’inspirer d’un travail précédent pour une nouvelle tâche. 

L’intérêt des historiques de conception vient du fait qu’ils peuvent être utilisés pour [Shah et al. 
1996]) : 
− coordonner la conception pour les équipes, 
− aider les concepteurs à comprendre les intentions de leurs collègues, 
− gérer le processus de conception, 
− intégrer la conception et la fabrication, en permettant par exemple une meilleure compréhension 

des intentions derrière les dimensions et les tolérances imposées par le concepteur. 
Actuellement, les historiques de conception sont rarement archivés dans une forme intégrée et 

accessible : il y a alors un risque de perte de la connaissance technique ou un risque que cette 
connaissance ne soit pas accessible aux bonnes personnes au bon moment. Le problème est de 
trouver une représentation adéquate des historiques de conception autre que les systèmes de gestion 
des fichiers commerciaux utilisés actuellement pour gérer les données de produit. [Shah et al. 1996] 
indiquent que les éléments de données des historiques de conception peuvent être classés en quatre 
éléments d’information : 
− les données de produit, qui contiennent des informations pour modéliser les spécifications des 

attributs de la conception (forme, taille, matériel, etc.), les relations d’assemblage, les 
configurations de différentes versions, les nomenclatures ou les listes des parties contenues dans 
chaque version, 

− les étapes de conception, qui sont classifiées en types spécifiques (décomposition, analyse, 
calculs, collecte des données, etc.) et qui prennent en compte les aspects temporels des étapes de 
conception (séquence, parallélisme, itération) ainsi que des informations sur la personne qui a 
réalisé chaque étape de conception et quand, 

− les relations entre les étapes de conception et les données produit, qui déterminent quels 
produits correspondent aux entrées d’une étape de conception et quels produits ont été modifiés 
ou créés à la suite d’une étape de conception, 

− les raisonnements, qui correspondent aux contraintes, décisions et raisons qui affectent les choix 
de conception, et qui correspondent également à des alternatives, à des arguments ou à des 
décisions. 

Les travaux de recherche de ces dernières années essayent de lier ces ensembles de modèles et de 
méthodologies de conception à la gestion des points de vue des experts. Il apparaît en effet 
inévitable de prendre en compte cette nouvelle dimension qui est désormais essentielle dans le 
processus de développement de produits. 

3.4 Gestion des points de vue 

3.4.1 Problématique 

Le problème de la gestion des points de vue a souvent été traité dans les travaux de recherche de 
ces dernières années. En effet, il est vite apparu que la prise en compte des points de vue des experts 
intervenant dans un projet est indispensable pour une meilleure modélisation des produits et des 
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processus. Une des premières étapes dans ce problème est l’identification de tous les points de vues 
qui peuvent exister. À cette fin, les études précédentes sur ce problème ont proposé des 
classifications. La plupart d’entre elles regroupent les points de vues en quatre catégories [Whitman 
et al. 1998]. 

Dans le cadre du développement de CIMOSA1 (Computer Integrated Manufacturing Open 
Systems Architecture), ces catégories sont : fonction, information, ressource et organisation. 

Curtis référence les points de vue de manière fort analogue. Il les identifie comme fonctionnel, 
comportemental, organisationnel (ou de ressource) et informationnel. La vue fonctionnelle 
détermine quels éléments de processus sont réalisés et quels flots d’entités d’information sont 
appropriés à ces éléments de processus. La vue comportementale détermine quand et par qui les 
éléments de processus sont réalisés. La vue organisationnelle nous dit quand et par qui les processus 
sont réalisés et enfin la vue informationnelle donne les entités d’information qui sont produites ou 
manipulées par le processus. 

Dans le système ARIS2 (Architecture of Integrated Information Systems), les trois vues 
principales sont une fois encore les données, les fonctions et l’organisation. La quatrième vue 
dépend du contexte et est nommée soit la vue de ressource soit la vue de contrôle. 

D’autres études considèrent une classification des vues selon plus de quatre catégories. C’est le 
cas de Zachman qui, dans sa structure, décrit cinq dimensions : planificateur (modèle de portée), 
propriétaire (modèle de l’entreprise), concepteur (modèle de système), constructeur (modèle 
technologique) et sous-traitant (composants). 

Enfin, d’autres travaux, réalisés à l’Automation & Robotics Research Institute de l’université du 
Texas, décrivent également une approche basée sur cinq vues. Nous pouvons y retrouver certaines 
des vues précédemment citées : 
− la vue d’information, qui décrit les entités gérées par l’entreprise ainsi que les règles qui régissent 

leurs relations et leurs interactions, 
− la vue d’activité, qui définit les fonctions réalisées par les entreprises, 
− la vue du processus des affaires, qui définit un ensemble de processus séquencés dans le temps, 
− la vue de ressource, qui concerne les ressources et les capacités gérées par l’entreprise, 
− la vue d’organisation, qui décrit comment l’entreprise est organisée. 

On peut ainsi constater qu’il existe un consensus autour de la classification des vues : ainsi de 
manière quasi systématique les notions de fonction, d’information, d’organisation et 
comportementale se retrouvent. 

De plus, la plupart des études sur les points de vue montrent que la difficulté de traiter ce type de 
problème vient des interactions entre toutes les vues et du maintien de la "consistance" des 
informations. Nous allons à présent voir quelles sont les approches qui ont été proposées, quelles 
sont les avancées qu’elles ont permises et quelles difficultés sont rencontrées. 

3.4.2 Les grandes approches qui se dégagent 

Les solutions qui ont été proposées pour traiter le problème de la gestion des points de vue 
peuvent être classées en catégories distinctes : les approches à modèle unique et les approches à 

                                                 
1 http://cimosa.cnt.pl/ 
2 http://www.pera.net/Methodologies/ARIS/ARIS.html 
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multiples modèles ([Dartigues et al. 2001, Ghodous et al. 2000]). Nous allons dans ce qui suit décrire 
ces deux approches. 

Approche à modèle unique 

L’approche à modèle unique correspond à l’approche actuelle de modélisation d’un produit qui 
consiste à construire un modèle unique et consensuel à partir de différentes vues. Ce modèle doit 
être capable de représenter toutes les informations relatives à chaque vue. Cette approche est utilisée 
dans les travaux actuels sur la représentation de produits dans les systèmes de CAO. À partir de 
cette représentation unique du modèle, des interprétations du produit qui vont correspondre aux 
différents points de vue des experts sont réalisées [Haymaker et al. 2000]. La Figure 1 résume le 
principe de fonctionnement de cette approche. 

PRODUIT

Expert

Point de vue n°1

Expert

Point de vue n°2

Expert

Point de vue n°n

MODÈLE
UNIQUE

...

Interprétation

Interprétation

Interprétation

 
Figure 1 : Représentation de l’approche à modèle unique 

L’approche à modèle unique a donné lieu à de nombreux travaux dans le domaine de la 
normalisation et de la standardisation. Le résultat le plus connu est le standard international 
d’échange de données STEP. 

Approche à modèles multiples 

L’objectif de l’approche à multiples modèles est, contrairement à la précédente, de créer un 
modèle pour chaque vue d’expert et d’établir des relations entre chacune de ces entités. Cette 
approche a notamment été utilisée par [Naja et al. 1995, Rosenman et al. 1997]. La difficulté réside 
ici dans le fait que plusieurs disciplines interviennent en même temps dans le développement du 
produit et que la représentation de ce dernier est en constante évolution. La gestion des relations 
entre les différentes représentations passe donc par l’utilisation de règles de cohérence qui 
s’appliquent sur l’ensemble des modèles. La Figure 2 résume cette approche. 
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Point de vue n°1
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Point de vue n°n

MODÈLE 1

...

Adaptation Adaptation Adaptation

MODÈLE 2 MODÈLE n

RÈGLES DE COHÉRENCE

 
Figure 2 : Représentation de l’approche à multiples modèles 

Avant de déterminer quel type de méthode de représentation est mieux adapté au développement 
de produit dans un contexte multi-vues, il nous faut considérer de manière précise les approches que 
nous venons de décrire pour déterminer les problèmes qu’elles sont capables de résoudre ainsi que 
les points pour lesquels elles sont pénalisantes. 

Avantages et inconvénients des deux approches 

Le principal attrait de l’approche à modèle unique réside dans le fait qu’il y a un unique modèle à 
gérer, ce qui permet de gérer efficacement l’échange et le partage d’information. C’est la raison pour 
laquelle des travaux ont été basés sur cette approche pour concevoir la norme STEP. Cependant, un 
des problèmes liés à ce type d’approche est qu’elle conduit à une représentation statique et fixe du 
produit. Le caractère statique des modèles qui sont générés vient du fait que les modèles manipulés 
par les experts sont fixés une fois pour toutes : ils ne varient pas en même temps que la 
représentation du produit. Ils ne permettent donc pas, par exemple, la représentation des 
comportements des produits qui varient dans le temps [Whitman et al. 1998]. Un autre des 
problèmes rencontrés dans ce type d’approche est que toutes les entités du produit doivent être 
explicitement énoncées. Cela alourdit considérablement les traitements pour collecter les données de 
tous les experts et les restituer à la bonne personne au bon moment. Enfin, l’approche à modèle 
unique n’apparaît pas adaptée à la prise en compte de différents points de vue, car les primitives (le 
langage) utilisées pour construire le modèle, les fonctions associées aux produits, les structures des 
modèles ainsi que les comportements des produits modélisés diffèrent d’un expert à un autre 
[Gardan 1999]. Ce sont tous ces points qui ont conduit les chercheurs dans ce domaine à s’intéresser 
à l’approche multi-modèles. 

Cette approche génère en effet une représentation dynamique qui peut capter et décrire le 
comportement du système au cours du temps ([Whitman et al. 1998]). Cette approche permet 
également aux experts de travailler de manière individuelle avec les modèles qui lui conviennent le 
mieux tout en étant informé des avancées des autres experts. Cependant, ce point qui constitue la 
force de cette approche constitue également son point faible. En effet, si le travail des experts est 
privilégié grâce à un ensemble de modèles adaptés à leurs besoins, le maintien de la cohérence entre 
ces modèles ainsi que le partage et le transfert d’information sont beaucoup plus difficiles à assurer. 
Le problème de la cohérence est atténué par l’utilisation de règles de cohérences, mais leur 
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identification et leur formalisation reste difficile. 
Ces points nous ont conduit, dans le cadre de notre recherche, à une autre approche de la gestion 

des points de vue qui présente un compromis entre la normalisation pour l’échange et le partage des 
données et l’utilisation de modèles adaptés aux différents métiers. 

3.4.3 Une solution alternative 

Même si l’approche à multiples modèles tend ces dernières années à plus se développer que 
l’approche à modèle unique, les inconvénients qu’elle génère au niveau de l’échange et du partage de 
l’information restent pénalisants. Nous nous sommes donc intéressés à une solution mixte qui nous 
permette de tirer parti des deux approches que nous venons de décrire. Cette approche mixte nous 
permet d’élaborer un ensemble de modèles spécifiques à chaque discipline et également de faciliter 
les échanges d’information. Notre méthode s’appuie donc à la fois sur l’approche à modèle unique et 
sur l’approche à modèles multiples. 

En effet, nous proposons que chaque expert puisse disposer de son propre ensemble de modèles 
afin de pouvoir manipuler au mieux les informations et les connaissances dont il dispose. 
Cependant, nous représentons ces modèles de manière normalisée, soit à l’aide de la norme STEP, si 
les modèles qui existent déjà dans cette norme conviennent aux experts, soit à l’aide de modèles 
spécifiques exprimés avec le formalisme EXPRESS. Cette normalisation des modèles manipulés par 
les experts a pour conséquence directe de faciliter le partage et l’échange des données. 

Pour mieux déterminer l’ensemble de modèles qui sont nécessaires aux experts, il est nécessaire 
de préciser la méthode de conception employée. Nous avons choisi la méthode basée sur le 
formalisme FBS [Umeda et al. 1996, Umeda et al. 1990, Umeda et al. 1997]. Elle comporte plusieurs 
étapes et leurs modèles associés. La première étape est la définition des besoins, exprimés dans un 
cahier des charges par le client. Les besoins expliquent pourquoi un objet est ce qu’il est, et sont 
exprimés de manière formelle ou non formelle. Ils sont ensuite analysés pour en déduire l’ensemble 
des fonctions qui vont caractériser le produit. Les fonctions nous disent ce que fait un objet. À partir 
de cet ensemble de fonctions, des comportements, qui déterminent comment un objet fait ce qu’il 
fait, sont déduits. L’étape suivante consiste à construire la structure du produit, qui est en relation 
avec un ensemble d’autres modèles : le modèle géométrique, le modèle de matériaux, le modèle de 
tolérances, etc. Comme chacun des experts a à sa disposition son propre ensemble de modèles, il 
nous faut, comme pour l’approche à modèles multiples "classique", utiliser un ensemble de règles de 
cohérence. Cette approche est similaire à celle proposée par [Rosenman et al. 1997] et [Trousse 
1998]. Ils proposent eux aussi un ensemble de modèles pour représenter toutes les vues et qui 
utilisent des relations pour relier explicitement les modèles entre eux. Nous basons nos règles de 
cohérence sur le modèle de structure du produit. À ce stade de notre étude, les règles que nous 
avons définies comprennent : 
− la règle same-as, qui est utilisée lorsque plusieurs experts manipulent le même produit mais avec 

des terminologies qui leur sont propres. Cette règle nous permet de tenir compte des différences 
terminologiques qui existent entre des métiers différents. Elle est également utilisée dans la 
méthode développée par [Rosenman et al. 1997], 

− la règle NAU, qui est utilisée pour exprimer le fait qu’un produit est un composant d’un autre 
produit, 

− la règle part-of, qui signifie qu’un produit est une partie d’un autre produit. Cette relation nous 
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permet de spécifier que tout changement dans l’une des propriétés du produit doit entraîner une 
modification des autres parties du produit, 

− la règle constraint-by, qui signifie qu’une propriété d’un produit est contrainte par les propriétés 
d’un autre produit. 

La Figure 3 résume l’approche que nous nous venons de décrire. 

PRODUIT

Expert

Point de vue n°1

Expert

Point de vue n°2

Expert

Point de vue n°n

MODÈLE 1

...

Adaptation Adaptation Adaptation

MODÈLE 2 MODÈLE n

RÈGLES DE COHÉRENCE

 
Figure 3 : Représentation de notre approche mixte 

3.5 Synthèse 

La modélisation adéquate de toutes les informations manipulées durant le développement d’un 
produit est essentielle. Elle passe par une modélisation du produit, des processus et désormais aussi 
des points de vue des experts. 

La modélisation du produit était, jusqu’à ces dernières années, axée sur la géométrie, les 
applications de CAO utilisées par les industriels en étant un exemple. Cependant, même si les 
modèles géométriques tels que les B-Rep ou les CSG se sont révélés efficaces pour gérer la 
représentation du produit, ils ont vite montré leurs limites dans le cadre d’une optimisation du 
processus de développement du produit. Les industriels attendent maintenant des applications de 
CAO de les assister durant tout le processus de développement du produit, et non plus uniquement 
durant la conception. De nouveaux modèles sont donc de plus en plus utilisés, et notamment les 
modèles de besoin, de fonctions et de comportement, qui permettent de suivre l’évolution du 
produit durant le processus de développement. 

Cependant, les besoins des industriels comprennent désormais la gestion des connaissances de 
l’entreprise, connaissances qui incluent les informations relatives à des conceptions précédentes ainsi 
que l’expérience des experts. De nouveaux concepts ont ainsi été inventés pour répondre à ces 
besoins. La modélisation des historiques de conception ou l’élaboration de modèles produits virtuels 
font partie de ces nouveaux concepts. Cependant, des progrès doivent encore être faits pour 
modéliser correctement les informations, surtout pour qu’elles puissent être restituées de manière 
optimale. De plus, ces nouvelles méthodologies se doivent de prendre en compte la gestion des 
points de vue, qui est maintenant indissociable de l’Ingénierie Concourante. 

Les travaux concernant la gestion des points de vue se sont considérablement développés ces 
dernières années. La principale avancée dans ce domaine est que les systèmes sont passés de la 
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gestion d’un modèle unique à un ensemble de modèles qui sont associés aux différentes vues des 
experts. Cependant, ces deux approches ne sont pas complètement satisfaisantes car elles imposent 
aux industriels de faire un choix entre des facilités de partage et d’échange des informations et une 
représentation des informations qui est adaptée aux besoins d’une discipline particulière. C’est 
pourquoi d’autres approches ont été développées, et en particulier celle proposée par [Ghodous et 
al. 2000] et [Dartigues et al. 2001]. Cette nouvelle approche combine l’approche à multiples modèles 
avec l’approche à modèle unique. Les experts y disposent de leurs propres modèles qui sont adaptés 
à leurs besoins et à leur discipline et qui sont exprimés à l’aide du langage EXPRESS. Ce langage 
permet une normalisation des modèles, facilitant par là même leur partage et leur échange. Les 
modèles qui sont proposés aux experts leur permettent d’être mieux épaulés durant tout le processus 
de développement d’un produit. Ce sont les modèles de besoins, de fonctions, de comportements, 
de structure, de géométrie, de vérification de la cohérence entre les différents modèles, etc. 

Cependant, une modélisation adéquate des informations ne suffit pas à elle seule à garantir une 
bonne mise en œuvre de l’Ingénierie Concourante dans les entreprises : il est nécessaire de changer 
la façon de travailler des développeurs et de mettre en place une nouvelle organisation du travail. La 
partie suivante de notre étude traite de la gestion et de l’organisation de l’Ingénierie Concourante. 

4 Gestion et organisation de l’Ingénierie Concourante 

4.1 Introduction 

L’Ingénierie Concourante correspond à un bouleversement profond des mentalités. Les acteurs 
du processus de développement de produits ne doivent plus raisonner de façon individuelle mais 
collective. Ils doivent prendre en compte les opinions et les actions des autres personnes participant 
au projet. Ce nouveau mode de fonctionnement de l’entreprise implique que les différentes tâches 
qui sont impliquées dans le processus de développement d’un produit ne sont plus effectuées de 
manière séquentielle mais en parallèle. Cette parallélisation des activités a pour conséquence une 
forte augmentation des échanges entre les différents collaborateurs. Ces échanges sont de nature 
diverse. Les experts échangent bien évidemment des données relatives au produit qu’ils conçoivent. 
De plus, les individus communiquent entre eux, pour se tenir informés des évolutions du projet ou 
pour informer les autres. Tout ceci ne va pas sans créer des conflits, qu’il faut pouvoir détecter puis 
résoudre. Enfin, un des points clés de l’Ingénierie Concourante est la capitalisation des 
connaissances, qui permet de réduire les temps de développement mais qui présente également une 
aide au processus de résolution de conflit. 

Tout ceci nous amène à traiter dans cette partie la décomposition des activités, pour ensuite nous 
intéresser, dans le cadre de la gestion des échanges, à la gestion des données, des communications, 
des conflits et des connaissances. 

4.2 Décomposition des activités 

Selon [Carratt et al. 2000], l’Ingénierie Concourante est une approche fondée sur une organisation 
transfonctionnelle et transmétier (commercialisation, études, méthodes, production, maintenance, 
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etc.) pour contribuer à réduire les temps de mise sur le marché d’un produit. Cette réduction est 
obtenue par la parallélisation des activités de conception portant sur le produit et ses modes de 
production. 

4.2.1 Les différents types de parallélisme 

Dans son étude sur l’implantation de l’Ingénierie Concourante dans les entreprises canadiennes, 
[Balakrishnan et al. 2000] distingue plusieurs types d’activités exécutées en parallèle : 
− le parallélisme de produit, qui correspond au développement simultané de produits différents 

mais reliés où la coordination est nécessaire entre les équipes, 
− les phases de projet menées en parallèles pour le développement d’un produit, 
− la conception parallèle, qui est le recouvrement de plusieurs fonctions de conception (e.g. 

mécanique, électriques, etc.) dans un projet. 
D’autres recherches vont dans le même sens et traitent elles aussi de ce problème, notamment 

[Balakrishnan et al. 2000, Carratt et al. 2000, Lonchamp 2000]. Parmi ces travaux de recherche, nous 
pouvons trouver plusieurs études sur la mise en place de la parallélisation des activités dans les 
entreprises. 

4.2.2 Étude de la parallélisation des activités dans les entreprises 

L’étude de [Balakrishnan et al. 2000] a porté sur la manière dont les entreprises canadiennes ont 
mis en place l’Ingénierie Concourante. Les auteurs se sont posés une série de questions auxquelles ils 
ont essayé de répondre. Pour ce faire ils ont caractérisé des projets en fonction : 
− des objectifs de l’entreprise à travers leur projet : qualité, coût et temps, 
− de la complexité des projets : faible, moyenne ou forte, 
− du degré d’innovation des projets : faible, moyenne ou forte, 
− du risque technique pris par les entreprises : faible, moyenne ou forte. 

Il est ressorti de cette étude que la façon dont l’Ingénierie Concourante est implantée est fonction 
des centres d’intérêt des entreprises, et que le degré de parallélisme change avec les buts et le type de 
parallélisme utilisé. La Figure 4 récapitule le degré de parallélisme utilisé pour des objectifs 
spécifiques et pour les trois types de parallélisme définis dans le paragraphe précédent. 

Objectifs 
Type de 
Parallélisme 

Innovation Temps Coût Qualité 

Produit Forte Moyenne Moyenne Moyenne 

Phase de projet Moyenne Forte Forte Moyenne 

Conception parallèle Forte Forte Moyenne Moyenne 

Figure 4 : Degré de parallélisme utilisé pour des objectifs différents [Balakrishnan et al. 2000] 

Pour résumer ce tableau, nous pouvons dire que plus les entreprises veulent paralléliser leurs 
tâches et plus il faut d’interactions entre les membres des équipes. D’un point de vue différent nous 
pouvons également dire que plus l’équipe est intégrée, c’est-à-dire plus il existe d’interactions, plus il 
est facile d’implémenter le parallélisme. Ainsi, les buts du projet influencent directement le degré de 
parallélisation et par conséquent le volume d’échanges entre les différents intervenants. 
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4.3 Gestion des échanges 

Les échanges entre les personnes collaborant au sein d’un projet comprennent les échanges de 
données et la communication entre les individus. Cependant, ces échanges conduisent à des conflits 
qu’il faut pouvoir identifier et résoudre. De plus, l’amélioration des échanges entre les concepteurs et 
l’optimisation des techniques de résolution de conflit s’accompagne bien souvent de la gestion des 
connaissances. Nous allons donc dans cette partie nous intéresser à la gestion des données, des 
communications entre experts, des conflits ainsi que de la connaissance. 

4.3.1 Gestion des données 

L’échange et le partage des données dépendent de la nature de l’information. Lorsque 
l’information est structurée, l’échange et le partage sont maîtrisés. Par contre, dans le cas des 
informations semi-structurées et non structurées cela devient beaucoup plus difficile. Les travaux de 
recherche dans ce domaine ont donné lieu à l’élaboration de plusieurs techniques. 

Les normes et standards d’échange de données sont utilisés dans différents domaines, comme la 
tôlerie [Rouchon 2000], l’aérospaciale [Carratt et al. 2000], l’automobile, le bâtiment [Lasserre 2000] 
ou encore la coupe [Deshayes et al. 2001a, Deshayes et al. 2001b]. Le standard le plus connu et le 
plus utilisé est STEP, que nous avons présenté dans la partie précédente. 

D’autres techniques ayant pour objectif de favoriser l’échange et le partage d’informations sont 
basées sur l’utilisation de Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) ou PDMS, Product 
Data Management System. Les SGBD ont pour rôle de gérer les références informationnelles d’un 
produit tout au long de son cycle de vie. Une définition en est donnée par [Carratt et al. 2000] : un 
SGBD est "un outil intégré permettant de consolider et redistribuer l’ensemble du patrimoine 
informationnel d’un produit, à définir, concevoir, fabriquer et maintenir, et d’en structurer et 
contrôler les données techniques, leur évolution et leur distribution". L’évolution actuelle des SGBD 
s’oriente vers des solutions de développement collaboratif de produit. Une variante des SGBD est 
proposée par [Ndiaye et al. 2000] : les auteurs utilisent une structure appelée "repository" (ou dépôt) 
qui contient tous les modèles des utilisateurs. Cette structure permet aux experts d’échanger et de 
partager des informations (données, ressources, documentation, etc.) relatives à un produit 
(processus, partie, etc.).  

Il n’y a cependant pas que des données qui doivent être échangées durant le processus de 
développement d’un produit : les experts ont également besoin de communiquer entre eux. 

4.3.2 Gestion des communications entre experts 

Un système mettant en œuvre l’Ingénierie Concourante se doit de gérer les communications entre 
les différentes personnes qui collaborent au sein d’un même projet. Les échanges entre les individus 
peuvent être de deux types : synchrones ou asynchrones, les personnes n’ayant pas forcément besoin 
d’être présents simultanément pour pouvoir communiquer. Les techniques qui sont utilisées sont 
multiples : courriers électroniques, fichiers publics, fichiers partagés, forums, agendas partagés, 
vidéo-conférences, espaces de travail communs (workflow), logiciels de groupware, etc. 

[Gardoni et al. 1999] proposent un système de messagerie interactive pour gérer la concurrence 
dans le domaine de l’aérospatiale. Pour l’élaboration de leur système, les auteurs ont effectué une 
classification des différents outils existant pour voir à quels besoins ils répondaient le mieux. Pour ce 
faire, ils ont considéré quatre types de communication : 
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− les communications qui concernent les informations stockées sur un ordinateur et utilisées 
uniquement par leur propriétaire, 

− les communications qui concernent les informations envoyées à une personne, 
− les communications qui concernent les informations envoyées à plusieurs personnes, 
− les communications qui concernent les informations envoyées à un groupe de personnes. 

Cette classification a permis de voir précisément pour quels types d’informations chacun des 
outils cités précédemment est le plus efficace. Il en résulte que le courrier électronique est adapté 
lorsqu’il s’agit de communiquer des informations semi-structurées ou non structurées à une 
personne ou à un ensemble de personnes. Les forums remplacent les courriers électroniques pour le 
traitement de ce type d’information lorsqu’un groupe de personnes est cette fois concerné. Pour la 
communication d’informations structurées, plusieurs outils semblent être utilisables. Les 
"workflows" sont adaptés pour les communications entre deux personnes ou entre une et plusieurs 
personnes. Par contre, la communication d’informations structurées entre un individu et un groupe 
de personnes passe par l’utilisation de fichiers publics et partagés ainsi que d’agendas partagés. 

Il ressort donc de cette étude que le choix de l’outil de communication à utiliser n’est pas anodin 
et qu’il dépend de deux critères importants : le type d’information à échanger et les personnes qui 
sont visées. Le choix d’outils de communication adaptés est donc essentiel pour une bonne mise en 
œuvre de l’Ingénierie Concourante dans l’entreprise. Il est d’autant plus important qu’il permet 
d’éviter une perte d’information ou une mauvaise transmission de l’état d’avancement d’un projet, ce 
qui peut être source de nombreux conflits. 

4.3.3 Gestion des conflits 

Les difficultés à mettre en place l’Ingénierie Concourante dans les entreprises proviennent des 
conflits qui apparaissent. Ces conflits ont plusieurs sources : 
− décisions qui doivent être prises, décisions qui sont soumises à des intérêts parfois 

contradictoires et à des luttes d’influence au sein d’un groupe de personnes, 
− différentes versions d’un même produit existent, versions qui sont manipulées par plusieurs 

personnes. Ces personnes n’ont pas toujours des rapports directs au sein de l’entreprise mais 
collaborent à l’aide d’outils de communication. 

Ces conflits existaient déjà dans l’Ingénierie séquentielle traditionnelle mais ils étaient résolus 
implicitement par un processus itératif, tandis que l’Ingénierie Concourante requiert des schémas 
explicites de résolution [Sreeram et al. 1999b]. 

Classification des conflits 

Certaines des études qui ont été menées sur ce sujet ont essayé de trouver une classification des 
différents types de conflits qui existent. Parmi ces études, nous pouvons trouver celle de [Gardoni et 
al. 1999], qui donne un début de taxinomie des types de conflits. Une partie de cette classification est 
donnée par la Figure 5. 
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Conflit inter-agent

Conflit de croyance

Conflit buts/buts

Conflit buts/traitements

Conflit de concepts différents

Conflit de terminologies différentes

Conflit de conceptualisation

Conflit traitemant/traitement

 
Figure 5 : Partie de la taxinomie des conflits par [Gardoni et al. 1999] 

De manière plus générale, les auteurs identifient deux points qui peuvent différencier les conflits. 
En effet, les conflits impliquent selon eux soit la manière dont les concepteurs représentent la 
conception, soit la manière dont ils représentent le contenu de la conception. 

Une autre étude menée sur les conflits et leur classification a été menée par [Matta 1996]. Un des 
résultats qui en ressort est qu’il existe deux classes de conflits dans l’Ingénierie Concourante : les 
conflits entre conception et besoins et les conflits qui correspondent aux désaccords entre 
participants concernant leurs propositions de conception. Le premier type de conflits intervient 
lorsque la conception faite par l’un des participants ne satisfait pas les besoins initiaux. Le deuxième 
type de conflit provient de problèmes de stratégie utilisée et de propositions faîtes par les 
concepteurs : 
− les conflits stratégiques correspondent à une inconsistance dans les méthodes et outils utilisés 

par les concepteurs, à une inconsistance dans l’allocation des tâches à chaque participant, à une 
divergence entre les responsabilités des participants et à des problèmes dans leur coopération, 

− les conflits liés aux propositions faîtes correspondent à une mésentente des terminologies des 
concepteurs et de leurs points de vue ainsi qu’à une non acceptation des conditions pour 
lesquelles une proposition est faîte et des conséquences par lesquelles une proposition contraint 
le cycle de conception. 

Une typologie plus complète des conflits est également proposée dans [Matta 1996] et est donnée 
par la Figure 6. 

Conflits

PropositionsStratégies

Coordination
des tâches

Réalisation
des tâches

ResponsabilitésCoopérationTâchesMéthodes et
outils utilisés

Organisation

AcceptationCompréhension

Points de vueTerminologies ConséquencesÉlémentsPréconditions

Contraintes InteractionQualitéConditionsRessourcesPréférences

Besoins  
Figure 6 : Typologie des conflits proposée par [Matta 1996] 
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Il existe de fortes similitudes entre les propositions faites par [Gardoni et al. 1999]et [Matta 1996]. 
Ainsi, nous pouvons trouver une distinction commune entre les conflits qui concernent les stratégies 
choisies durant le processus de développement d’un produit et les propositions concrètes qui sont 
faites. Les premiers conflits touchent des points aussi divers que la coordination des tâches, les outils 
utilisés, la coopération entre les participants, etc., tandis que les autres font référence aux 
terminologies employées, aux besoins liés au produit, aux ressources disponibles, à la qualité, etc. 

Une troisième classification des conflits se distingue des précédentes par les types de classes de 
conflits qu’elle considère. [Sreeram et al. 1999b] font référence à des conflits légers, moyens ou durs. 
Les conflits légers surviennent principalement entre des agents intervenant dans le processus de 
communication. Ils sont dus à des erreurs sémantiques ou à un manque d’information. Ils ne sont 
pas très difficiles à résoudre mais arrivent fréquemment : ils nécessitent donc des procédures de 
résolution rigoureuses. Les conflits moyens sont principalement dus à des estimations 
approximatives, des failles dans les performances ou des délais trop longs dans le processus de 
développement d’un produit. Enfin, les conflits durs vont de la violation de contrainte dans un 
produit à des problèmes d’ordre socio-culturels. [Sreeram et al. 1999b] considèrent qu’une situation 
de conflit est rarement pure. Il peut par exemple y avoir des cas de conflit durs qui consistent en un 
ensemble de conflits légers. 

Ces classifications des conflits permettent de trouver des méthodes de résolution qui sont mieux 
adaptées à des situations de conflit bien précises. En effet, il n’est pas possible d’utiliser une 
méthode générique pour résoudre n’importe quel type de problème. 

C’est pour trouver des méthodes de résolution de conflit qui soient les mieux adaptées à des 
situations données que des études ont également cherché à classifier les processus de résolution de 
conflit. 

Classification des processus de résolution de conflits 

[Klein 2000] détermine quatre classes principales de processus de résolution de conflit, classes qui 
sont divisées en deux groupes : 
− si un conflit n’est pas encore arrivé, Mark Klein identifie alors deux types de processus : les 

processus d’anticipation de conflit et les processus pour éviter les conflits. Un exemple du 
premier type de processus peut être que lorsqu’un expert sait qu’un changement va augmenter 
l’utilisation d’une ressource limitée, il peut anticiper le fait qu’une modification peut provoquer 
un conflit, même sans avoir besoin de calculer l’impact réel d’utilisation de cette ressource. Un 
exemple du deuxième type de processus peut être d’éviter les conflits terminologiques, du à des 
collaborations inter-disciplinaires, en standardisant les terminologies de tous les participants dès 
le début du développement d’un produit, 

− si un conflit a déjà eu lieu, deux types de processus existent et sont par ailleurs complémentaires : 
la détection de conflit, comme les changements de mémos ou les réunions multi-fonctionnelles, 
et la résolution de conflit. Ce dernier processus peut inclure tout ce qui structure l’interaction de 
résolution de conflit entre les concepteurs de même que tout ce qui calcule précisément une 
résolution de conflit (comme la méthode d’optimisation multi-critères). 

On retrouve à nouveau des similitudes entre le travail réalisé par [Klein 2000] et celui réalisé par 
[Matta 1996]. Ce dernier manipule également quatre classes de processus de résolution de conflit 
qu’il associe à des sous-tâches de l’Ingénierie Concourante : 



- 27 - 

− pour la conception, des méthodes de prévention sont préconisées. Les problèmes dans ce type 
de tâche sont liés au fait que différents concepteurs avec des points de vue spécifiques, et parfois 
même contradictoires, collaborent. Nada Matta cite les travaux de Ramesh, qui conseille d’éviter 
dans un premier lieu les conflits de terminologie et d’interprétation en partageant une partie de la 
connaissance. Il cite également les travaux d’Easterbrook, qui associe des conflits potentiels aux 
caractéristiques des membres des groupes. Il recommande ainsi des stratégies pour former un 
groupe en respectant les caractéristiques et les relations des membres. 

− pour l’argumentation, l’auteur indique l’utilisation de méthodes d’argumentation pour aider les 
participants à justifier leurs propositions. L’argumentation est utilisée pour défendre une position 
et persuader un groupe de la choisir. Les arguments doivent être explicites à la fois pour éviter si 
possibles des conflits et pour déterminer précisément leur nature. 

− pour l’évaluation des propositions, Nada Matta préconise la détection de conflit, pour laquelle 
des méthodes de diagnostique peuvent être utilisées.  

− pour l’évaluation des propositions, des méthodes de négociation peuvent être utilisées, parmi 
lesquelles se trouvent le raisonnement à base de cas, la recherche dans un graphe de buts, la 
modification d’une proposition préalablement rejetée, etc. 

En plus de ces classifications de processus de résolution de conflit, nous pouvons trouver dans 
différentes études des types particuliers de résolution de conflits. Certaines méthodes de résolution 
concernent un problème bien spécifique. C’est le cas de [Falquet et al. 1999] où la conception 
collaborative d’une base de concepts est considérée en vue d’une utilisation dans une base de 
connaissances terminologiques multi-vues. Cette étude conduit à la prise en compte de deux types 
de conflits et à des méthodes de résolution qui leur sont spécifiques. Cette classification n’est pas la 
seule à prendre en compte la négociation comme technique de résolution de conflit. Dans leur étude 
sur ce problème, [Sreeram et al. 1999a] caractérisent deux attributs clés de la négociation comme 
étant les préférences des agents, qui reflètent leur point de vue, et le maintien de la consistance des 
données manipulées. 

Nous pouvons donc constater qu’il existe un grand nombre de techniques de résolution de 
conflits. Cependant, comme nous l’avons précédemment dit, toutes les méthodes ne sont pas 
efficaces pour résoudre tous les types de conflit. Il faut donc avoir la possibilité de choisir au bon 
moment la méthode qui conviendra le mieux à un problème donné. 

Comparaison des processus de résolution de conflits 

[Sreeram et al. 1999b] ont ainsi identifié un certain nombre de critères pour comparer les 
techniques de résolution de conflits. Voici une liste de ces critères : 

− description du domaine, 
− nombre d’agents impliqués, 
− conditions pour l’identification de conflit, 
− coopération entre agents, 
− schémas pour négociation de conflit, 
− nature des solutions négociées, 
− "consistance" des solutions, 
− généricité des schémas, 
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− communication, 
− type de négociation. 

Il existe ainsi un grand nombre de conflits qui peuvent survenir durant le développement d’un 
produit, certains plus souvent que d’autres [Sreeram et al. 1999b]. La gestion des connaissances 
d’une entreprise peut permettre de résoudre plus rapidement des conflits qui sont déjà survenus par 
le passé, faisant par la même gagner un temps précieux aux entreprises. 

4.3.4 Gestion des connaissances 

C’est ainsi que la gestion de la connaissance s’est imposée comme un point essentiel dans 
l’Ingénierie Concourante, au même titre que la gestion des points de vue et des conflits. La 
modélisation des connaissances est un processus qui permet d’éviter de refaire les mêmes erreurs. Il 
permet également d’éviter de refaire un travail qui a déjà été accompli, de partager des idées et 
d’éviter la sur-dépendance des individus. 

[Rodgers et al. 2000] différencient la connaissance explicite de la connaissance tacite. La première 
est contenue dans un grand nombre de rapports internes, de procédures techniques et de manuels. 
Elle est plus facile à identifier, à réutiliser et peut être stockée de différentes manières : comme une 
procédure écrite dans un manuel, un processus dans un système informatique, les minutes d’une 
réunion ou dans les correspondances de courriers électroniques. La connaissance tacite quant à elle 
possède deux dimensions : technique et cognitive. La dimension technique correspond au savoir-
faire, autrement appelée connaissance procédurale, et provient de l’expérience pratique et de la 
connaissance formelle. La dimension cognitive inclut les modèles de croyance, d’idéaux, de valeur 
ainsi que les modèles mentaux. Il est bien évident que la connaissance tacite est bien plus difficile à 
modéliser que la connaissance explicite. Dans le processus de développement de nouveaux produits, 
les deux types de connaissance sont utilisés et sont même dépendants l’un de l’autre. La gestion de la 
connaissance nécessite de créer un environnement où ces deux types de connaissance peuvent être 
collectés, combinés et partagés. Une première étape consiste à trouver un moyen de modéliser de 
manière cohérente et correcte les connaissances. 

Une proposition a été faite pour représenter les connaissances dans l’industrie de la fabrication 
[Lefebvre et al. 2000]. Les auteurs nous donnent trois types de règles qui peuvent modéliser le 
raisonnement des experts dans le domaine de la fabrication : 
− f1 : si un ensemble de paramètres est défini sur le produit, alors un ensemble de paramètres sur le 

processus est déduit, 
− f2 : si un ensemble de paramètres est défini sur le processus, alors un ensemble de paramètres sur 

le produit est déduit, 
− f3 : si un ensemble de paramètres est défini sur le produit et le processus, alors un ensemble de 

paramètres sur le processus est déduit. 
La modélisation des règles de connaissance des experts passe par la définition d’heuristiques qui 

permettent de déterminer les relations f1, f2 et f3 qui rendent la connaissance de l’expert réutilisable. 
D’autres études ont été réalisées, parmi lesquelles [Falquet et al. 1999], qui conservent l’historique 

de discussion entre plusieurs experts pour capitaliser leur connaissance ainsi que les connaissances 
relatives au processus de développement du produit. Il y a également l’étude de [Feldernig et al. 
2000], qui manipule une base de connaissance configurée par un expert. 
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4.4 Synthèse 

Nous avons étudié dans cette partie la gestion et l’organisation de l’Ingénierie Concourante. 
Celles-ci passent tout d’abord par une décomposition adéquate des activités et une parallélisation des 
tâches. La parallélisation des tâches est fortement dépendante des objectifs de l’entreprise, objectifs 
qui concernent les temps et les coûts de fabrication, la qualité des produits et le degré d’innovation. 
La parallélisation des tâches a pour conséquence directe une augmentation des échanges entre les 
participants à un projet. Nous nous sommes donc intéressés dans un premier temps à la gestion des 
données.  

Il est ressorti des différentes études qui ont été faîtes sur le sujet que toutes les données ne se 
modélisent pas de la même manière : moins les informations sont structurées et plus leur 
modélisation est difficile. Les SGBD sont très utilisés pour traiter de ce genre de problème, et 
l’emploi de standards d’échange et de partage de données, tel que la norme STEP, est de plus en 
plus répandu. 

Nous avons également considéré les communications entre les différents intervenants d’un 
projet. Il est apparu que les personnes n’ont pas toujours les mêmes besoins en matière de 
communication et que les outils qui sont à leur disposition ne sont pas efficaces dans toutes les 
situations. Il est donc nécessaire d’adapter les outils de communication en fonction du type 
d’échange souhaité. Des outils de communication mal adaptés augmentent le risque de voir 
apparaître des conflits au cours du développement d’un produit. 

Il existe plusieurs types de conflit et plusieurs classifications sont proposées. Cependant, ces 
classifications montrent des similitudes : elles font la même distinction entre les conflits qui 
concernent les stratégies de développement de produit et les conflits qui concernent les propositions 
touchant directement au produit. Il y a également, dans les travaux effectués sur la classification des 
processus de résolution des conflits, des résultats qui montrent eux aussi des similitudes : l’accent est 
mis sur les processus de prévention, d’anticipation et de négociation. Cependant, tous ces processus 
ne sont pas efficaces pour tous les types de conflit : il est nécessaire de choisir le bon processus au 
bon moment. Il est vite apparu que la capitalisation de la connaissance des experts pouvait s’avérer 
utile, notamment en permettant aux participants d’un projet de ne pas refaire deux fois les mêmes 
erreurs. 

La gestion de la connaissance s’est donc imposée de manière naturelle comme un point essentiel 
dans l’Ingénierie Concourante. [Rodgers et al. 2000] distinguent deux types de connaissance : 
explicite et tacite. Les difficultés pour modéliser les connaissances sont liées à la connaissance tacite, 
qui fait notamment référence au savoir-faire des experts. Les solutions proposées sont liées aux 
techniques de l’intelligence artificielle (systèmes experts, raisonnements à base de cas, etc.) qui 
permettent de simuler la façon de raisonner d’un expert d’un domaine bien précis. La représentation 
des connaissances est donc dépendante du domaine dans considéré, ce qui rend difficile la création 
d’un modèle générique. 

Il apparaît donc que la gestion et l’organisation de l’Ingénierie Concourante est fortement 
dépendante du domaine dans lequel l’entreprise se trouve. Cela se retrouve dans la manière dont les 
entreprises ont concrètement implanté l’Ingénierie Concourante et ont géré les changements que 
cela implique. 
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5 Mise en œuvre de l’Ingénierie Concourante 

5.1 Introduction 

Les changements dans le monde du travail passent par une prise en compte des points que nous 
avons présentés précédemment : la modélisation des informations ainsi que la gestion et 
l’organisation de l’Ingénierie Concourante. Nous avons constaté que la mise en œuvre de tous ces 
changements a obligé les industriels à une véritable réflexion sur leurs capacités, leurs connaissances, 
leurs ressources ainsi que sur leurs besoins. Ces réflexions étaient nécessaires pour trouver et utiliser 
les nouveaux outils, les nouvelles méthodes de travail ainsi que les nouvelles architectures les mieux 
adaptés à leur entreprise. [Anumba et al. 1999] ont effectué une étude sur la mise en œuvre de 
l’Ingénierie Concourante au Royaume-Uni. 

Leurs conclusions sont que les avancées portent communément sur les outils de gestion de la 
communication et de l’information, pour améliorer le partage et l’échange d’information. Elles 
portent également sur le développement d’outils et de techniques pour aider l’équipe de conception. 
Cependant, des efforts doivent être faits pour mieux prendre en compte les besoins du client.  

Nous allons donc dans cette partie nous intéresser aux outils, méthodes de travail et architectures 
qui rendent compte de l’état actuel de l’Ingénierie Concourante dans le monde industriel. 

5.2 Les outils 

De nombreux outils ont été créés ces dernières années pour épauler les experts, les plus connus 
étant les systèmes de CAO/CFAO. Cependant, l’aide que ces outils peut fournir, aussi précieuse soit 
elle, se limite à la seule phase de conception du produit. Il est vite apparu que cela n’était désormais 
plus suffisant pour répondre aux besoins qu’induits l’Ingénierie Concourante. Les outils dont ont 
besoin les industriels doivent désormais permettre aux participants d’un projet de communiquer et 
d’échanger toutes sortes d’informations d’une manière qui soit la plus efficace possible. Ils doivent 
également permettre de stocker et de restituer de gros volumes de données, de même qu’ils doivent 
aider les industriels à réduire le plus possible les temps de production. Les outils que nous allons 
étudier dans cette partie répondent chacun à un ou plusieurs de ces objectifs. 

5.2.1 Maquettes numériques 

Un des premiers types d’outil qui tend à se développer ces derniers temps est la maquette 
numérique. De plus en plus d’entreprises l’ont adoptée, dont les plus connues sont Renault, Dassault 
Aviation ou encore EADS AIRBUS SA. La maquette numérique fonctionne sur le principe d’un 
document central qui sert de référence à tous les experts et qui contient toutes les modifications qui 
ont été apportées sur le produit. Selon [Carratt et al. 2000], la maquette numérique supporte de 
multiples activités. Pour le bureau d’étude, elle est utilisée pour définir les pièces, leur géométrie, 
leurs propriétés non géométriques, leur assemblage ainsi que pour la validation et la gestion de 
l’ensemble de ces informations. Pour la production, Dassault Aviation utilise la maquette numérique 
dans les bureaux des méthodes. Elle leur permet de définir l’industrialisation du produit, la 
construction de la nomenclature de production ou encore les fiches d’instruction pour l’assemblage 
en atelier. D’autres activités utilisent également la maquette numérique qui, pour résumer, permet de 
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manipuler toutes les informations relatives au produit. 
Un autre des avantages de cet outil est qu’il permet de repousser le plus possible le passage par 

une maquette physique, passage qui est très coûteux pour l’entreprise. 
Enfin, cet outil permet aux experts d’effectuer différentes simulations. Ces simulations ont 

notamment permis à EADS AIRBUS SA de prédire et de confirmer au plus tôt les coûts de 
maintenance de leur nouvel avion en cours de construction. [Papazoglou 2000] nous donne une 
description de l’utilisation des maquettes numériques dans l’entreprise EADS AIRBUS SA. Il 
indique également les bénéfices liés à leur utilisation dans le cadre de l’Ingénierie Concourante : 
− affranchissement vis-à-vis des maquettes physiques, qui sont coûteuses et qui ne sont jamais 

mises à jour, 
− validation de manière numérique du produit grâce à des simulations réalisées avec tous les 

métiers et au plus tôt dans le cycle de vie, 
− modification plus aisée d’une conception, 
− analyse de l’impact d’une modification à l’aide de la CAO, 
− réduction des coûts et des cycles de conception ainsi que de la réalisation des outillages, 
− garantie d’un assemblage bon du premier coup grâce à une définition CAO précise des éléments, 
− détection au plus tôt des retards. Ce point implique le respect des délais visés grâce à la 

formalisation et à la transparence des informations via les maquettes numériques 3D partagées 
par tous les métiers. 

Les maquettes numériques permettent donc de gérer de gros volumes de données et améliorent 
les communications entre les différents experts qui collaborent. D’autres outils ont été conçus dans 
le même esprit, notamment les SGDT. 

5.2.2 SGDT 

Les Systèmes de Gestion de Données Techniques (SGDT) sont des SGBD spécifiques. Nous 
avons déjà traité des SGBD dans une des parties précédentes. Il apparaît qu’ils sont essentiels aux 
entreprises car ils représentent en quelque sorte leur mémoire. Les SGDT sont utilisés pour gérer 
toutes les informations relatives au produit en cours de développement. Ils ne sont pas en 
opposition avec d’autres outils, comme les maquettes numériques. Ils sont au contraire un 
complément indispensable pour conserver la trace de toutes les modifications qui ont été apportées 
au produit, et donc de toutes les versions du produit. [Carratt et al. 2000] les utilisent d’ailleurs en 
complément des maquettes numériques. Ils permettent également de faciliter l’échange et le partage 
d’information, puisqu’ils fournissent une base commune à tous les intervenants d’un projet. 
Cependant, il faut tenir compte du fait que tous les experts qui collaborent au sein d’un même projet 
ne travaillent pas forcément avec les mêmes applications ou les mêmes systèmes, et qu’ils ne sont 
par conséquent pas capables de manipuler n’importe quel format de données. C’est ainsi que le 
besoin d’une norme ou d’un standard s’est fait de plus en plus sentir. 

5.2.3 Importance des standards 

Il existe plusieurs standards pour l’échange et le partage de données, mais le plus répandu est 
probablement STEP. Cette norme est de plus en plus utilisée, par exemple par [Papazoglou 2000], 
[Liang et al. 1999] ou [Rouchon 2000], même si d’autres propositions ont été faites pour élaborer 
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d’autres standards [Lecomte 2000]. Ils permettent à des personnes manipulant leurs propres modèles 
de travailler sur le même ensemble de données, sans pour autant devoir changer de logiciels ou de 
modèles de produit. Ces efforts sur les outils s’accompagnent de réels efforts sur l’amélioration des 
méthodes de travail au sein des entreprises. 

5.3 Les méthodes 

Les méthodes de travail sont extrêmement importantes car elles conditionnent notamment une 
utilisation optimale des outils mis à disposition. Il existe beaucoup de méthodes qui peuvent être 
appliquées au processus de développement de produit (des études sur le sujet peuvent être trouvées 
dans [Cavallucci 1999] ou [Ghodous 1996], mais il y a tout de même des innovations en la matière, 
comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant. 

5.3.1 Listes de méthodes applicables au développement intégré de produit 

Dans son étude sur les principes fondamentaux de l’Ingénierie Concourante ([Prasad 1996b]), 
Brisam Prasad nous donne une liste de méthodes qui sont applicables au développement intégré de 
produit. Ces méthodes sont les suivantes : 
− déploiement concurrent de fonctions : la compétition conduit les entreprises à considérer des 

concepts tels que les délais, la qualité, le développement d’un artefact, etc. Le déploiement de la 
fonction de qualité est une méthode qui répond aux aspects de qualité, avec des références aux 
fonctions qu’il traite. Cependant, avec un déploiement conventionnel, il est difficile d’adresser 
tous les aspects de la gestion des valeurs totales comme le coût, les outils et la technologie, etc., 

− bénéfices et mesures de l’Ingénierie Concourante, 
− gestion de la valeur totale : l’objectif est ici de fournir la valeur totale du produit pour le plus bas 

coût, dans le temps le plus court, qui satisfait le plus le client et qui laisse l’entreprise faire un 
bon profit. Ainsi, la valeur n’est pas associée seulement à la qualité du produit, 

− méthodologie de développement de produit : une méthodologie systématique est essentielle 
pour pouvoir intégrer les équipes de travail, la modélisation d’information, la taxinomie de 
réalisation de produit ainsi que les mesures des mérites, 

− espaces de travail et architectures : l’Ingénierie Concourante rend nécessaire la mise en place 
d’une architecture flexible qui soit accessible ouvertement à travers différentes équipes, systèmes 
d’information, plates-formes et réseaux. L’architecture consiste en des contenus d’information, 
des structures intégrées, des bases de connaissance, des comportements et des règles. 

− saisie de l’intention du cycle de vie : le fait de saisir l’intention de conception, en opposition avec 
la géométrie statique, fait que les changements de configuration peuvent être faits et contrôlés 
plus efficacement, 

− système de support de décision : un système de support basé sur la connaissance pourra aider les 
équipes participantes dans la prise de décision. En gardant la trace des spécifications qui sont 
satisfaites, les équipes peuvent assurer une visibilité commune dans l’état de la réalisation du 
produit, 

− systèmes d’information intelligents, 
− mécanisation du cycle de vie : un autre objectif majeur de l’Ingénierie Concourante est de saisir 
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intelligemment l’information dans les multimédias, 
− méthodologie du déploiement du développement intégré de produit, qui permet de fournir un 

guide d’implémentation pour la reconception de produit et le développement à travers les 
fonctions de son cycle de vie. 

En plus de ces méthodes, [Prasad 1996a] considère, qu’il y a sept agents qui interfèrent sur le 
succès de l’Ingénierie Concourante. Ces agents sont : les capacités, les tâches, le travail d’équipe, les 
techniques, la technologie, le temps et les outils. 

5.3.2 Méthodologies développées 

Cette théorie des sept agents a été implémentée conjointement par une université et quelques 
entreprises. La démarche de [Borsato 1999] a ainsi été de créer un groupe de travail comprenant des 
universitaires et des industriels qui, à l’aide de l’Ingénierie Concourante, coopèrent sur des projets. 
Pour ce faire, les sept agents développés par [Prasad 1996a] ont été implémentés à l’aide d’outils et 
de méthodes spécifiques : 
− capacités : elles concernent les ressources humaines et la capitalisation des connaissances. La 

gestion de ces ressources humaines passe par l’acquisition, par des étudiants nouvellement 
intégrés dans le groupe de travail, des connaissances des "anciens", par l’organisation de 
séminaires, par des entraînements, etc., 

− les techniques : des aides sont fournies pour que les ingénieurs soient plus efficaces avec les 
outils qu’ils utilisent. Ces aides comprennent des entraînements formels (activités de laboratoire) 
ou personnels (manuels, tutoriaux), des consultations (experts extérieurs au laboratoire), etc., 

− les tâches : utilisation de simulations et d’un coordinateur de tâches qui vérifie de manière 
régulière la conception en cours avec les équipes afin de reporter les résultats et de suggérer des 
alternatives de telle sorte que les changements soient faits avant que tout prototype physique ne 
soit construit, 

− le travail d’équipe : ce point nécessite qu’une base de données commune soit partagée par tous 
les sites de conception. Les mises à jour du produit doivent être prises en compte : certains 
programmes gèrent ces mises à jour automatiquement mais tous ne le font pas. Il faut alors 
palier ce problème par la communication entre les différents intervenants. Certains outils 
peuvent être utilisés comme complément pour améliorer le travail d’équipe : courriers 
électroniques, vidéoconférence, etc., 

− les outils : ils sont fréquemment considérés comme des moyens d’implémenter l’Ingénierie 
Concourante. Par outil il ne faut pas seulement considérer des logiciels informatiques. Il faut 
aussi considérer d’autres éléments pour construire un réseau de services qui permette la 
réutilisation, la consistance des bases de données, le partage d’information et la compatibilité. La 
solution proposée par [Borsato 1999] consiste entre autres en l’élaboration de trois réseaux 
interconnectés, 

− le temps, 
− la technologie : les entreprises sont obligées d’investir dans de nouvelles technologies pour être 

plus performantes, ce qui a vu le développement de nouveaux termes comme le prototypage 
rapide, le "Design for Manufacturing", le "Design for Testing", la conception virtuelle, etc. 

Cependant, d’autres propositions de nouvelles méthodologies ont été faites. C’est notamment le 
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cas de [Boucher 1999], qui propose une nouvelle méthodologie pour la gestion de Filières-Métiers 
dans un contexte d’Ingénierie Concourante. L’auteur y propose une méthode basée sur une 
organisation et une gestion concourantes. L’organisation concourante se décompose tout d’abord en 
une organisation par constitution de projets. Ce mode d’organisation est un mode de travail 
classique dans l’industrie mais il reste un élément de base dans l’Ingénierie Concourante. Il est 
indispensable pour organiser de manière concourante l’activité d’une entreprise. L’organisation 
concourante est également concernée par la création d’équipes multidisciplinaires, qui permet de 
briser les frontières structurelles internes et externes de l’entreprise. 

La gestion concourante quant à elle s’intéresse tout d’abord à gérer les flux d’information par : 
− la gestion de la documentation, qui définit la manière de structurer les informations techniques et 

qui permet de gérer les informations au sein de l’entreprise, 
− la gestion des configurations, qui permet de maîtriser l’évolution des informations au cours du 

temps et qui permet ainsi de gérer de manière plus efficace la traçabilité, 
− l’utilisation des SGDT, qui permet d’intégrer l’ensemble des données techniques et 

administratives et qui repose sur l’utilisation d’un modèle d’information unique et partagé par 
tous les acteurs,  

− le partage d’information, qui utilise la normalisation des formats de représentation des données, 
− la remise en cause par les SGDT de l’architecture des formats de représentation des données. 

L’étape suivante dans la gestion concourante est la gestion des connaissances de l’entreprise, qui 
implique de conserver les connaissances de l’entreprise. Enfin, il est essentiel dans un processus 
d’Ingénierie Concourante de gérer la qualité. Or, les principes de l’Ingénierie Concourante respectent 
la démarche de la gestion totale de la qualité, qui possèdent les avantages suivants : valorisation de la 
collaboration, de la communication et de la créativité, amélioration continue des processus et enfin 
intégration de l’ensemble des composantes de l’entreprise.  

Il existe d’autres méthodes qui peuvent être applicables dans le contexte de l’Ingénierie 
Concourante. Cependant, toutes ces méthodes nécessitent des architectures qui puissent les 
supporter. L’élaboration de nouvelles architectures de systèmes d’information est donc nécessaire. 

5.4 Les architectures 

La nécessité de créer de nouveaux systèmes vient du fait que le développement de produit se fait 
de plus en plus de manière distribuée. Les différents acteurs du processus de développement de 
produit viennent de disciplines différentes et se trouvent dans des endroits différents. L’objectif est 
alors de permettre à tous les experts de travailler de manière individuelle lorsqu’ils en ont le besoin, 
et de manière collective lorsqu’ils doivent par exemple se tenir au courant des modifications qui ont 
eu lieu sur le produit ou confronter leur avis à celui d’autres experts. 

Depuis quelques années, il y a un grand attrait pour l’architecture multi-agents et plus 
particulièrement sur les systèmes multi-agents à base de tableaux noirs. Les systèmes multi-agents 
traitent de la coordination de raisonnements intelligents répartis dans différents agents autonomes 
[Ghodous 1996]. Les agents doivent raisonner sur la façon dont ils vont coopérer. Les systèmes à 
base de tableau noir sont des exemples classiques de ce type d’architecture et sont constitués de trois 
parties : 
− un tableau noir, qui est une structure de données qui représente le domaine modélisé ainsi que 
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les états des différentes solutions. Cette structure est la base de données qui contient toutes les 
informations relatives au produit en cours de développement, 

− un ensemble d’agents, qui contiennent l’expertise liée au domaine traité et qui sont indépendants 
les uns des autres, 

− un module de contrôle, qui gère les conflits entre les différentes sources de connaissance. 
Plusieurs possibilités existent pour réaliser cette gestion des conflits.  

Un exemple de ce type d’architecture est donné dans [Ghodous et al. 1999]. Le système qui est 
proposé est constitué d’un ensemble d’agences qui communiquent par l’intermédiaire d’un tableau 
noir. Ces agences sont elles même constituées d’un ensemble d’agents et de tableaux noirs. Un autre 
exemple d’implémentation de ce type d’architecture est donné par [Chan et al. 1999]. 

5.5 Synthèse 

Nous avons traité dans cette partie de la mise en œuvre de l’Ingénierie Concourante dans les 
entreprises. Il ressort de toutes les études qui ont été faites qu’il y a des similitudes dans les 
approches proposées. 

La parallélisation des activités au sein d’une entreprise est indissociable de la démarche de 
l’Ingénierie Concourante. Les experts des entreprises ont donc conçu des équipes de travail multi-
disciplinaires (et parfois inter-entreprises). Du fait de cette parallélisation des tâches, des efforts 
particuliers ont été nécessaires concernant l’élaboration de systèmes de gestion distribués capables de 
gérer toutes les données relatives au produit. Des avancées ont ainsi été notées concernant les 
formats des données, le résultat actuel étant la norme STEP. Ces deux points ont pour conséquence 
d’améliorer l’échange et le partage des informations. De plus, ces dernières années ont vu la 
démocratisation d’outils de travail tels que le courrier électronique, les forums, les vidéo-
conférences, etc. 

On note également un effort de recherche pour les systèmes utilisant les principes de 
l’intelligence artificielle. L’utilisation de systèmes multi-agents, et plus précisément de systèmes à 
base de tableau noir sont susceptibles de permettre à la fois un travail individuel des participants à 
un projet, grâce à des modules d’aide indépendants, et un travail collectif, grâce à une mise en 
commun de toutes les actions et données via un tableau noir. 

Cependant, [Shahidipour et al. 1999] ont noté, dans leur étude sur l’utilisation des processus et 
des méthodes relatifs à l’Ingénierie Concourante au Royaume-Uni, que l’utilisation par les industriels 
des outils de conception reste faible, à l’exception des outils liés à la CAO. Ils fournissent une 
explication possible à ce phénomène. En effet, les coûts associés aux nouvelles méthodes de 
conception sont trop élevés. De plus, les aspects de compatibilité des systèmes étant essentiels pour 
elles, les entreprises restent méfiantes vis-à-vis de nouvelles technologies qui risquent de bouleverser 
et de compliquer leur façon de travailler. Ainsi, les outils incluant des aspects plus psychologiques et 
liés au processus de conception sont moins utilisés, à l’exception du « brainstorming », qui est une 
méthode connue des entreprises et des individus. La conclusion principale des travaux de 
[Shahidipour et al. 1999] est que les nouvelles méthodes sont peu utilisées car elles ne sont pas 
connues ou comprises. Ils sont rejoints dans ce raisonnement par [Boucher 1999], qui indique lui 
aussi que les industriels ont un fort besoin d’un guide pour les aider à implémenter l’Ingénierie 
Concourante. 
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6 Conclusion 

L’étude que nous venons de réaliser a porté sur l’analyse de ce nouveau concept qu’est 
l’Ingénierie Concourante. Notre démarche a été de nous situer dans le contexte industriel actuel qui 
est devenu très complexe. En effet, la concurrence entre toutes les entreprises oblige ces dernières à 
développer, dans des temps et à des coûts toujours moins élevés, des produits innovants et de très 
bonne qualité. Cela passe, comme nous l’avons vu, par un changement des habitudes de travail, ce 
qui ne va pas sans poser des problèmes. Ces changements concernent l’augmentation du flot 
d’information qui circule entre tous les participants d’un même projet. Ce flot d’information 
concerne aussi bien les données relatives au produit, les données relatives aux processus, les 
communications entre les personnes que les points de vue des experts. 

Pour gérer de manière efficace ce flot, il est nécessaire de modéliser correctement les 
informations qui circulent. Les modèles utilisables actuellement pour représenter le produit sont soit 
des modèles classiques, comme ceux utilisés pour représenter la géométrie (B-Rep, CSG, etc.), soit 
de nouveaux modèles, comme les modèles des besoins, des fonctions ou des comportements 
[Dartigues et al. 2001, Ghodous et al. 2000]. De nouvelles méthodes de conception ont également 
été développées, notamment les méthodes basées sur la modélisation des historiques de conception 
ou sur la notion de produit virtuel. Cependant, toutes ces méthodes se doivent de prendre en 
compte, pour être plus efficaces, les spécificités de chaque discipline qui est impliquée dans le projet, 
autrement dit les points de vue des experts. Pour les modéliser, deux approches principales existent. 
Elles présentent cependant toutes les deux des inconvénients qui peuvent se révéler pénalisants dans 
le contexte de l’Ingénierie Concourante. C’est ainsi que de nouveaux travaux tendent à développer 
une solution qui présenterait un compromis. Elle éviterait aux entreprises de devoir choisir entre le 
partage d’information et des modèles mieux adaptés aux différentes disciplines collaborant au sein 
d’un même projet [Dartigues et al. 2001, Ghodous et al. 2000]. 

La modélisation des informations, pour être vraiment efficace, doit s’accompagner d’une 
réflexion sur la gestion et l’organisation de l’Ingénierie Concourante dans les entreprises. Le premier 
point qu’il est nécessaire de mettre en place dans l’Ingénierie Concourante est la parallélisation des 
activités, car elle permet de réduire les temps de production et de confronter au plus tôt les avis des 
experts. La conséquence directe de la parallélisation des tâches est l’augmentation des échanges entre 
tous les participants, échanges qui comprennent les données liées au produit ainsi que les 
communications entre les personnes. Il existe un grand nombre d’outils qui peuvent être utilisés, 
comme les SGDT ou les standards d’échange de données pour ce qui est de l’échange et du partage 
des données, et comme les courriers électroniques, les forums, les vidéo-conférences, etc., pour ce 
qui est des communications. Il est à noter que l’utilisation de ces outils nécessite au préalable une 
réflexion pour trouver ceux qui seront les mieux adaptés à une situation donnée, et ce afin d’éviter 
d’augmenter le nombre de conflits qui surviennent dans un processus de développement. La gestion 
des conflits est en effet un point très important et très complexe dans un processus d’Ingénierie 
Concourante, car ils sont de nature et de difficulté diverses. La résolution de conflits passe par 
l’utilisation d’un certain nombre de techniques de résolution qui sont, comme les outils de 
communication dont nous venons de parler, spécifiques à un problème et à un contexte particuliers. 
Devant la difficulté de résoudre les conflits, la capitalisation de la connaissance de l’entreprise s’est 
révélée indispensable. Elle permet entre autres de capter l’expérience des experts et d’éviter les 
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erreurs. Les difficultés pour représenter la connaissance viennent du fait qu’une partie de cette 
connaissance est tacite et correspond à l’expérience des experts. Des solutions inspirées directement 
des techniques de l’intelligence artificielle sont utilisées, mais aucune d’entre elles ne peut être 
appliquée de façon générique à n’importe quel problème. La gestion et l’organisation de l’Ingénierie 
Concourante sont donc fortement dépendantes du domaine dans lequel l’entreprise se trouve. 

Tous ces problèmes que nous venons de citer expliquent les difficultés rencontrées par les 
industriels pour mettre en œuvre l’Ingénierie Concourante dans leur entreprise. Ceci est amplifié par 
le fait que les nouvelles méthodes qui sont proposées aux industriels sont peu utilisées car elles ne 
sont pas connues ou comprises : les industriels ont ainsi un fort besoin d’un guide pour les aider à 
implémenter l’Ingénierie Concourante, ce qui constitue un gros travail pour les années à venir. 
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