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RESUME

L'ingenierie simultanee (de 1'anglais Concurrent Engineering) est une approche systematique et

multidisciplinaire visant a integrer les differentes phases de developpement d'un produit et la

gestion de son processus. Elle repose avant tout sur un processus de realisation de produits (PRP)

oriente vers la satisfaction du client et sur 1'utilisation d'outils modemes de conception, tel Ie

deploiement de la fonction qualite (DFQ).

Par ailleurs, 1'avantage competitifque retirent les entreprises dont Ie systeme qualite est conforme

aux normes de gestion et d'assurance de la qualite ISO 9000 n'est pas a negliger. Celles

desireuses d'instaurer en leur sein la demarche de 1'ingenierie simultanee tout en respectant les

exigences imposees par ISO 9000 se retrouvent cependant confrontees a une problematique:

selon la litterature, il n'existe aucun modele d'interpretation ou processus de mise en oeuvre des

normes ISO 9000 dans un contexte d'ingenierie simultanee. Ces deux demarches, celle

d'integration d'une des normes de la serie ISO 9000 et celle d'implantation de 1'ingenierie

simultanee, ne sont pourtant pas incompatibles.

La problematique enoncee est a 1'origine de 1'objectif vise par la presente recherche soit

1'integration des exigences de la norme ISO 9001:1994 en matiere de systeme qualite a la

demarche de Fingenierie simultanee. Pour ce faire, les articles de la norme juges applicables

dans Ie cadre d'un projet de conception ont ete interpretes puis incorpores au cheminement des

activites du PRP elabore par Gauthier et Lemay [GAUTHIER, F., 1993] [LEMAY, E., 1995].

Afm de pallier a certaines faiblesses de la norme ISO 9001:1994 en ce qui a trait a la pleine

maitrise du processus de conception, des pratiques dites "d'assurance de la qualite en conception"

ont egalement ete greffees au processus. Enfin, vu Ie paradoxe cree par 1'usage exclusivement

non-contractuel reserve, jusqu'a ce jour, au cheminement de conception servant de base a la

presente recherche [GAUTHIER, F., 1993] [LEMAY, E., 1995] et Foptique principalement

contractuelle pour lequel ont ete developpees les trois modeles d'assurance de la qualite de la

serie ISO 9000, Ie processus de conception a ete adapte afin de satisfaire aux exigences de la

situation contractuelle.
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LEXIQUE

Amelioration de la qualite: Actions entreprises dans tout Forganisme, en vue d'accroitre
1'efficacite et Ie rendement des activite et des processus pour apporter des avantages accrus a la
fois a 1'organisme et a ses clients [ISO 8402,1994].

Analyse de la valeur: Methode organisee, a caractere economique, visant a ne laisser subsister
dans un produit que Ie juste necessaire afin de repondre a travers ses fonctions au niveau desire
du besoin; methode de competitivite, organisee et creative, visant la satisfaction du besoin de
1'utilisateur par une demarche specifique de conception a la fois fonctionnelle, economique et
pluridisciplinaire [VALOREX, 1993].

Analyse fonctionnelle: Methode systematique d'expression des besoins qu'un produit, un
systeme, un processus doit rencontrer en termes d'usages et non de moyens, pour satisfaire
1'utilisateur [VALOREX, 1993]; demarche qui consiste a rechercher, ordonner, caracteriser,
hierarchiser et/ou valoriser les fonctions.

Assurance de la qualite: Ensemble des activites preetablies et systematiques mises en oeuvre
dans Ie cadre du systeme qualite, et demontrees en tant que de besoin, pour donner la confiance
appropries en ce qu'une entite satisfera aux exigences pour la qualite [ISO 8402, 1994]; dans Ie
cadre de la presente recherche, Ie terme "assurance de la qualite" designe egalement la discipline
ayant trait a la planification et a la maitrise de tous les controles, inspections, tests et essais
pouvant etre effectues sur Ie produit au cours de son cycle de vie; 1'assurance de la qualite
englobe done Ie controle de la qualite (pour les activites de production et de fabrication),
1' assurance de la qualite en conception ainsi que la qualification du prototype du produit.

Assurance de la qualite en conception (design ou product assurance en anglais): Actions
systematiques et planiflees entreprises afin de foumir 1'assurance que Ie produit con9u satisfait
aux exigences de son usage prevu [BURGESS, J.A., 1984].

Article de configuration: Ensemble de materiels, de logiciels, de semces ou un sous-ensemble
defini de ceux-ci qui a ete retenu pour la gestion de la configuration et qui est traite comme une
seule entite dans Ie processus de gestion de la configuration [ISO/DIS 9004-7, 1993].

Attentes "client": Besoins et desirs de tous les clients du produit; les attentes "client"
comprennent done les demandes formulees, les attentes non-formulees, les attentes de nouveaute
ou d'innovation ainsi que toutes les autres exigences des clients.

Audit de configuration; Enquete destinee a s'assurer de la conformite d'un article de
configuration avec les documents de cette configuration [ISO/DIS 9004-7,1993].

Besoin: Necessite ou desir eprouve par un utilisateur; aspiration naturelle et souvent
inconsciente.
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Cahier des charges fonctionnel (CdCF): Document par lequel Ie demandeur exprime son
besoin (ou celui qu'il est charge de traduire) en termes de fonctions et de contraintes. Pour
chacune d'elles sont definis des criteres d'appreciation, accompagnes d'une echelle permettant de
situer leur niveau (de nature quantitative), chaque niveau etant assorti d'une flexibilite.

Caracteristiques critiques des composantes (C.C.): "Comment" de la matrice DFQ II.

Classe de changement: Systeme de classement, initialement elabore pour des fins militaires,
permettant de caracteriser 1'importance d'une modification apportee a la conception.

Client: Toute personne qui aura un contact direct ou non avec Ie produit au corn's de son cycle de
vie, depuis sa fabrication jusqu'a sa destruction; selon Ie vocabulaire en matiere de qualite defini
par la norme ISO 8402, Ie client designe la partie prenante ayant commande Ie produit.

Concept "systeme": Concept ou principe servant a remplir une fonction "systeme" du produit.

Concept "sous-systeme": Concept ou principe servant a remplir une fonction "sous-systeme"
du produit.

Configuration: Ensemble des caracteristiques fonctionnelles et physiques d'un produit definies
par les documents techniques et obtenues par Ie produit [ISO/DIS 9004-7, 1993].

Configuration de reference (design baseline en anglais): Configuration d'un produit,
formellement etablie a une etape de la vie du produit et servant de reference pour les activites
ulterieures [ISO/DIS 9004-7, 1993].

Contractant: Client du produit, en situation contractuelle.

Controle: Activites, telles que mesurer, examiner, essayer ou passer au calibre une ou plusieurs
caracteristiques d une entite, et comparer les resultats aux exigences specifiees en vue de
determiner si la conformite est obtenue pour chacune des ces caracteristiques [ISO 8402, 1994].

Controle de la qualite: Discipline ayant trait a la planification et a la mattrise des inspections,
controles, tests et essais effectues sur Ie produit, en debut, en cam's et en fin de production.

Definition produit (Statement of Work ou S.O.W.)'. Document remis par Ie contractant au
moment de la signature du contrat qui, outre Ie cahier des charges, inclut certaines informations
quant aux echeanciers de projet et aux documents de conception et/ou de fabrication a foumir au
moment de la livraison.

Deploiement de la fonction qualite (Quality Function Deployment): Outil de planification
permettant de traduire les demandes et attentes du client en caracteristiques de qualite utilisables
lors de la conception.
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Design for Manufacturing and Assembly (DFMA): Methode promouvant la reduction du
nombre de pieces composant un produit dans Ie but d'optimiser les operations necessaires a la
fabrication et a 1'assemblage de ce produit.

Document: Instruction, plan ou procedure contenant des informations quant au fonctionnement
de 1'entreprise, a la realisation de taches specifiques, la fabrication du produit, etc.; un document
expose de quelle £09011 "les choses seront faites".

Efficacite: Qualite de ce qui produit 1'effet attendu.

Efficience: Capacite de rendement, performance.

Enregistrement: Rapport ou compte-rendu ecrit exposant les donnees, faits et resultats
concemant une action ayant ete menee, une personne, un procede, un produit, etc.; un
enregistrement presente la fa9on selon laquelle "les choses ont ete faites" (consignation de
resultats, de parametres, etc.).

Entreprise: Organisation qui con9oit et fabrique Ie produit

Essais: Tests effectues sur Ie produit ou un composant; les essais sont consideres au meme titre
que les inspections et englobes dans Ie plan de controle de la qualite.

Exigences pour la qualite: Expression des besoins, ou leur traduction en un ensemble
d'exigences exprimees en termes quantitatifs ou qualitatifs pour les caracteristiques d'une entite
afin de permettre sa realisation et son examen [ISO 8402, 1994].

Fabrication: Confection physique (machinage, assemblage, per9age, etc.) du produit.

Feuille de route: Document decrivant les operations de fabrication, de production et de controle
requises de meme que la sequence precise de ces operations.

Fonction: Actions d'un produit ou de 1'un de ses constituants exprimees en terme de finalite, en
faisant abstraction de toutes references a des solutions.

Fonction "systeme": Actions qu'un systeme du produit doit realiser, exprimees en terme de
finalite, en faisant abstraction de toutes references a des solutions.

Fonction "sous-systeme": Actions qu'un sous-systeme d'un systeme doit realiser, exprimees en
terme de finalite, en faisant abstraction de toutes references a des solutions.

Fournisseur: Utilise dans Ie cadre de cette recherche afin de designer les entreprises sous-
traitantes mandatees pour foumir les materiaux, pieces, composantes et sous-systemes standard,
fabriques en serie, necessaires a la realisation du produit; dans les normes ISO 9000, on refere au
foumisseur, tel qu'il est decrit ici, en tennes de "sous-contractant".
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Gestion de la configuration: Activites d'ordre technique et organisationnel d'identification, de
maltrise, d'enregistrement et d'audit de la configuration [ISO/DIS 9004-7,1993].

Ingenierie simultanee: Approche systematique qui vise a integrer de fa9on simultanee les
differentes phases de developpement d'un produit et la gestion de son processus, c'est-a-dire: la
recherche des besoins du client, la conception du produit. Ie choix des moyens de production, la
production, Ie service apres-vente et Ie recyclage.

Liste des pieces: Liste enumerant 1'ensemble des pieces, sous-assemblages et assemblages
composant un produit et identifiant Ie niveau d'assemblage de chacune de ces composantes.

Maftrise de la qualite: Techniques et activites a caractere operationnel utilisees pour satisfaire
aux exigences pour la qualite [ISO 8402,1994].

Management de la qualite: Ensemble des activites de la fonction generale de management qui
determinent la politique qualite, les objectifs et les responsabilites, et les mettent en oeuvre par
des moyens tels que la planification de la qualite, la maitrise de la qualite, Fassurance de la
qualite et 1'amelioration de la qualite dans Ie cadre du systeme qualite [ISO 8402, 1994].

Nomenclature (Bill of Material ou B.O.M.): Liste des composantes et des materiaux d'un
produit.

Parametres critiques des procedes de fabrication (P.C.): "Comment" de la matnce DFQ III.

Plans (Texperience: Methode experimentale permettant de determiner Ie plus efficacement
possible (un minimum d'experiences) 1'influence de certains parametres ou caracteristiques sur
un precede ou un produit.

Plan qualite: Document enon9ant les pratiques, les moyens et la sequence des activites liees a la
qualite specifiques a un produit, projet ou contrat particulier [ISO/DIS 9004-5,1994].

Planification de la qualite: Activites qui determinent les objectifs et les exigences pour la
qualite, ainsi que les exigences pour la mise en oeuvre d'elements du systeme qualite [ISO 8402,
1994].

Prestations associees: Service apres-vente du produit

Precedes speciaux: Procedes dont les resultats ne peuvent pas etre entierement verifies par des
controles et des essais effectues a posteriori et pour lesquels des deficiences peuvent n'apparaitre
qu'en cours d'utilisation du produit [ISO 9001, 1994].

Processus de realisation de produits (PRP): Processus integre de toutes les activites
necessaires pour qu'une entreprise developpe ou ameliore un produit et 1'introduise dans un
environnement [GAUTHIER, F., 1993].
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Production: Pratiques, actions et methodes mises en place afin de maitriser efficacement tous
les processus - fabrication, expedition, controle de la qualite, entretien, livraison, formation de la
main d'oeuvre, etc. - associes au traitement et a la realisation du produit.

Produit: Ce qui est foumi a un utilisateur pour repondre a son besoin; reponse technologique du
moment aux besoins des clients; Ie tenne "produit" doit ici etre interprete dans son sens large,
c'est-a-dire qu'un produit englobe aussi bien les produits de consommation que les outils et
machines industrielles, les services, les logiciels et les precedes.

Produit conyu et fabrique sur mesure: Produit con9u et fabrique par un sous-contractant, selon
les specifications de Fentreprise, dans Ie but exclusifd'etre integre au produit.

Produit standard: Produit employe frequemment au sein de 1'entreprise, indifferemment des
projets et dont 1'usage et 1'achat est par consequent devenu normalise (les boulons, les ecrous, Ie
papier a sabler, les produits de nettoyage par exemple).

Qualification: Ensemble des essais effectues sur un prototype du produit, prealablement au
lancement de la production, afin d'en valider la conception.

Revue de conception: Examen d'une conception, mene de fa9on complete et systematique a
1' aide de documents, en vue d'evaluer la capacite a satisfaire aux exigences pour la qualite,
d'identifier les problemes et, s'il y en a, de proposer Ie developpement de solutions [ISO 8402,
1994].

Situation contractuelle: Situation pour laquelle les specifications d'etude du produit sont
presque toujours systematiquement identifiees par Ie contractant et foumies a 1'entreprise sous
forme de cahier des charges annexe au contrat, ou, a tout Ie moins, par 1'entremise d'un document
definissant les exigences liees au produit.

Situation non-contractuelle: Situation pour laquelle, suite a une etude des besoins du client, les
produits corpus et fabriques par une ent-eprise sont mis en vente libre sur Ie marche et ne sont
done aucunement dans 1'obligation de satisfaire a des exigences specifiques, sinon celles de la
garantie.

Sondages comparatifs: comparaisons etablies par Ie client par rapport aux attentes "client",
entre un produit donne et les produits des concurrents.

Sous-contractant: Utilise dans Ie cadre de cette recherche afin de designer les entreprises sous-
traitantes mandatees pour concevoir et fabriquer un ou des systemes du produit selon les
specifications foumies par la societe cliente; dans les normes ISO 9000, Ie terme "sous-
contractant" designe indifferemment les foumisseurs et les sous-confractants, tel qu'ils sont
definis dans Ie present lexique.

Sous-systeme: Composante, partie ou element d'un systeme du produit; les sous-systemes sont
un ensemble d'elements en relation les uns avec les autres et formant un tout. Ie systeme.
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Specifications d'etude (S.E.): "Comment" de la matrice DFQ I.

Systeme: Composante, partie ou element du produit; les systemes sont.un ensemble d'elements
en relation les uns avec les autres et fonnant un tout. Ie produit.

Systeme qualite: Ensemble de 1'organisation, des procedures, des processus et des moyens
necessaires pour mettre en oeuvre Ie management de la qualite [ISO 8402,1994].

Tests comparatifs: comparaisons exclusivement techniques faites par des ingenieurs par rapport
aux specifications d'etude, entre un produit donne et les produits des concurrents.
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1. INTRODUCTION

Avec la globalisation des marches, Fouverture de 1'Europe de 1'Est, 1'industrialisation des pays

de la region du Pacifique et de 1'Asie ainsi que Ie developpement des nations du Tiers-Monde, les

entreprises quebecoises et canadiennes n'ont d'autres choix que de s'adapter afin de demeurer

competitives sur les marches intemationaux. Cette adaptation se traduit typiquement par une

restructuration de 1'organisation et une rationalisation des effectifs mais aussi par 1'adoption

d'outils et de pratiques tels que Ie deploiement de la fonction qualite (DFQ), 1'analyse

fonctionnelle. Ie Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) et les plans d'experience,

outils permettant d'accroitre la qualite et 1'efficacite du processus de conception. Ces outils et

pratiques sont englobes dans une approche globale et multidisciplinaire d'ingenierie appelee

ingenierie simultanee (de 1'anglais Concurrent Engineering).

Le deploiement de la fonction qualite, outil de planification permettant de traduire les besoins et

attentes du client en exigences et caracteristiques techniques du produit, occupe une place

preponderante au sein de la philosophic de 1'ingenierie simultanee. En effet, il constitue la

colonne vertebrale du processus de realisation de produits utilise lors de la conception en

ingenierie simultanee, sa fonction consistant principalement a gerer les informations et les

ressources tout au long du processus.

En parallele a tout cela existe une seconde realite: la formation de 1'Union europeenne de meme

que les accords de libre-echange conclus a travers Ie monde ont cree un besoin pressant de

normes reconnues intemationalement. Ce besoin est vital a la creation d'une base technique

commune permettant 1'echange de biens et de services aux travers des frontieres nationales. A

court terme, face a la multitude de normes devant etre uniformisees, la solution reside, entre

autres du moins, dans 1'adoption des normes ISO 9000, normes intemationales en matiere de

gestion et d'assurance de la qualite. La conformite a ces normes assure qu'un systeme qualite est

en place pour atteindre les objectifs qualite de 1'entreprise.

Qu'en est-il done des entreprises qui, confrontees a cette double situation, souhaitent adopter la

demarche de Fmgenierie simultanee tout en se conformant aux normes ISO 9000? De quelle



fa9on les exigences de ces deux approches peuvent-elles etre combinees et optimisees? A toutes

fins pratiques, aucun des ouvrages ou articles consultes dans Ie cadre de cette recherche ne

temoigne d'experiences de mise en oeuvre de la norme ISO 9001 realisees dans un contexte

d'ingenierie simultanee ou ne propose de modele cT interpretation de la norme dans ce meme

contexte. Les entreprises se retrouvent ainsi les mains vides, souvent dans 1'obligation d'etablir

deux processus paralleles de mise en oeuvre, les concepts a la base de 1'ingenierie simultanee et

de la norme ISO 9001 etant pourtant indeniablement compatibles.

Par ailleurs, les nonnes ISO 9000 ne dictent que les exigences minimales relatives a

1'implantation d'un systeme qualite, faisant abstraction de nombreuses autres pratiques pouvant

sensiblement ameliorer 1'efficacite et Ie controle du processus de conception. De telles pratiques,

souvent employees de fa9on implicite au sein des organisations, ont avantage a etre identifiees de

fa9on formelle afin d'en promouvoir 1'usage.

Dans un autre ordre d'idees, Ie processus de conception en ingenierie simultanee employe comme

base a la presente recherche n'a adresse, jusqu'a ce jour, que la situation non-contractuelle soit

celle ou, suite a une etude des besoins du client, les produits con9us et fabriques par une

entreprise sont mis en vente libre sur Ie marche et ne sont done d'aucune fa9on relies aux

exigences formelles d'un contrat. Les normes ISO 9001, 9002 et 9003, pour leur part, ont ete

developpees dans une optique principalement contractuelle. Du paradoxe ainsi cree origine Ie

besoin d'adapter la methodologie proposee a la situation contractuelle.

II semble done, dans un premier temps, qu'il y ait un interet reel a elaborer un processus de

realisation de produits en ingenierie simultanee integrant de fa9on systematique les exigences

pertinentes de la norme ISO 9001:1994, particulierement celles ayant tirait a la conception. Dans

un deuxieme temps, 11 semble egalement approprie de mettre en oeuvre, au sein de ce processus,

des pratiques relevant de 1'assurance de la qualite en conception et cela, afin d'assurer une

maitrise complete des activites realisees au cours du processus. Finalement, il apparait qu'un

certain avantage pourrait etre retire de 1'adaptation du merne processus a la situation

contractuelle. Ces trois objectifs sont a 1'origine du present projet de recherche.



Le present memoire est subdivise en quatre chapitres. Le chapitre 2 passe tout d'abord en revue

1'etat des connaissances sur les sujets d'inter^t dans Ie cadre de la recherche. La problematique

decoulant de Fetat des connaissances est par la suite exposee au chapitre 3. Le chapitre 4, quant a

lui, detaille, a partir de la problematique, 1'objectif principal ainsi que les objectifs secondaires

associes a la recherche. Finalement, Ie chapiti-e 5 est consacre a la presentation de la

methodologie developpee et des resultats obtenus. II importe, en demier lieu, de souligner

1'importance pour Ie lecteur de se referer constamment au lexique etabli dans les pages

preliminaires du present document. Le vocabulaire en matiere de qualite peut en effet etre

extremement variable d'une organisation a 1'autre: par consequent, Fusage fait ici des termes est

strictement conforme a la definition qui en est donnee dans Ie lexique, definition qui bien souvent

origine du vocabulaire employe dans les normes ISO 9000 elles-memes.



2. ETATDESCONNAISSANCES

2.1 Les normes de gestion et d'assurance de la qualite ISO 9000

2.1.1 Generalites

Par definition, "1'assurance de la qualite consiste a etablir des mesures et des regles dans un

systeme qualite qui englobe la majorite des activites d'une entreprise. II s'agit de prevenir et de

detecter les problemes de non-qualite et de demontrer I'efficacite des mesures prises afin

d'inspirer confiance au client au sujet de ses exigences" [TODOROV, B., 1993]. D'autre part, la

gestion ou Ie management de la qualite se definit comme etant "1? ensemble des activites de

gestion qui determinent la politique qualite, les objectifs et les responsabilites et les mettent en

oeuvre par des moyens tels que la planiflcation de la qualite, la maitrise de la qualite, 1'assurance

de la qualite et 1'amelioration de la qualite" [SOCIETE DES COMPTABLES EN

MANAGEMENT DU CANADA, 1994].

Les normes ISO 9000 constituent des normes intemationales en matiere de gestion et d'assurance

de la qualite. Ce ne sont pas des normes adressaat 1'aspect technique de produits en ce sens

qu'elles ne specifient pas un ensemble de caracteristiques techniques et mesurables qu'un produit

ou un precede doit satisfaire. Au contraire, les normes ISO 9000 decrivent les exigences

minimales relatives a la mise en oeuvre d'un systeme qualite. C'est done Ie systeme qualite

d'une organisation, et non ses produits, qui doit se conformer a ISO 9000.

Plus specifiquement, tel qu'illustre a la figure 2.1 de la page suivante, les normes ISO 9000

visent en premier lieu la satisfaction du client par la prevention de non-conformites a tous les

stades, depuis la conception jusqu'aux prestations associees" [ISO 9001, 1994]. Par sa

conformite a Fun des modeles des normes ISO 9000, une entreprise foumit en quelque sorte a ses

clients la preuve qu'un systeme qualite est en place pour atteindre les objectifs qualite de

1'entreprise. Les normes visent egalement a documenter efficacement les elements du systeme

qualite de fa9on a maintenir 1'efficience du dit systeme a 1'interieur de 1'organisation. En termes

simples, ISO 9000 exige "d'ecrire ce qui est fait et de faire ce qui est ecrit."
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Figure 2.1: Phases du cycle de vie d'un produit ayant une incidence sur la qualite [ISO
9004-1, 1994] [PERTL, A., 1990]

2.1.2 Historiaue

Afin d'etablir une certaine coherence au sein de ce qui devenait une proliferation de normes

nationales et sectorielles dans Ie domaine de 1'assurance de la qualite, 1'Organisation

intemationale de normalisation (ISO) publia, en 1987, les normes de la serie ISO 9000. L'lSO,

federation regroupant les organismes de normalisation nationaux de plus de 90 pays, s'est donne

pour mission, a sa fondation en 1947, d'elaborer, par Ie biais de comites techniques specialises,

des normes unifiees destinees a faciliter les echanges intemationaux de biens et de services.

Forme en 1979, c'est Ie comite technique ISO/TC 176 qui se chargea de developper les normes

ISO 9000, une serie de cinq documents distincts designes sous les noms de ISO 9000-1, 9001,

9002, 9003 et 9004-1. Ces normes furent redigees a partir des pratiques en qualite couramment

utilisees en Europe et en Amerique du Nord, en s'inspirant toutefois de fa9on particuliere des

normes britanniques, canadieimes et americaines BS 5750, ACNOR Z299 et MIL-Q-9858A

respectivement. Depuis leur publication en 1987, une premiere revision des normes a ete

effectuee en 1994. C'est, bien entendu, cette demiere version qui a ete employee dans Ie cadre de

la presente recherche. Une deuxieme revision, plus importante, est prevue pour 1'an 2000.

Viennent egalement s'aj outer, au fil des ans, de nombreuses autres normes "directrices", telles



ISO 9000-2 et ISO 9004-4, dont Ie but est de faciliter la comprehension et Futilisation des

normes ISO 9000.

L'Union europeenne, regroupement de treize nations du continent europeen, n est certes pas

etrangere au succes qu'ont coimu les normes ISO 9000 au cours des demieres annees. Soucieuse

d'harmoniser les nonnes nationales et de faciliter les echanges entres ses pays membres, 1'Union

europeenne a adopte les normes ISO 9000 sous 1'appellation EN 29 000. Les sept nations

formant 1'Association europeenne de libre-echange (AELE) se sont egalement joints au

mouvement. De plus, 1'Union europeenne a defini certaines categories de produits dits "regules"

ayant un impact majeur sur des facteurs tels la sante, la securite et 1'environnement. Face a cette

reglementation, les fabricants de produits regules sont desormais dans 1'obligation legale de

rendre leur systeme qualite officiellement conforme aux normes ISO 9000. Faute de quoi, ils se

verront refuser 1'acces au marche europeen.

Outre 1'impact de la reglementation imposee en Europe, les normes ISO 9000 ont acquis une

credibilite au plan mondial et leur popularite ne cesse de croitre. A ce jour, plus de 80 pays a

travers Ie monde les ont adoptees et plus d'une centaine de milliers d'entreprises ont un systeme

qualite qui y est conforme. Les agences gouvemementales commencent egalement a en faire

usage. Aux Etats-Unis, Ie Departement de la defense (DOD), la National Aeronautics and Space

Administration (NASA) de meme que la Federal Aviation Agency (FAA) en out formellement

approuve 1'utilisation. Au Canada, Ie Ministere des approvisionnements et services, Ie Conseil du

Tresor ainsi la compagnie Hydro-Quebec requierent maintenant de leurs foumisseurs qu'ils soient

conformes a ISO 9000.

2.1.3 Profil des normes ISO 9000

Generiques de nature, les normes ISO 9000 s'adressent indifferemment aux entreprises de produit

et de service, peu importe Ie type d'industrie ou Ie secteur d'activites touche. Le comite

technique ISO/TC 176, dans un document intitule "Vision 2000" [ISO, 1994], a d'ailleurs

clairement defini quatre categories generiques de produits visees par ISO 9000. Couvrant, a



toutes fins pratiques, tous les domaines de 1'economie, ces quatre categories s'enoncent comme

suit:

• Produits manufactures ou assembles: Produits composes d'elements et de pieces
manufactures ou d'assemblage des deux.

• Logiciels: Produits, tels que les logiciels informatiques, constitues d'informations, de
notions, de transactions ou de procedures ecrites ou enregistrables sous toute autre
forme.

• Produits transformes: Produits (finaux ou intennediaires) constitues de materiaux
solides, liquides, gazeux ou de combinaisons de ces materiaux, y compris des matieres
particulaires, lingots, filaments ou structures en feuille.

• Services: Produits immateriels qui peuvent constituer Pintegralite ou la part principale
de 1'offre, ou des elements integres de Foffre, se rapportant a des activites telles que la
planification, la vente, 1'acheminement, la livraison, 1'amelioration, 1'evaluation, la
formation. Ie fonctionnement ou 1'entretien lies a des produits materiels.

Comme il en a ete fait mention anterieurement, ISO 9000 consiste en une serie de cinq normes

bien distinctes, soit ISO 9000-1, 9001, 9002, 9003 et 9004-1. Deux de ces documents, ISO

9000-1 et ISO 9004-1 n'agissent qu'a titre de guides d'utilisation et d'application, ne comportant

aucune exigence reglementaire pouvant etre requise en situation de contrat. Les normes ISO

9001, 9002 et 9003, par contre, presentent trois modeles de systemes qualite applicables pour fins

contractuelles entre acheteurs et foumisseurs. La demiere version de ces cinq normes, soit celle

issue suite a la revision effectuee en 1994, se definit de la fa9on suivante [SOCIETE DES

COMPTABLES EN MANAGEMENT DU CANADA, 1994]:

• ISO 9000-1 - Normes pour Ie management de la qualite et 1'assurance de la qualite -
Lignes directrices pour leur selection et utilisation

• Le document ISO 9000 renferme des lignes directrices destinees a faciliter Ie choix de la
norme - ISO 9001, 9002, 9003 ou 9004 - devant servir de modele au systeme de gestion
de la qualite a utiliser compte tenu de 1'application. II clarifie les distinctions et les
relations entre les principaux concepts relatifs a la qualite et foumit des lignes directrices
pour la selection et Futilisation des autres normes de la serie ISO 9000.



ISO 9001 - Modele pour Fassurance de la qualite en conception, developpement, production,

installation et prestations associees

La norme ISO 9001:1994 est la plus complete de la serie. Elle precise quelles sont les

exigences qui s'appliquent au systeme qualite lorsqu'un contrat enti-e deux parties exige que

soit demontree Paptitude du foumisseur a concevoir et a foumir un produit et a en assurer Ie

soutien apres-vente. Les exigences de la norme ISO 9001 visent precisement a prevenir les

non-conformites a toutes les etapes de la conception, de la production, de 1'installation et du

service apres-vente. La norme ISO 9001 renferme vingt sections qui decrivent les divers

elements d'un systeme qualite complet. Elle convient aux entreprises de fabrication, de

genie, de construction et de traitement ainsi qu'aux autres entreprises qui font un travail de

conception.

ISO 9002 - Modele pour Fassurance de la qualite en production, installation et prestations

associees

La norme ISO 9002:1994 est de portee plus restreinte. Elle s'applique aux entreprises qui

fabriquent des produits dont elles n'assurent pas la conception. Elle reprend dix-neuf des

vingt sections de la norme ISO 9001:1994. Les exigences qui y sont precisees visent en

premier lieu a prevenir et a detecter toute non-conformite pendant la production,

1'installation et Ie sendce apres-vente et a en empecher la repetition. La norme ISO 9002

s'applique principalement aux entreprises de fabrication, de construction et de vente au

detail et aux autres entireprises dont les produits sont soumis a des exigences qui sont

exprimees en fonction d'une conception ou de specifications etablies.

ISO 9003 - Modele pour Fassurance de la qualite en controles et essais finals

Tel qu'illustre a la figure 2.2, la norme ISO 9003:1994 est celle dont la portee est la plus

restreinte. Elle est utilisee seulement lorsque Ie contrat entre les deux parties exige que soit

demontree 1'aptitude d'un foumisseur a detecter toute non-conformite de produit et a

maitriser des dispositions correspondantes pendant les controles et les essais finals. Elle



reprend seulement seize des vingt sections de la norme ISO 9001:1994. La norme ISO

9003 s'applique generalement aux laboratoires d'essais, aux distributeurs et aux autres

entreprises pour lesquelles il est possible d'etablir au moment des controles et des essais

finals si les produits sont conformes aux exigences.

Figure 2.2: Hierarchie au sein des normes ISO 9001, 9002 et 9003

ISO 9004-1 - Management de la qualite et elements de systeme qualite - Lignes directrices

Le document ISO 9004-1 formule des lignes directrices concemant les facteurs techniques,

administratifs et humains affectant la qualite des produits et des services. ISO 9004-1 est

destine a un usage exclusivement inteme et ne peut etre utilise en situation contractuelle. II

enumere les elements essentiels constituant un systeme qualite et, a cet egard, traite de

certains aspects dont il n'est pas explicitement fait mention dans ISO 9001. Adressant des

facettes de la qualite telles la finance, la securite et Ie marketing, la norme ISO 9004-1 peut

etre vue comme un modele pouvant etre utilise pour guider et evaluer la progression d'une

entreprise vers 1'implantation d'un systeme qualite complet.

ISO 9001:1994, dont Ie champ cT application couvre toutes activites allant de la conception au

sersdce apres-vente, constitue done, a la lumiere de ce qui precede, la norme la plus complete et

la plus exigeante. Tel que mentionne, elle comporte vingt articles decrivant de fa9on generique

les exigences que doit satisfaire un systeme qualite. Ces vingt articles de meme que ceux propres

aux normes ISO 9002 et 9003 sont presentes au tableau 2.1.



TABLEAU 2.1: ELEMENTS D'UN SYSTEME QUALITE DANS LES NORMES ISO
9001, 9002 ET 9003:1994 [ISO 9000-1, 1994]

NO. ET TITRE DE L'ARTICLE

4.1 Responsabilite de la direction

4.2 Systeme qualite

4.3 Revue de contrat

4.4 Maitrise de la conception

4.5 Maitrise des documents et des donnees

4.6 Achats

4.7 Maitrise du produit foumi par Ie client

4.8 Identification et tra9abilite du produit

4.9 Mattrise des processus

4.10 Controles et essais

4.11 Maitrise des equipements de controle, de mesure et
d'essai

4.12 Etat des controles et essais

4.13 Maitrise du produit non conforme

4.14 Actions correctives et preventives

4.15 Manutention, stockage, conditionnement,
preservation et livraison

4.16 Maitrise des enregistrements relatifs a la qualite

4.17 Audits qualite intemes

4.18 Formation

4.19 Prestations associees

4.20 Techniques statistiques

EXIGENCES

ISO 9001

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ISO 9002

•
•
•
0

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ISO 9003

•

•

•
0
•
0
•
•

0
•

•

•
•

•

•

•

•

•

0
•

Legende:

• Exigence complete

• Exigence moins contraignante que pour ISO 9001 et ISO 9002

0 Element absent

Tel qu'illustre a la figure 2.3, la famille ISO 9000 compte egalement plusieurs autres documents

etroitement associes a la serie de cinq normes decrite precedemment. Certaines de ces normes

ont deja ete publiees alors que d'autres sont en cours d'elaboration et se presentent sous forme de
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projets de norme. En regle generale, ces documents offrent un soutien technique aux systemes

qualite en foumissant des lignes de conduite complementaires utiles a leur mise en oeuvre.

Vocabulaire qualite

ISO 8402

Guide pour selection et utilisation

ISO 9000-1

Guide pour application

LIGNES DIRECTRICES
ISO 9000-2

Logiciels

ISO 9000-3
r

Systeme qualite (materiel)

ISO 9004-1

Services

ISO 9004-2

Mat^riaux transfomies

ISO 9004-3

Amelioration de la quality

ISO 9004-4

Plans qualite

ISO/DIS 9004-5

Gestion de la configuration

ISO/DIS 9004-7

SITUATIONS CONTRACTUELLES

ISO 9001

I
ISO 9002

I
ISO 9003

Surete de fonctionnement

ISO 9000-4

LEGENDE:

DIS: projetdenorme
en cours d'approbation
projet futur du comite

TECHNOLOGIE ET SOUTIEN
.1

Manuels qualite

ISO 10013
Audits'qualitd

1
Equipements de mesure

ISO 10011-1
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Figure 2.3: Famille de normes ISO 9000:1994 [TODOROV, B., 1993]

2.1.4 La structure de la documentation du svsteme qualite

La documentation est un element essentiel des normes ISO 9000 car elle decrit de fa9on claire Ie

systeme qualite, permettant ainsi a 1'organisation, en plus de donner une preuve tangible de son

application rigoureuse, de foumir un produit ou un service du niveau de qualite vise. Trois des
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vingt elements de ISO 9001 sont d'ailleurs consacres a la documentation: systeme qualite (article

4.2), mattrise des documents et des donnees (4.5) et maitnse des enregistrements relatifs a la

qualite (4.16). Hockman et Erdman avancent meme que la documentation doit etre complete a un

point tel que "si tout Ie persoimel d'une entreprise etait soudainement remplace, les nouveaux

employes, dotes d'une formation adequate, seraient pareillement en mesure de fabriquer Ie

produit ou d'offhr Ie service" [HOCKMAN, K.K., et coll., 1993]. La documentation ne doit

toutefois pas etee excessive. II suffit simplement de documenter les processus ayant un impact

sur la qualite, tel que requis par la norme ISO 9001, 9002 ou 9003.

La documentation qualite est generalement regroupee selon quatre niveaux hierarchiques. Ces

niveaux sont illustres a la figure 2.4.
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Figure 2.4: Hierarchie de la documentation [ISO/DIS 10013, 1993]

Niveau superieur de documentation, Ie manuel qualite definit la politique, les objectifs et les

engagements qualite de Fentreprise et presente de £09011 sommaire les moyens pris pour se

conformer a chacune des exigences du modele d'assurance de la qualite choisi (ISO 9001, 9002

ou 9003). Les procedures, quant a elles, constituent Ie second niveau de documentation. Elles

decrivent la fa9on dont les politiques et les objectifs formules dans Ie manuel qualite sont traduits

en activites realisees au sein de 1'entreprise. Les instmctions de travail, troisieme niveau de

documentation, detaillent la maniere d'executer ces activites. Finalement, Ie quatrieme niveau

correspond aux enregistrements qualite, preuves documentant les resultats des actions specifiees

au niveau precedent.
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2.2 La mise en oeuvre des articles de la norme ISO 9001:1994

2.2.1 Generalites

La norme ISO 9001 est, tel que mentionne precedemment, la plus complete parmi les trois

modeles proposes d'assurance de la qualite. De plus, elle adresse specifiquement, par Ie biais de

1'article 4.4, la question de la qualite a 1'etape de la conception, ce que 1'on appelle en anglais

product ou design assurance. Comme il Ie sera demontre par la suite, cette question est d'un

interet tout particulier dans Ie cadre de la recherche faisant 1'objet du present memoire.

Consequemment, les sous-sections suivantes seront consacrees au detail de 1'application pratique

des articles de la norme ISO 9001:1994. Cependant, il est important de souligner que seuls

certains articles specifiques de la norme seront traites. Comme Ie lecteur pourra Ie constater par

la suite, 1'un des objectifs de la recherche consiste a identifier les elements de la norme ISO

9001:1994 applicables dans Ie cadre d'un projet de conception realise en ingenierie simultanee.

Le tableau 2.3 de la page suivante presente les articles qui seront juges comme etant pertinents et

dont les exigences seront entierement ou partiellement integrees au processus de realisation de

produits. Parmi ces articles, seuls ceux pour lesquels la litterature existante apporte certains

elements de solution quant a leur mise en oeuvre, sont detailles dans la presente section. II est a

noter que Ie tableau 2.2 sera presente et explique plus en details au chapitre 5.
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TABLEAU 2.2: ARTICLES DE LA NORME ISO 9001:1994 APPLICABLES AU PRP DE
LWGENIERIE SIMULTANEE

Article

4.1 Responsabilite de la direction

4.2 Systeme qualite

4.3 Revue de contrat

4.4 Mattrise de la conception

4.5 Maitrise des documents et des donnees

4.6 Achats

4.7 Maitrise du produit foumi par Ie client

4.8 Identification et tra9abilite du produit

4.9 Mait-ise des processus

4.10 Controles et essais

4.11 Mattrise des equipements de controle, de mesure et d'essai

4.12 Etat des controles et essais

4.13 Maitrise du produit non confonne

4.14 Actions correctives et preventives

4.15 Manutention, stockage, conditionnement, preservation et livraison

4.16 Maitrise des enregistrements relatifs a la qualite

4.17 Audits qualite intemes

4.18 Formation

4.19 Prestations associees

4.20 Techniques statistiques

Applicable

^

^

^

^

^

v

^

^

^

^

^

^

^

^

Non
applicable

^

^

^

v

^

^

2.2.2 L'article 4.2.3 - Planification de la aualite

La norme ISO 8402 definit la planification de la qualite comme etant les "activites qui

determinent les objectifs et les exigences pour la qualite, ainsi que les exigences pour la mise en

oeuvre d'elements du systeme qualite" [ISO 8402, 1994]. ISO 8402 s'attarde egalement a
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specifier que "la planification de la qualite recouvre: a) la planification pour un produit [...]; b) la

planification de management et operationnelle [...]; c) 1'elaboration de plans qualite et la prise de

dispositions pour 1'amelioration de la qualite" [ISO 8402, 1994]. C'est 1'elaboration de plans

qualite qui constitue 1'exigence a laquelle est generalement accordee Ie plus d importance

[KANHOLM, J., 1994] [PEACH, R.W., 1995]. Rares sont les indications quant a la mise en

oeuvre des autres composantes de la planification de la qualite inclus dans la definition. Peu

d'informations sont egalement disponibles quant aux elements b) a h) de la liste donnee a 1'article

4.2.3 de la norme ISO 9001 elle-meme sinon que ces elements ne sont pas necessairement

obligatoires et ne deviennent applicables que dans la mesure ou ils representent des activites

realisees au sein de 1'organisation [PEACH, R.W., 1995].

L'etablissement de plans qualite, par contre, represente 1'exigence a laquelle toutes les entreprises

doivent se conformer selon ISO 9001, 9002 ou 9003. ISO 8402 definit Ie plan qualite comme

etant un "document enon9ant les pratiques, les moyens et la sequence des activites liees a la

qualite specifiques a un produit, projet ou contrat particulier" [ISO 8402, 1994]. ISO 9000-2

explique de fa^on plus explicite "qu'on peut avoir recours aux plans qualite pour definir comment

les exigences du systeme qualite sont satisfaites dans Ie cadre d'un contrat donne ou pour une

categorie donnee de produits" [ISO 9000-2, 1993]. C'est Ie projet de norme ISO/DIS 9004-5 qui

foumit neanmoins Ie plus d'indications quant a 1'interpretation reelle des plans qualite. On y

mentionne que "les plans qualite foumissent une methode particuliere pour mettre en relation les

exigences specifiques du produit, projet ou contrat avec les procedures generiques de systeme

qualite existantes" [ISO/DIS 9004-5, 1994]. Les plans qualite representent effectivement

P application, au niveau projet, des exigences et procedures globales du systeme qualite en place

au sein de 1'organisation. II n'y a done qu'un seul systeme qualite pour 1'organisation mais il

apparait evident qu'il y aura autant de plans qualite que de categories de produits fabriques ou de

projets conduits par cette meme organisation

Les lignes directrices foumies par Ie projet de norme ISO/DIS 9004-5 reprennent chacun des

vingt articles de la norme ISO 9001:1994 et tentent de les appliquer au contexte plus restreint des

projets. De meme, elles etablissent la forme que doit prendre un'plan qualite en exposant Ie

contenu typique associe aux diverses parties du plan, chaque partie correspondant a un article de
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la nonne. II est egalement specific que Ie plan qualite doit indiquer, "soit directement, soit en se

referant aux procedures appropriees ou a d'autres documents, comment les activites requises

doivent etre effectuees" [ISO/DIS 9004-5, 1994]. Les plans qualite s'appuient et font done

reference aux procedures et instructions existantes du systeme.

2.2.3 L'article 4.3 - Revue de contrat

La revue de contrat etant necessaire afin de determiner la capacite d'une organisation a satisfaire

aux besoins de ses clients, 1'article 4.3 de la norme ISO 9001:1994 s'attarde a mettre de 1'avant

les elements essentiels a considerer en situation contractuelle.

C'est plus specifiquement Ie sous-article 4.3.2 qui traite du processus de revue de contrat et qui

decrit la fa^on dont de telles revues doivent etre conduites. Selon ce sous-article, Ie foumisseur

doit definir et documenter les exigences du contrat, resoudre toute difference entre les exigences

du contrat et celles de 1'offre, et finalement s'assurer que 1'organisation est en mesure de repondre

a de telles exigences. C'est cependant la nature du client qui determinera ultimement la fa9on

dont les exigences de Particle 4.3 doivent etre interpretees et mises en application. Tel qu'illustre

a la figure 2.5, deux situations potentielles peuvent en effet etre envisagees: la situation

contractuelle ou Ie produit est con9u et fabrique selon les specifications emises par un

"contractant" et la situation non contractuelle ou, suite a une etude des besoins des "clients", Ie

produit est con9U puis mis en vente libre sur Ie marche. Dans ce demier cas, la revue de contrat

ne conceme que les activites posterieures a 1'activite de conception. L'enti-eprise qui con^oit et

fabrique Ie moteur qui propulse Ie Boeing 767 et 1'entreprise qui developpe et fabrique des

televiseurs constituent respectivement des exemples des situations contractuelle et non

contractuelle.
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ENTREPRISE

Figure 2.5: Cas possibles en situation de revue de contrat

En situation non contractuelle, c'est la commande ecrite ou Ie formulaire employe pour noter une

commande verbale qui tient lieu de contrat [KANHOLM, J., 1992]. Ce genre de contrat n'etant

cependant pas etabli dans Ie cadre du processus de conception, les exigences en matiere de revue

de contrat peuvent etre considerees comme etant inapplicables dans Ie cas present.

En situation contractuelle par centre, soit dans Ie cas des produits con9us et fabriques selon les

specifications du contractant, Ie processus de revue de contrat est autrement plus complexe et

implique generalement de nombreuses transactions et negociations entre Ie contractant et

1'entreprise. Dans un premier temps, 1'organisation doit s'assurer que les exigences du contrat

sont reellement completes et que les attentes non fonnulees et implicites du contractant de meme

que les exigences de la societe relativement a des aspects tels 1'environnement, la sante et la

securite ont bel et bien ete couvertes. II faut mentionner que 1'information rassemblee ici est des

plus pertinentes puisqu'elle constituera les donnees d'entree initiales de la conception telles que

defmies a Particle 4.4 de la norme ISO 9001:1994. Dans un deuxieme temps, la capacite de

F organisation a satisfaire aux exigences du contrat doit etre evaluee des points de vue technique

et financier ainsi qu'en ce qui a trait aux echeances de livraison. Les considerations relatives aux

ressources humaines, aux equipements et outils de production, aux matieres premieres et aux

stocks ainsi qu'a la capacite de production doivent egalement etre prises en compte. Cela

constitue souvent un projet en lui-meme, que 1'on appelle communement 1'et.ide de faisabilite.
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2.2.4_Uarticle 4.4 - Maitrise de la conception

L'article 4.4 etant de nature exhaustive et se situant au coeur de la problematique faisant 1'objet

du present memoire, chacun des sous-articles identifies comme etant pertinents dans Ie cadre du

projet de recherche sera aborde et explique separement.

Planification de la conception et du developpement (4.4.2)

Selon la norme ISO 9000-2 [ISO 9000-2, 1993], les plans de conception et de developpement

doivent inclure les elements suivants:

• des programmes de travail sequentiels et paralleles;

• des activites de verification de la conception;

• des plans d'evaluation de la securite, des caracteristiques et de la surete de
fonctionnement integres a la conception du produit;

• des plans pour des methodes de mesure et d'essai du produit ainsi que des criteres
d'acceptation;

• 1'affectation des responsabilites.

La norme ISO 9004-1 precise de plus que "des points d'arret appropries a la nature du produit et

du processus" doivent etre compris dans la planification [ISO 9004-1, 1994].

Par ailleurs, en ce qui a trait a F affectation des responsabilites, Kanholm suggere 1'utilisation

d'une "matrice des responsabilites" definissant les activites a realiser dans Ie cadre du projet de

conception et identifiant, pour chacune des activites, la personne en charge. Kanholm ajoute

egalement qu'il suffit d'identifier les phases de conception, de leur assignor un responsable et

d'elaborer un echeancier afm de satisfaire aux exigences du sous-article 4.4.2" [KANHOLM, J.,

1993].

Donnees d'entree de la conception (4.4.4)

Les caracteristiques, attributs et specifications tels Ie poids, les dimensions, Ie cout, la resistance

en flexion, la viscosite, etc., decrivant principalement les performances du produit en termes

quantitatifs et qualitatifs, constituent, selon les references consultees dans Ie cadre de la
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recherche, les donnees d'entree de la conception [ISO 9000-2, 1993] [PEACH, R.W., 1995]

[KANHOLM, J, 1994].

Ces donnees peuvent provenir de diverses sources intemes ou extemes a une organisation. Elles

doivent normalement, dans un premier temps, refleter les besoins exprimes et implicites du client

recueillis lors de 1'etude de marche ou au cours de la revue de contrat lorsqu'en situation

contractuelle. II faut egalement veiller a inclure les exigences intemes imposees par les

ressources de 1'organisation (la machinerie et 1'outillage disponibles par exemple) ou par les

elements de sa politique qualite [ISO 8402, 1994] [ISO 9004-1, 1994]. De mBme, il convient de

tenir compte des exigences legales et reglementaires relatives a Fenvironnement, la securite, les

ressources naturelles ainsi qu'a toute autre consideration. Finalement, il peut etre pertinent et

interessant cTintegrer des caracteristiques reliees a des fonctions ou a des elements totalement

nouveaux qui confereront au produit un aspect innovateur pouvant potentiellement ameliorer la

competitivite de Fentreprise.

La norme ISO 9000-2 recommande 1'utilisation d'un "document de description de la conception"

permettant 1 identification, Fenregistrement et la revision des donnees d'entree et definissant "les

aspects de la conception, les materiaux et les processus necessitant un developpement et une

analyse, y compris les essais de prototypes" [ISO 9000-2, 1993]. Un tel document, mis a jour au

fur et a mesure de 1'evolution de la conception, constituerait, semble-t-il. Ie document de

reference pendant toute la duree du projet.

Donnees de sortie de la conception (4.4.5)

Tel que defini dans la norme ISO 9000-2, les donnees de sortie de la conception sont "les

documents techniques defmitifs utilises pour 1'approvisionnement, la production, 1'installation, Ie

controle et les essais, ainsi que Ie soutien apres la vente" [ISO 9000-2, 1993]. Les dessins,

specifications de materiau et de precede, instructions, logiciels, procedures de service, listes des

pieces, procedures d'inspection, etc. constituent done ces donnees de sortie. Cependant,

dependant du type d'ent-eprise, il est entendu que les donnees de sortie peuvent prendre de

nombreuses autres formes.
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La norme insiste egalement sur Ie fait que des criteres d'acception doivent etre clairement

identifies de fa9on a pouvoir distinguer un produit acceptable d'un produit inacceptable. Ces

criteres d'acceptation sont souvent definis par 1'entoremise d'un plan d'inspection et d'essais.

Finalement, dans Ie cadre de la presente sous-section, il convient de ne pas accorder trop

d'importance a 1'exigence exposee au point a) selon laquelle "les donnees de sortie doivent

satisfaire aux exigences des donnees d'entree de la conception" [ISO 9001,1994] puisqu'en effet,

cette activite constitue deja 1'essentiel du paragraphe 4.4.7 de la norme.

Revue de conception (4.4.6)

De maniere generale, une revue de conception consiste en 1'etude d'une conception, menee de

fa9on complete et systematique a 1'aide de documents, en vue d'evaluer sa capacite a satisfaire

aux exigences du client, d'identifler les problemes et, s'il y a lieu, de proposer Ie developpement

de solutions [BURGESS, J.A, 1984] [ISO 8402,1994].

Les revues de conception, ou design reviews en anglais, ne constituent pas une pratique nouvelle

dans Ie domaine de 1'ingenierie. A preuve, de nombreux ouvrages et articles, la plupart publics

avant meme 1 avenement des normes ISO 9000, proposent des approches diverses quoique

relativement similaires afin de mettre en oeuvre, au sein d'une organisation, les revues de

conception [JACOBS, R.M, 1967] [BURGESS, J.A, 1984] [BURGESS, JA, 1985] [PATEL,

B.M., 1990] [PRZEMIENIECKI, J.S., 1993]. De meme, certaines normes militaires americaines

se consacrent exclusivement ou en partie a la question [MIL-STD-499A, 1974]. Le but n'est

done pas ici de couvrir Ie sujet de fa9on exhaustive mais plutot de reprendre et d'exposer

brievement les points importants des principales approches proposees.

Comme Ie mentionne la norme elle-meme, "des revues de la conception doivent etre planifiees et

conduites a des phases appropriees de la conception" [ISO 9001, 1994]. En general, on

recommande, dans les projets de moyenne et grande envergure, que des revues de conception

aient lieu a la suite de chacune des phases importantes de la conception. La norme militaire MIL-

STD-499A suggere la tenue de cinq types de revues de conception, soit la revue alternative du

systeme (alternate system review ou ASR), la revue des exigences du systeme (system

20



requirements review ou SRR), la revue fonctionnelle du systeme (system functional review ou

SFR), la revue de conception preliminaire (preliminary design review ou PDR), la revue de

conception critique (critical design review ou CDR) et la revue de verification du systeme (system

verification review ou SVR) [PRZEMIENIECKI, J.S., 1993]. Le cas des revues preliminaires et

critiques est particulier de par la necessite d'y proceder a la fois pour chaque systeme composant

Ie produit et pour Ie produit dans son ensemble. Burgess preconise, quant a lui, de positionner

quatre revues types selon Ie schema illustre a la figure 2.6 [BURGESS, J.A., 1984]. Cette figure

presente egalement 1'approche proposee par Jacobs: trois classes de revues de conception -

preliminaire, intermediaire et finale - s'agen9ant dans Ie temps de fa9on a couvrir les diverses

etapes d'un cheminement traditionnel de conception [JACOBS, R.M., 1967]. Finalement, un

demier auteur qu'il est utile de mentionner, Patel, definit trois types de revues de conception ainsi

que leur portee respective: la revue des concepts, la revue intermediaire et la revue de sortie de la

conception [PATEL, B.M., 1990].

APPROCHE DE BURGESS
Revue des
extgences

Revue
prelimmaire Revne(s) intermediaire(s)

v v v v
Revue
finale

Etude
conceptuelle

I_£

Conception
prdliminaire

Definition
des exigences

Conception
d6taill6e ou

de production

Production 1
Ddveloppement

en mgeniene
Prototype ou

pr6-productiont-

APPROCHE DE JACOBS

Revue
limmaire-v"

Revue(s) mtermediaire(s)

IV V v v v
Revue finale

Concept ou
proposition

Figure 2.6: Positionnement des revues de conception en fonction des phases de
developpement d'unproduit [BURGESS, J.A, 1984] [JACOBS, R.M., 1967]

La selection des participants constitue une etape importante du processus de revue de conception.

ISO 9000-2 et 9004-1 mentionnent a ce sujet que les divers intervenants doivent etre, d'une part,

representatifs de toutes les fonctions ayant une incidence sur la qualite, selon la phase soumise a
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la revue" et, d'autre part, "suffisamment qualifies pour etre capables d'examiner les etudes de

conception et leurs implications" [ISO 9000-2, 1993] [ISO 9004-1, 1994]. Typiquement, il est

recommande de convier, outre 1'equipe de conception et Ie contractant en situation contractuelle,

des representants du marketing ou des ventes, de la production et de 1'assurance de la qualite ainsi

que tout autre expert, tel que requis, en essayant cependant de limiter Ie nombre de participants a

dix. En regle generale, les diverses fonctions representees au sein du groupe de revue de

conception varieront en fonction du type de revue. Jacobs suggere ainsi que la selection des

intervenants aux trois types de revues definies precedemment - preliminaire, intermediaire et

finale - suive la distribution presentee au tableau 2.3.

TABLEAU 2.3: PARTICIPATION DES INTERVENANTS AUX REVUES DE
CONCEPTION [JACOBS, R.M, 1967]

Types de revues de conception
preliminaire | intermediaire

President d'assemblee

Equipe de conception

Assurance de la qualite

Installation et entretien

Outils et equipements
Emballage et livraison

Verification de la conception (4.4.7)

L'objectifdu sous-article 4.4.7 est (Tetablir que les donnees de sortie de la conception rencontrent

effectivement les exigences des donnees d'entree. Cette verification, habituellement realisee en
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cours et en fm de conception, est comparable, en quelque sorte, aux controles et essais effectues

periodiquement sur Ie produit lors de sa fabrication.

Outre les revues de conception, la norme ISO 9001:1994 suggere 1'utilisation de diverses autres

approches afin de proceder a la verification de la conception, soit:

• 1'execution de calculs par d'autres methodes;

• la comparaison de la nouvelle conception avec une conception similaire eprouvee si elle
existe;

• la realisation d'essais et de modeles de demonstration;

• la revue des documents relatifs aux differentes phases de la conception avant leur mise
en circulation.

Dans la plupart des cas, on recommande Futilisation d'au moins deux de ces mesures, la revue de

conception constituant generalement Ie moyen typique de coordination de verification de la

conception. L'emploi ou non des autres approches est plutot fonction de la nature du produit

con9u et des pratiques pronees par 1'entreprise. Une simple comparaison entre ce qui est requis et

les caracteristiques reelles du produit final est appropriee dans Ie cas ou les exigences d'entree

sont formulees sous forme de donnees specifiques (dimensions, poids, materiaux, couleurs, etc.)

pouvant etre verifiees sur les dessins, les specifications ou sur tout autre document de sortie de la

conception. Par contre, quand les donnees d'entree font reference a des criteres de performance

tels la resistance, la vitesse ou 1'efficacite, la conception devrait plutot etre supportee par des

calculs ou par comparaison avec une conception similaire prealablement eprouvee [KANHOLM,

J., 1993]. Ultimement, la realisation d'essais sur un modele ou sur un prototype sera utilisee atm

de se conformer aux exigences de verification de la conception.

Validation de la conception (4.4.8)

La validation consiste en une confirmation par examen et apport de preuves tangibles que les

exigences particulieres pour un usage specifique prevu du produit sont satisfaites [ISO 8402,

1994]. Dans des notes venant completer Ie sous-article 4.4.8, la norme ISO 9001:1994 souligne

Ie fait que la validation, normalement effectuee dans des conditions ,de fonctionnement definies,

peut etre realisee non seulement sur Ie produit final, mais peut etre egalement necessaire a des
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phases anterieures a 1'achevement du produit. C'est done dire que des composantes importantes

peuvent etre validees au cours de 1'elaboration du produit, dans Ie cas oula validation de ces

elements est difficile, voire meme impossible, a 1'etape finale. La norme ajoute de plus que des

validations multiples peuvent etre effectuees si differentes utilisations sont prevues pour Ie

produit [ISO 9001,1994].

En regle generale, la validation est effectuee sur un prototype du produit, lequel est soumis a des

tests sous conditions d'operations reelles ou simulees. Ces tests permettent d'infimier ou de

confirmer que la conception satisfait aux besoins et exigences des utilisateurs en termes de

performance, durabilite, fiabilite, securite et autres facteurs [KANHOLM, J., 1994].

Modifications de la conception (4.4.9)

Les exigences du paragraphe 4.4.9 constituent les principes a la base de ce qu'il convient

d appeler la gestion de la configuration. Qualifiee de discipline du management consistant a

appliquer des regles techniques et administratives afin d'assurer la visibilite et la maitrise des

caracteristiques fonctionnelles et physiques d'un produit, la gestion de la configuration est

employee tout au long du cycle de vie du produit, depuis la conception jusqu'a la foumiture en

passant par 1'etude, Ie developpement, la production, 1'approvisionnement, 1'installation,

Futilisation et la maintenance. Elle a pour objectif principal d'acquerir et de presenter de maniere

claire et complete la configuration instantanee du produit et 1'etat d'accomplissement des

specifications physiques et fonctionnelles. Elle a egalement pour objectif que quiconque

travaillant sur Ie projet a n'importe quel instant du cycle de vie du produit utilise une

documentation correcte et exacte [ISO/DIS 9004-7,1993].

En termes precis, la configuration d'un produit represente "1'ensemble des caracteristiques

fonctionnelles et physiques d'un produit definies par les documents techniques et obtenues par Ie

produit" [ISO/DIS 9004-7,1993]. Typiquement, une configuration ou conception "de reference",

designee sous Ie nom de design baseline en anglais, est formellement etablie a diverses etapes de

la vie d un produit et sert de reference pour les activites ulterieures. La configuration de
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reference ainsi que les evolutions approuvees suite a 1'etablissement de la configuration de

reference constituent done la configuration approuvee du produit.

Le projet de norme ISO/DIS 9004-7 est consacre exclusivement a la question de la gestion de la

configuration. II etablit certaines lignes directrices dont 1'emploi est recommande dans un tel

contexte et identifie les activites normalement incluses dans Ie processus de gestion. C est ainsi

que sont couvertes les activites relatives a 1'identification, a la maitrise, a 1'enregistrement et a

Faudit de la configuration. La maitrise de la configuration est d'une importance preponderante

en ce qu'elle a pour role de gerer 1'evolution de la conception et done, plus specifiquement,

d'evaluer 1'impact des modifications proposees sur 1'ensemble du produit. L'enregistrement de la

configuration est habituellement realise par 1'entremise de specifications, listes, donnees

informatiques, manuels d'utilisation et de maintenance ou de tout autre document defmissant

1'etat de la configuration. L'audit de configuration, quant a lui, consiste en une verification de la

conformite de la configuration du produit aux documents definissant cette configuration. II ne

constitue cependant nullement une exigence de la nonne ISO 9001 : 1994.

L article 4.5 est etroitement relie au paragraphe 4.4.9. Ses exigences, interpretees et appliquees

dans Ie cadre d'un projet specifique, couvrent en effet une discipline sous-jacente a la gestion de

la configuration, soit celle de la gestion de la documentation. L'enregistrement de la

configuration doit par consequent se confonner aux regles etablies a 1'article 4.5.

2.2.5 L'article 4.5 - Maitrise des docmnents et des donnees

L'article 4.5 constitue 1'une des sections essentielles de la norme ISO 9001:1994. Une

importance preponderante est en effet accordee a la question de la documentation, chacun des

dix-neuf autres articles en faisant, d'une maniere ou d'une autre, mention. II ne faut done pas

sous-estimer 1'importance d'un systeme de controle efficace de la documentation. Des

documents sont generalement institues par toutes les fonctions d'une organisation et utilises de

pair avec la presque totalite des activites du systeme qualite. De plus, les resultats de la plupart

de ces activites doivent etre recueillis par Fentremise d'enregistrements. C'est cependant 1'article

4.16 qui regit la maitrise des enregistrements.
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Selon la norme ISO 9000-2, "la maitrise des documents inclut les documents imprimes et/ou

informatises se rapportant a la conception, aux achats, a Fexecution des travaux, aux normes de

qualite et au controle des materiaux, ainsi que les documents du systeme qualite" [ISO 9000-2,

1993]. On peut ainsi classer les documents selon qu'ils appartiennent a 1'une des categories

smvantes:

• Documentation du systeme qualite: Manuel qualite et procedures operationnelles.

• Normes: Normes et codes intemationaux, nationaux, industriels et intemes.

• Instructions de travail: Instructions de taches, manuels d'operation, procedures
d'inspections et d'essais, procedures de fabrication et d'assemblage, gammes
operatoires, etc.

• Documentation associee au produit: Dessins, specifications, listes des pieces,
nomenclatures, plans de production, plans qualite, etc. [KANHOLM, J., 1994].

Dans Ie cadre de la presente recherche, seule la documentation pouvant etre associee a un produit

et employee dans Ie cadre d'un projet de conception est d'interet.

Kanholm, dans son Uvre "ISO 9000 Explained [KANHOLM, J., 1994], a dresse une liste

complete des documents et des enregistrements associes a chacun des vingt articles de la norme

ISO 9001:1994. Bien que les enregistrements ne relevent point de Farticle 4.5 et bien que seuls

les documents et enregistrements relatifs a un produit sont pertinents dans Ie cadre de la presente

recherche, la dite liste est donnee integralement ci-dessous. Les documents et enregistrements

explicitement requis par la norme sont identifies par une asterisque alors que les documents et

enregistrements se classant pamii ceux pouvant etre associes a un produit ou a sa conception

(incluant sa realisation) sont soulignes en caracteres gras.
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TABLEAU 2.4: DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS ASSOCIES A LA NORME ISO
9001:1994 [KANHOLM, J, 1994]

ARTICLE
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

DOCUMENTS
• Politique quality*

• Organigramme de 1'organisation*

> Designation d'un repr6sentant de la du-ection*

> Manuel quality*

> Procedures op6rationnelles*

> Plans qualite *

> Procedures, listes de verification ou
formulaires indiquant la port6e de la revue de
contrat

> Plans et echeanciers de conception*

• Donnees d'entr6e*

• Normes et codes de pratiques

> Donates de sortie*

> Nomenclature, specifications de materiaux,
liste des pieces

» Procedures de production

» Liste de r6ftrence des documents*

» Liste de distribution des documents

» Liste des foumisseurs approuv6s*

• Procedures ou listes de verification indiquant
la port6e de revaluation des sous-contractants

• Instructions de manutention et de stockage
des produits fournis par Ie client

• Liste des pieces

• Plans de tra^abilite

ENREGISTREMENTS
> Revue de direction*

Aucun enregistrement n6cessaire

> Contrat/commande et avenant au
contrat*

> Revue de contrat*

> Revue des donnees d'entree*

> Approbations et autorisations des
donnees de sortie*

> Verification de la conception*

» Validation de la conception*

» Demandes de modifications de la
conception*

> Num6ros de serie et configuration

» Approbations et autorisations des
documents et donnees*

• Nature des modifications

» Bans d'achats et sous-contrats*

» Evaluation des sous-contractants*

» Suivi de la performance des sous-
contractants*

• Revue des achats et sous-contrats*

• Produits endommages ou perdus*

• Tra^abilit^*
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ARTICLE
4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

DOCUMENTS
' Plans de production*

' Instructions de travail*

> Normes de fabrication*

• Procedures de production*

> Procedures de controle des proc6d6s*

> Procedures de contr61es environmentaux

> Plan de maintenance des 6quipements de
production*

> Programme d'inspections et d'essais

> Liste de verification des inspections

> Procedures d'inspection

> Inventaire des 6quipements de mesure et liste
de l'6tat de I'^quipement

> Instructions de calibration

Aucun document n6cessaire

Aucun document n6cessaire

Aucun document n6cessaire

» Procedures speciales de manutention

» Procedures de contrfiles des conditions
environmentales

» Specifications d'emballage

• Procedures speciales de preservation

» Procedures sp6ciales de chargement, de
protection et de livraison

» Specification de la duree de conservation des
enregistrements*

• Plan et ech6ancier des audits intemes *

• Programme de fonnation et politiques de
formation

• Contenu et port6e de la formation*

ENREGISTREMENTS
Production*

Qualification des precedes

' Contr61e des proc6d6s

• Suivi des controles environmentaux

' Qualification du personnel de
production

> Maintenance des 6quipements de
production

> Inspections et essai *

• Qualification du personnel d'inspection

> Certificatsdecalibration*

Aucun enre'gistrement n6cessaire

> Produits et mat6riaux non-conformes*

» Reclamations des clients et traitement de
ces reclamations*

> Requetes d'actions correctives et
preventives*

> Certificats des equipements de levage

> Qualifications des op6rateurs
d'6quipements speciaux

» Suivi des contr61es environmentaux*

» Inventaire de stocks*

» Evaluation des produits en stock*

Aucun enregistrement n6cessaire

• Audits intemes*

• Qualification et formation du
personnel*

• Qualification des formateurs*
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ARTICLE
4.19

4.20

DOCUMENTS
• Plan qualite au niveau des prestations

associ6es*

• Procedures de contr61e statistique du proc6d6*

• Plans d'^chantillonnage*

ENREGISTREMENTS
• Prestations associ^es*

• Verification des prestations associ^es*

• Controle des proc6d6s*

• Inspection*

2.2.6 L'article 4.6 - Achats

Les exigences de 1'article 4.6 s'adressent aux produits achetes dans Ie but d'etre incorpores au

produit final ainsi qu'aux services sous-traites tels les essais, 1'etalonnage, 1'installation et la

livraison, soit les services pouvant avoir un effet direct sur la qualite du produit. Kanholm

suggere egalement d'inclure a cette definition, non pas tous les outils, equipements et instruments

de mesure, mais seulement ceux d'entre eux corpus pour un produit specifique, tels les moules,

ainsi que les equipements de tests et de mesures prevus pour la verification du dit produit

[KANHOLM,J,1993].

Tel qu'illustre a la figure 2.7, les exigences de la section 4.6 peuvent etre envisagees sous deux

perspectives differentes: celle des produits standard ou normalises, fabriques en serie et

habituellement repertories dans un catalogue, et celle des produits con9us et fabriques sur mesure

selon les specifications de 1'entreprise. Kanholm recommande Futilisation des appellations

"foumisseur" et "sous-contractant" afin de designer respectivement les vendeurs de produits

standard et faits sur mesure [KANHOLM, J., 1993]. Generalement, dans Ie cas de produits

normalises ou de criticite negligeable, les responsabilites des achats reviendront entierement a la

fonction des achats. Par contre, c'est de 1'equipe de projet que releveront les decisions quant aux

produits dont Fapplication est critique ou pour lesquels la conception est faite sur mesure.
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ACHATS

ENTREPRISE

Produit "standard" Produit con9u et fabriqud
"sur mesure"

FOURNISSEUR SOUS-CONTRACTANT

Figure 2.7: Cas possibles en situation d'achat

L'evaluation et la selection des foumisseurs et sous-contractants peuvent s'appuyer siu: diverses

methodes. Les normes ISO 9000-2 et 9004-1 [ISO 9000-2, 1993] [ISO 9004-1, 1994] en

proposent quelques-unes:

• evaluation sur Ie site de 1'aptitude du sous-contractant eVou du systeme qualite;

• evaluation d'echantillons ou de prototypes de produit;

• experience relative a des produits similaires;

• resultats d'essais relatifs a des produits similaires;

• infonnation diffusee par d'autres utilisateurs;

® evaluation de conformite a une norme appropriee de systeme qualite, par une tierce
partie ou par Ie foumisseur lui-meme;

• approbation d'un plan qualite.

Dans Ie cas des produits standard, 1'evaluation n'a nul besoin d'etre elaboree et peut, a la limite,

consister en un simple entretien telephonique. Une selection peut par la suite etre effectuee sur la

base d'informations telles Ie nombre d'employes, la capacite de production, Ie type de systeme

qualite, etc. de Fentreprise. Le processus d'evaluation et de selection est nettement plus severe

pour les produits con9us sur mesure. L'aptitude du sous-contractant a satisfaire aux exigences de

la commande est habitiellement verifiee au moyen d'audits de 1'organisation afin d'enqueter sur

1'etat du systeme qualite et sur la capacite des procedes, ou encore par 1'enti-emise de

questionnaires, par un examen du manuel qualite et des procedures d'inspections et d'essais du

sous-contractant, par une etide des produits similaires, etc. Ces investigations, menees a la fois
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pour les foumisseurs et les sous-contractants, resultent habituellement en 1'etablissement d une

liste des "vendeurs approuves" pouvant etre employee par quiconque ayant a effectuer des achats.

Tel que souligne au sous-article 4.6.2, un suivi de la performance des divers foumisseurs et sous-

contractants en regard de la qualite est reglementaire. Un tel suivi peut etre realise a 1'aide

d'audits periodiques du systeme qualite, d'inspections a la source, par un examen des requetes

d'actions correctives et des rapports de non-conformite ainsi que par la collecte et 1'analyse de

documents et d'enregistrements foumissant de 1'information quant a la capacite des precedes du

vendeur.

Le sous-article 4.6.3 est relativement explicite et identifie clairement les donnees devant figurer

dans les documents d'achat. La revue et 1'approbation de ces donnees doivent passer par la

verification du statut du vendeur - s'il est approuve ou non - et 1'examen de la description des

produits et des exigences afin de s'assurer que Ie document d'achat est effectivement complet et

exact. Dans Ie cas des produits con9us et fabriques sur mesure, il peut etre necessaire, dependant

de la criticite du produit, d'avoir recours aux fonctions de production, d'assurance de la qualite et

d'ingenierie afin d'approuver les donnees d'achat [KANHOLM, J., 1993].

2.2.7 L'article 4.7 - MaTtrise du produit foumi par Ie client

Un "produit foumi par 1'acheteur" est un produit - materiau, composante, sous-assemblage,

equipement, etc., appartenant a 1'acheteur et mis a la disposition du foumisseur qui doit s'en

servir pour repondre aux exigences contractuelles [ISO 9000-2, 1993]. Le foumisseur accepte

done la pleine responsabilite de ce produit tant qu'il se trouve en sa possession.

De maniere generale, a moins qu'il n'en soit specifie autrement dans Ie contrat, les exigences de

1 article 4.7 en ce qui a trait a la verification, au stockage et a la preservation du produit foumi par

Ie client, sont similaires a celles s'appliquant aux produits achetes et fabriques (article 4.15), et

sont par consequent traitees de la meme fa9on. II n'y a done habituellement nul besoin d'etablir

de nouvelles procedures. II est cependant possible que, dans certains cas, la nature du produit

foumi par Ie client requiert du foumisseur la redaction de procedures speciales adaptees au

produit. II convient, a ce moment, que "Ie foumisseur obtienne de 1'acheteur, s'il y a lieu, des
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renseignements ou des exigences concemant la manutention, Ie stockage et la maintenance du

produit" [ISO 9000-2, 1993].

2.2.8 L'article 4.9 - Maitrise des processus

La maitrise des processus, par un controle approprie de certains facteurs ayant une incidence sur

la qualite lors des etapes de production, d'installation et de prestations associees, est preferable a

la simple verification, en cours et en fin de processus, des caracteristiques d'un produit. Les

facteurs qu'il convient de maitriser comprennent, enti'e autres, les materiaux, les moyens de

production, les equipements d'installation et de services associes, les procedures ecrites ou les

plans qualite, les logiciels, les normes et codes de reference, Ie personnel ainsi que

1'environnement de travail.

Le paragraphe 4.9 requiert, dans un premier temps, I'identification et la planification des

processus de production, d'installation et des processus relatifs aux prestations associees. Les

plans de production peuvent etre documentes de diverses fa^ons, soit sous forme de feuilles de

route (work orders en anglais) enumerant les operations necessaires afin de fabriquer et de

controler Ie produit, ou encore par 1'entremise d'organigrammes, de procedures, de specifications

ou de dessins d'assemblage. Dans un deuxieme temps, des procedures ecrites defmissant les

pratiques associees aux processus de production, d'installation et de prestations doivent etre

etablies. Ces procedures ne couvrent pas necessairement 1'ensemble des activites. En effet, les

operations effectuees par du personnel dont la competence est basee sur 1'experience ou une

formation initiale, n'ont nul besoin d'^tre documentees.

L article 4.9 accorde une importance particuliere aux precedes dits "speciaux". Defmis comme

etant des "processus dont les resultats ne peuvent etre entierement verifies par des controles et des

essais effectues a posteriori et pour lesquels des deficiences peuvent n'apparaitre qu'en cours

d'utilisation du produit" [ISO 9001, 1994] (la resistance mecanique d'un metal apres traitement

thermique par exemple), les precedes speciaux exigent une prequalification ainsi qu'un respect

rigoureux des procedures et sequences specifiees des processus [ISO 9000-2, 1993]. En pratique,

quatre methodes peuvent etre employees pour maitriser de tels precedes: des procedures ecrites,
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la certification des operateurs, la qualification des precedes et des equipements ou encore une

surveillance ou un monitoring continu des precedes et des caracteristiques du produit

[KANHOLM, J., 1994]. Le choix et la combinaison des methodes appropriees de controle sont

fonction du type de precede. Cependant, en regle generale, des procedures ecrites ainsi que la

qualification des operateurs sur la base de leur experience ou de leur formation, sont deux

elements indispensables, peu importe les circonstances. Dans Ie cas de procedes manuels ou

semi-manuels requerant des aptitudes speciales, il convient d'employer des operateurs certifies.

Lorsqu'au contraire, Ie precede est realise par une machine, il appartient plutot de qualifier

1'equipement. Pour les procedes a caractere continu, un monitoring constant des parametres de

1'activite est considere comme etant approprie. Finalement, la qualification des precedes est

applicable dans Ie cas ou des caracteristiques specifiques du produit, tel la resistance d'un joint

soude, doivent etre demontrees [KANHOLM, J.,1994].

2.2.9 L'article 4.10 - Controles et essais

Les exigences formulees a 1'article 4.10 de la norme ISO 9001:1994 semblent, a premier abord,

peu pertinentes dans Ie contexte de realisation de projets servant de cadre a la presente recherche.

Ces exigences font pourtant constamment reference, tout au long de la section, au plan qualite

elabore selon les indications du sous-article 4.2.3. et qui, lui, est bel et bien specifique a un projet.

Les normes ISO 9000-2 et 9004-1 apportent d'ailleurs plusieurs precisions quant au contenu du

plan qualite pour ce qui est des controles et des essais. Typiquement, la section du plan qualite

dediee a Particle 4.10 devrait definir les differentes etapes, de la reception des materiaux et des

composantes jusqu'aux prestations associees, au cours desquelles Ie produit est inspecte. Elle

devrait egalement stipuler la maniere et la portee de chaque inspection, et decrire la forme et Ie

contenu des enregistrements d'inspection [KANHOLM, J.,1994].

Les controles et essais effectues a la reception sont generalement fonction de la nature des

relations entre une organisation et ses foumisseurs ou sous-contractants, les termes de ces

ententes faisant 1'objet du paragraphe 4.6. La methode employee afin de s'assurer que les

materiaux, constituants et ensembles achetes repondent aux exigences de qualite specifiees dans

les documents d'achat depend de facteurs tels la criticite du produit, 1'aptitude du sous-
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contractant, la nature des controles et des essais effectues par Ie foumisseur, les enregistrements

de conformite foumis par Ie vendeur et Ie cout des controles [ISO 9004-1, 1994]. Le plan qualite

doit done clairement etablir les moyens qui seront utilises afin de verifier que "les produits re<?us

sont confonnes aux specifications, sont correctement identifies et ne sont pas deteriores" [ISO

9000-2, 1993].

Les controles et essais en cours de realisation ne deviennent obligatoires que dans 1'eventualite ou

les resultats des precedes ne peuvent etre verifies lors de 1'inspection finale [KANHOLM, J.,

1994]. La norme ISO 9004-1 propose Futilisation de certaines pratiques afin de proceder a ces

controles sur des produits materiels. Elle precise egalement que la frequence et les points de

verification inclus au plan qualite doivent dependre de Fimportance des caracteristiques et de la

facilite de verification pendant Ie processus [ISO 9004-1,1994].

Finalement, il convient de mentionner que les controles et essais finals constituent une exigence

reglementaire. De tels controles sont necessaires afin de s'assurer, dans un premier temps, que

Fensemble des verifications ont effectivement ete executees et ont donne des resultats

satisfaisants et, dans un deuxieme temps, afin d'effectuer les demiers essais et inspections avant

de relacher Ie produit final.

2.2.10 L'article 4.11 - Maitrise des eauiuements de controle, de mesure et d'essai

La section 4.11 de la norme ISO 9001:1994 traite de la maitrise des equipements de controle, de

mesure et d'essai utilises par Ie foumisseur pour demontrer la conformite du produit aux

exigences specifiees" [ISO 9001, 1994]. II est recommande, du point de vue du controle de la

qualite, de proceder a la calibration de 1'ensemble des equipements de controle, de mesure et

d'essai, peu importe 1'usage qui en est fait [KANHOLM, J., 1994]. La maitrise s'exerce ainsi au

niveau des calibres, des instruments, des capteurs, des equipements d'essais speciaux et des

logiciels. De m&ne, il convient que les gabarits de fabrication, les installations telles que

materiels d'essai, references de comparaison et instrumentation utilises dans Ie processus fassent

Pobjet d'un contr61e adequat. Finalement, les instruments de mesure plus subjectifs tels que les

sondages et les questionnaires doivent egalement etre maitrises.
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La determination des mesures a effectuer sur un produit et de 1'exactitude requise pour realiser

ces mesures ainsi que la selection de 1'equipement de controle, de mesure et d'essai approprie

doivent nonnalement figurer au plan qualite. La selection s'effectue sur la base de 1'etendue de

mesure, de 1'exactitude, de la precision et de la robustesse des moyens de controle, dans des

conditions specifiees d'environnement [ISO 9004-1, 1994]. L'incertitude de mesure causee par

la variation des conditions d'environnement ainsi que par divers autres facteurs tels les

differences au niveau de 1'experience et de Faptitude du personnel en charge de 1'inspection

doivent aussi etre pris en compte.

2.2.11 L'article 4.15 - Manutention, stockaee. conditionnement, preservation et livraison

Les exigences de 1'article 4.15 sont relativement explicites. De fa9on generale, les operations de

manutention, de stockage, de conditionnement, de preservation et de livraison doivent etre

executees de maniere a prevenir la deterioration, 1'endommagement ou la perte du produit tout au

long de son cycle de production, soit de la reception des matieres et composantes jusqu'a la

livraison du produit fini au client. L'entreprise doit par consequent etablir les conditions dans

lesquelles se derouleront ces operations. Elle doit notamment planifier ie mode de transport et

manutention - par palettes, conteneurs, tapis roulants, cuves, reservoirs, pipelines, vehicules, etc.,

determiner la duree de vie, les conditions d'environnement - humidite, temperature, etc., les

techniques de rotation des stocks et la frequence de verification associees a 1'entreposage, assurer

une conception adequate de 1'emballage et elaborer Ie detail de la livraison - methodes

cTempilement et de fixation des produits, protection centre la pluie, etc.

2.2.12 L'article 4.19 - Prestations associees

En theorie, lorsque les prestations associees sont specifiees au contrat, 1'ensemble des exigences

de la norme ISO 9001:1994 sont applicables aux activites de service [B^ANHOLM, J., 1994]. En

pratique cependant, la complexite du systeme cree pour controler la fonction de service sera

determinee par 1'importance de cette fonction au sein de 1'organisation. C'est ainsi que les

prestations associees pourront prendre la forme d'un simple manuel d'instructions et d'utilisation
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ou, au contraire, consister en un systeme qualite complet couvrant Ie service apres-vente ainsi que

1'entretien d'un produit tout au long de son cycle de vie.

Les normes ISO 9000-2 et 9004-1 enumerent les elements essentiels de maitrise des prestations

associees:

• clarification des responsabilites respectives du foumisseur, des distributeurs et des
utilisateurs;

• planification des activites de soutien apres la vente;

• validation de la conception des outils et equipements utilises pour 1'entretien des
produits;

• maitrise des instmments de mesure employes au cours des prestations associees;

• foumiture de la documentation adequate a 1'entretien des produits apres F installation;

• foumiture de conseils techniques, accessoires et pieces de rechange;

• formation du personnel du client;

• mise a disposition de personnel de soutien apres la vente forme et competent;

• retour des informations pouvant etre utiles pour 1'amelioration de la conception du
produit ou du soutien apres la vente.

2.2.13 L'article 4.20 - Techniques statistiaues

Comme Ie mentionne la norme ISO 9000-2, "les methodes statistiques sont utiles en ce qui

conceme la conception des produits, services et processus, la maitrise des processus, la lutte

centre les non-conformites, 1'analyse des problemes, la determination des risques, la decouverte

des causes fondamentales, 1'etablissement des limites du produit et du processus, les previsions,

la verification et la mesure ou 1'evaluation des caracteristiques concemant la qualite" [ISO 9000-

2,1993].

ISO 9000-2 et 9004-1 enumerent certaines des techniques statistiques pouvant etre utilisees dans

Ie cadre de ces activites:

• les plans d'experience et Fanalyse factorielle;

• F analyse de variance et 1'analyse de regression;

• les tests de signification;

• les cartes de controle et les techniques des sommes cumulees;
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• Pechantillonnage statistique;

• les methodes graphiques (histogrammes de sequence, nuages de points, diagrammes de
Pareto, diagrammes de cause a effet, etc.);

• les methodes statistiques pour controle et essai.

La norme ISO 9000-2 s'attarde par ailleurs a detailler 1'utilite de quelques-unes de ces methodes.

2.3 Les pratiques d? assurance de la qualite en conception

2.3.1 Generalites

Comme Ie mentionne la norme ISO 9000-2 , "les aspects essentiels de la qualite, les exigences

complementaires telles que la securite, les caracteristiques et la surete de fonctionnement d'un

produit sont determines durant la phase de conception et de developpement. Toute conception

defectueuse peut etre une cause majeure de problemes de qualite" [ISO 9000-2, 1993]. La norme

ISO 9001:1994, par 1'entremise du paragraphe 4.4 plus particulierement, met en evidence certains

elements permettant d'incorporer la qualite a un produit des 1'etape de la conception. Cependant,

il ne s'agit avant tout que d'exigences minimales visant a supporter un systeme d'assurance de la

qualite de base. De nombreuses autres pratiques peuvent etre employees en conception afin

d'instaurer un systeme qualite complet et relativement exhaustif. Peu d'ouvrages traitent

toutefois du sujet, la plupart des pratiques, bien que connues, etant differentes d'une organisation

a Fautre, adaptees au contexte d'entreprise. Un seul des livres consultes dans Ie cadre de la

presente recherche aborde explicitement la question et traite en details de ce qu'il convient

d appeler 1'assurance de la qualite en conception", de 1'expression anglaise design assurance.

C'est essentiellement ce livre, intitule "Design Assurance for Engineers and Managers^

[BURGESS, J.A., 1984], qui a ete employe comme principale reference afin d'integrer certaines

pratiques d'assurance de la qualite en conception au PRP de 1'ingenierie simultanee. Ces

pratiques sont detaillees dans les sections qui suivent.
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2.3.2 Les caracteristiques d'etude du produit

Le point de depart de la conception se situe au niveau de 1'identification des besoins et attentes du

client et de la traduction adequate de ces donnees initiales en caracteristiques techniques et

mesurables, plus communement appelees, dans Ie cadre de ce projet de mattrise, specifications

d'etude du produit. II ne faut pas negliger 1'importance de cette premiere etape: une definition

claire, complete et sans ambiguite des caracteristiques desirees du produit permet souvent d'eviter

de nombreux problemes au cours des phases subsequentes de la conception.

Les donnees initiales de la conception peuvent provenir de diverses sources, intemes ou extemes

a P organisation. Les plus importantes sont illustrees a la figure 2.8.

SOURCES EXTERNESs

CONCEPTION
D'UN PRODUIT

Exigences de la fonction
d6veloppement de produits

^SOURCESINTORN®

Figure 2.8: Sources intemes et extemes des caracteristiques d'etude d'un produit

II est generalement recommande, une fois les specifications d'etude identifiees, de les compiler et

de les organiser de fa9on a en faciliter 1'usage. A cette fin, Burgess propose 1'utilisation de "listes

de controle (ou design checklists en anglais) servant a regrouper 1'information selon certains

themes bien precis. Les listes de controle peuvent ainsi prendre plusieurs formes, les

caracteristiques etant cependant frequemment classees selon 1'une des fa9ons suivantes:

• Par source d'information: classement etabli en fonction de la provenance de
1' information - departement de marketing, departement de recherche et developpement,
etc.

• Par composante: regroupement des caracteristiques associees a chaque piece majeure,
assemblage ou sous-assemblage.
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• Par format technique: regroupement effectue en fonction de criteres techniques tels les
caracteristiques physiques, les interfaces, les materiaux et precedes, les performances de
base, etc.

Outre leur utilite evidente, soit celle de servir de donnees d'entree a la conception, les

specifications d'etude tiennent egalement lieu de criteres de verification afin d'evaluer la

confonnite du produit final de la conception aux exigences specifiees par les diverses sources,

d'ou 1'importance d'etablir des listes de controle adequatement gerees.

2.3.3 Le controle des dessins

Selon Burgess, les dessins constituent Ie produit Ie plus important issu de la conception. C'est

d'ailleurs la raison pour laquelle une maitrise efficace des diverses pratiques associees a la

realisation de dessins est souvent consideree comme Ie point de depart d'un prograrame

d'assurance de la qualite en conception.

Plusieurs types de dessins servent a representer 1'evolution de la configuration ainsi que les

caracteristiques physiques cTun produit tout au long de son cycle de vie. Parmi les principaux, on

retrouve notamment:

• les dessins de layout: ebauches preliminaires representant la taille, la fonne et la
disposition du produit a diverses etapes de la conception;

• les dessins de detail: dessins servant a deflnir, pour les fins de la fabrication, les details -
dimensions, formes, materiaux, tolerances, etc. - d'une piece specifique;

• les dessins d'assemblage: dessins illustrant la fa9on dont une composante est assemblee
- liste des pieces requises, precedes d'assemblage, tolerances, etc.;

• les dessins d'enveloppe: dessins representant, pour fins de montage et d'installation,
1'apparence exterieure d'un produit ainsi que les points de support, les connections, etc.

Le processus de conception exprime du point de vue de la preparation des differents types de

dessins est illustre a la figure 2.9.
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Dessins
de ddtail

Layout
pr61iminaire^ Layouts de

conception |

)essins de sous-
assemblages

Dessins
d'assemblage)

Dessins
d'enveloppe

Figure 2.9: Cycle de realisation des dessins de conception [BURGESS, J.A., 1984]

Tel que specific a la figure 2.10, la realisation d'un dessin est habituellement initialisee par une

requete formelle de dessin emanant d'un ingenieur de conception. Assigne puis elabore par un

dessinateur competent, Ie dessin se doit d'etre revu et approuve avant d'eti-e diffuse au sein de

1'organisation. Plusieurs techniques de verification des dessins peuvent ainsi etre employees afm

d'etablir 1'adequation des informations transmises. Dependant de la complexite et de la criticite

de F application, Ie dessin sera revu par Ie dessinateur lui-meme, par 1'ingenieur de conception

ayant emis la requete, par un specialiste technique, chef de projet ou ingenieur senior, venant

seconder les dires cTun premier verificateur, ou encore par une equipe speciale de revue

composee de personnel provenant de divers champs de specialite. Bien que Ie choix de la

methode est generalement effectue en fonction des besoins et des capacites de 1'entreprise,

Fexperience semble demontrer que 1'usage d'une equipe de specialistes multidisciplinaires

garantit les meilleurs resultats sans necessairement engendrer des couts ou des delais significatifs

[BURGESS, J.A., 1984].
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Ingenieur
de conception Dessinateur

Dessinatew

Revue et approbation
du dessin

ou ^ ou \. ou A ,
Equips de

Ingenieur Specialiste 'revue
de conception technique technique

(ex: fabrication)

Figure 2.10: Processus de preparation d'un dessin

D'autre part, une fois les dessins approuves, il convient d'exercer un coritrole systematique et de

mettre en oeuvre divers systemes de maitrise ayant trait a la numerotation, a la mise en circulation

et a la distribution des dessins.

En demier lieu, il est important de souligner la necessite d'instaurer un systeme permettant de

gerer les modifications apportees aux dessins. Typiquement, une requete de changement

exposant les details specifiques de la modification demandee sera emise. Une pratique courante

permettant d'enregistrer la modification effectuee au dessin consiste a decrire Ie changement dans

une colonne dite "de revision" localisee en general dans Fun des coins de chaque dessin. La

description, habituellement identifiee par une lettre ou un chiffre, expose brievement la

modification apportee et fait egalement reference, pour fins de tra9abilite, a la requete de

changement correspondante. La signature des personnes ayant revu et approuve la modification

complete generalement cette description. Tout ce processus de modification des dessins est

habituellement controle par la discipline dite de gestion de la configuration, dont la description

est donnee plus loin.

2.3.4 Le controle des specifications

Les specifications sont des documents techniques enon9ant les exigences que doit rencontrer un

materiau, un procede ou un produit. Elles sont comparables, en quelque sorte, aux dessins en ce

qu'elles servent a illustrer, par des mots, les performances d'une entite dans un environnement
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defini. Pour cette raison, les specifications constituent un autre element important resultant de

1'activite de conception.

Trois principales formes de specifications sont habituellement employees au sein d'une

organisation, soit:

• les specifications de materiau;

• les specifications de precede;

• les specifications de produit.

Le contenu type normalement attribue aux specifications de materiau et de procede est represente

a la figure 2.11.

SPECIFICATION
MATERIAU PROCEDE

T" ^ ^ "'T'
• Identification ^
• Portde et application
• M^thode de fabrication
• Propridt^s chimiques et tests
• Propri6t6s physiques et tests
• Dimensions
•Fini

^ • Emballage et 6tiquetage ^

^- ^

• Identification
• Port6e et application
• Mat6riaux critiques et 6quipement
• Details du proc6d6
• Enregistrements
• Crit6res d'acceptation
• Avertissements et precautions^_^

Figure 2.11: Contenu des specifications de materiau et de procede

La specification de produit, quant a elle, definit les exigences fonctionnelles auxquelles une

composante ou un systeme doit se plier. Souvent employee en situation contractuelle, la

specification de produit doit etre claire et complete tout en restant flexible en ce sens que Ie

redacteur doit definir les resultats attendus du produit sans detailler toutefois la fa9on d'y

parvenir. Cette responsabilite, celle de la conception proprement dite, releve plutot du

foumisseur. Un exemple de specification de produit est donne a la figure. 2.12.
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QUALITY SYSTEMS CORPORATION
Philadelphia, PA

SINGLE-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS Spec. No. GTH-1814
February 1, 1980

Scope

This specification defines the requirements for single-stage, centrifu-
gal pumps to be used in irrigation and water supply systems.

Apptfca&le Documents

American Voluntary Standard for Centrifugal Pumps, October 1975

Performance

1. Capacity
The pumps shall be capable of pumping water at the following
rates:
Model I: 0-5 gpm
Model II: 5-50 gpm
Model III: 50-150 gpm

2. Flow Characteristics
Figures 1, 2, and 3 define the flow-head characteristics for
Models I, II and III, respectively.

3. Inlet Conditions
The pumps shall be free from cavitation at a minimum suction
head of one foot.

4. Prime Mover
Model I and II pumps shall be driven by 220 volt, 3 phase,
squirrel cage motors.
Model III pumps shall be driven by 440 volt, 3 phase, squirrel
cage motors.

5. Reliability
The pumps shall be capable of running on a continuous duty
cycle without loss of pump delivery for 8000 hours.

6. Maintainability
The pumps and motor shall be assembled and packaged in such
a manner to permit the removal and installation of the complete
assembly with commonly-available tools and equipment in the
time periods listed below.

Model Time to Replace

I one hour
II two hours
Ill four hours

Figure 2.12: Exemple de specification de produit [BURGESS, J.A., 1984]

Le processus de revue et d'approbation des specifications est relativement similaire a celui des

dessins. L'autorite de laquelle releve la responsabilite de Fapprobation finale varie cependant en

fonction du type de specification. En regle generate, il est recommande de faire circuler les

specifications au sein des groupes concemes tels la conception, la production, 1'assurance de la

qualite. Ie marketing, etc. Dans Ie cas des specifications de materiau, Fapprobation finale

reviendra aux specialistes des materiaux - metallurgistes, chimistes, physiciens ou aut-es - alors

que pour les specifications de procede, 1'autorisation emanera tout probablement de la fonction

production ou developpement de procedes. Le cas des specifications de produit est legerement

plus complexe en ce sens que, etant generalement employees en situation de contrat, il est
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habituellement plus pmdent d'exiger la signature de deux autorites competentes, celle du

concepteur et celle du chef de projet ou ingenieur en chef.

Le controle des documents de specification doit bien entendu prevoir un systeme permettant de

numeroter les specifications, possiblement en etablissant un code servant a en distinguer les

types. Atm de notifier les parties interessees qu'one specification particuliere - nouvelle ou

modifiee - est disponible, un systeme de diffusion et de distribution doit egalement etre etabli.

Une pratique recommandee consiste a instaurer un index de specifications, informatise ou non,

lequel est periodiquement remis a jour afin d'inclure toute specification nouvelle ou revisee et

mis a la disposition du personnel.

En regle generale, une majorite d'organisations, surtout dans la categorie des petites et moyennes

entreprises, ne possedent pas un processus de modification des specifications aussi systematique

que pour les dessins. Les changements effectues sont rarement decrits dans les editions revisees,

bien que certaines entreprises fassent usage d'un symbole quelconque pour indiquer, en marge du

texte, les sections ou paragraphes ayant ete modifies. Une methode simple consiste a inclure, a la

specification, une page de revision exposant de fa9on breve les modifications apportees ainsi que

la raison de ces modifications ou, encore, faisant reference a la requete de changement. Bien

entendu, il convient que la specification modifiee passe par Ie meme processus de revue et

d'approbation employe lors de la mise en circulation initiale. Une fois de plus, il convient de

mentionner que les modifications apportees aux specifications s'inscrivent dans Ie cadre de la

discipline de gestion ou de controle de la configuration.

2.3.5 Le contr61e de la confieuration

Le controle de la configuration peut etre defini comme etant Ie champ de specialite preoccupe par

la gestion des changements apportes a une conception au cours de son cycle de vie. Une

modification a un produit peut s'averer necessaire pour diverses raisons telles la requete d'un

client, pour corriger une erreur ou encore dans Ie but d'ameliorer la performance du systeme. Peu

importe la justification, il convient que la methode de controle mise en place assure 1'adequation

des revisions effectuees.
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Tel qu'illustre a la figure 2.13, Ie processus de gestion de la configuration peut etre decompose en

trois phases distinctes: 1'identification de la configuration, Ie controle des modifications et la

verification de la configuration.

Conception
du produit

Identification de
la configuration

Contr61e des
modifications

Configuration de r6f6rence: Traitement des requetes
• dessins Revue/approbation
• nomenclature du produit Revision des dessins
• liste des pieces ;
• etc. ' A ;

^----_ _--_---_Jt,-

Verification de
la configuration

Modifications au produit
Rdidentification

Figure 2.13: Cycle de controle de la configuration [BURGESS, J.A., 1984]

Des Ie debut de la conception d'un produit, une configuration dite "de reference" (design baseline

en anglais) doit etre clairement identifiee. Cette configuration represente Ie point de depart des

changements apportes tout au long du cycle de vie du produit. Burgess recommande que les

dessins de conception, la nomenclature du produit ainsi que la liste des pieces constituent les

documents formels etablissant la configuration du produit [BURGESS, J.A., 1984]. Le contenu

type de ces documents est presente a la figure 2.14.

La nomenclature d'un produit, plus connue en anglais sous Ie nom de Bill of Material (B.O.M.),

consiste en une liste des elements et materiaux composant un assemblage, liste incorporee au

dessin y correspondant. La liste des pieces par contre, est employee dans Ie cas ou les systemes

corpus comptent des centaines voire des milliers de composantes rendant Ie controle par une

simple nomenclature trop ardu. Le document consiste habituellement en une liste unique

enumerant I5 ensemble des pieces, des sous-assemblages et des assemblages et structuree de fa9on

a clairement exposer les pieces contenues dans un sous-assemblage et, similairement, les sous-

assemblages se greffant a chaque assemblage.
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^ DESSINS

Rdfdrer^la
sous-section

2.3.3

CONFIGURATION^zizr<NOMENCLATURE ^
DU PRODUIT

(Bill of Material)

• Nom des pieces
• Numdro d'identification
des pieces

• Quantity requise pour
chaque pi6ce

^LISTEDES PIECES
(Parts list)

• Nom des pieces
• Numdro d'identificatio
des pieces

• Quantity requise pour
chaque pifece

^•Niveau d'assemblage

Figure 2.14: Contenu des documents constituant la configuration de reference

Le controle des modifications s'effectue habituellement par Ie biais de requetes ecrites de

changement, plus connues sous leurs nombreuses appellations anglaises, Engineering Change

Request (ECR) ou Engineering Change Notice (ECN) ou Proposal (ECP) ou Order (ECO). Un

exemple d'une telle requete est illustre a la figure 2.15. Son contenu type consiste habituellement

en quatre sections contenant des informations relatives a 1'identification, a la description

technique, a 1'impact et a 1'approbation du changement.

Selon F importance et la nature de 1'impact cause par une modification, il est recommande d'y

affecter une classe" de changement. Ce systeme, elabore par les forces armees americaines puis

repris et modifle par 1'entreprise, regroupe les changements selon trois grandes classes, soit les

classes I, II et III. La classe I, la plus importante, conceme les modifications affectant la forme,

1 ajustement, ou la fonction cTune piece et, par surcroit, ayant un impact sur les exigences

contractuelles telles la performance, la fiabilite, la securite, etc. En' plus de necessiter une

autorisation inteme, ce type de modification requiert egalement 1'approbation du client. Tous les

autres types de changements apportes au produit sont couverts par la classe II et peuvent etre

approuves exclusivement a Finteme. La demiere classe de modifications, la classe III, est

reservee a la correction d'erreurs sur des documents et n'affecte done en rien Ie produit lui-meme.
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ASTQN MANUFACTURING CO.
SHOP ORDERS AFFECTED

FDL 1039

ASTON.NY
ECN NO.

15,953

SUBJECT OF CHANGE

Compressnr Casing

REASON FOR CHANGE
Add pressure sensor port*, for Mark 3 controller connections

DESCRIPTION OF CHANGE

Add 2 holes as shown

.745..755 Dia

<

.8.120.
8.100

>

CLASS OF CHANGE KT CLASS I a CLASS 11 C CLASS III
IMPACT OF CHANGE
J_ Pin* un
J<_ Work In Progr"*
_ Plrt* Invnlory

Initroc. Manu*l
» D*«lflnR»port

_ UntfSMpptd
_ Exlitlng Tooling

_ TMt Equip.
_ Othw
(Lltl Bllow)

PREP, BY

DESIGN
APPROVAL
MATERIALS
APPROVAL

VA(. Tjt^wauuji^ f-/'r-n

^.<&MA«at3/«./^
SA&/A|^*<. 3-/6».y5

INTRODUCTION INSTRUCTIONS

Start with first unit in release 3.

MANUFACTURING I
APPROVAL

SHEET 1 OF.

Figure 2.15: Exemple d'un formulaire de requete de changement [BURGESS, J.A., 1984]

Le processus de preparation de la modification doit etre Ie plus maitrise possible. Bien que

ifimporte qui au sein de 1'organisation puisse requisitionner un changement, c'est normalement a

la fonction d'ingenierie que devrait revenir la responsabilite d'initier la requete sous forme ecrite.

Dependant de facteurs tels la complexite du produit, la quantite de modifications demandees et la

taille de 1'organisation, ce sera 1'ingenieur, Ie dessinateur ou encore un groupe de controle des

changements qui se chargera d'enqueter et de documenter la requete. Une fois revaluation

completee, il convient de revoir et d'approuver les modifications. L'ingenieur ayant initie la

requete peut lui-meme se charger de cette responsabilite mais il est toutefois recommande, surtout

pour les produits plus complexes, de faire contresigner un superviseur, un autre ingenieur ou

encore des specialistes de divers domaines afin d'appuyer la decision prise. Dans Ie meilleur des

cas, il serait encore plus profitable d'avoir recours a un comite de'gestion de la configuration

(Change Control Board) compose d'un panel de representants issus des principales fonctions de
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1'entreprise et preside par un responsable charge d'approuver ou de desapprouver, par

consultation des membres du comite, les modifications proposees. Le processus de traitement

d'une modification avec approbation par un tel comite est represente a la figure 2.16 ci-dessous.

Ingenierie

Prepare la requ@te

Revise dessins
et specifications

Supportau
comite

de gestion 1
Enquete sur 1'impact

du changemerit

Prepare proposition
de'changement et

la distribue

Complete la requete
avec la disposition
prise et la distribue

Revise configuration
de r6f6rence

Comite de
gestion de la

configuration

Revoif et 6value

ition

Autres
departements 1

Foumit membres
du comit6

Incoft»ore la
modification

au produit

Figure 2.16: Processus de traitement d'une demande de modification avec approbation par Ie
comite de gestion de la configuration [BURGESS, J.A., 1984]

La demiere phase du processus de controle de la configuration reside en ce qu'il convient

d'appeler la verification de la configuration. Cette etape consiste principalement en 1'integration,

au niveau de la production, des modifications approuvees par une identification adequate, sur Ie

produit ou sur les composantes, du statut ou de la revision incorporee au hardware.

2.3.6 Les methodes et analyses associees a la conception

Les methodes, pratiques et procedures de calcul et d'analyse employees de fa9on standard au sein

du groupe de conception se doivent d'etre formellement documentees pour des fins d'assurance

de la qualite. Sont visees tout autant les procedures intemes a une organisation que celles ayant

ete normalisees par un organisme de controle quelconque (les normes ayant tirait a la realisation

des dessins d'ingenierie par exemple). Peu importe leur origine, il est normalement recommande

de formaliser toutes les pratiques ayant trait aux activites effectuees au cours du processus de
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conception. Ces activites sont illustrees a la figure 2.17. Etant donne Ie nombre relativement

eleve de procedures pouvant exister au sein de la seule fonction d'ingenierie, il est habituellement

conseille d'avoir recours a un index des procedures maintenu periodiquement a jour et permettant

de repertorier les revisions en vigueur.

Caract6ristiques
d'^tude

Modifications
de la conception]

Specifications Dessins

Calculs

Programmes
informatiques

PROCEDURES DE
CONCEPTION

Rapports
techniques

Controle des
non-conformirts

Revues de
conception

Enregistrements]
de conception Essais et tests

Figure 2.17: Activites types requerant des procedures d'ingenierie

Alors que les procedures d'ingenierie adressent plutot Faspect de la gestion du processus de

conception, les methodes standard de conception s'attardent, pour leur part, a exposer les details

techniques de la realisation des calculs, analyses et simulations. Representant des pratiques ayant

fait leurs preuves et employees de fa9on reguliere au cours des projets de conception, ces

methodes doivent etre documentees, tout comme pour les procedures administratives. Les

methodes de conception sont habituellement compilees sous forme d'un manuel de conception.

II est important d'exercer un certain controle sur les calculs, manuels ou infonnatises, effectues

au cours du processus de conception. Ces calculs representent en effet la base foumissant les

preuves de la fiabilite, de 1'efficacite et de la securite du produit final issu de la conception.

Traditionnellement cependant, les calculs sont, dans bien des cas, documentes et conserves de

fa9on inadequate. II convient done de mettre en place certaines pratiques permettant de gerer

systematiquement les nombreux calculs et analyses. Dans un premier temps, les documents

servant a detailler les calculs doivent au minimum contenir les informations suivantes: Ie but du

calcul. Ie projet auquel il est applicable, la methode employee (formules), les unites de mesure,

les hypotheses, les resultats obtenus, Ie nom de la personne ayant effectue Ie calcul ainsi que la
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date, et finalement un numero afin d'identifier Ie document. D'autre part, il est egalement

possible voire meme recommande d'avoir recours a des "feuilles de resume de calcul" afin

d'enregistrer les calculs les plus importants. Un exemple d'une telle feuille est presente a la

figure 2.18 ci-dessous.

AJAX MANUFACTURING CO.
SUBJECT

Flow and pressure drop for ADO Tower

DOC. NO.
82.37

DEPT:
M.E.

1. DESIGN CONOITIONfASSUMPTIONS 2. METHOOS USED ». SUMMARY OF RESULTS <. CONCIUSIONS

1. Dcsi'K" Conditions/Assumptions:
a. Operating Temp.: -20*F to 1250<>F
b. Operatinf; Pras.: 300 psi max
c. Steady State Conditions
d. Uw existing 2-in pipinK system

2. Methods
Use FLOCALC computer program

3. Results:
Flow Rate Prws Drop
10 gpm 16.47 psi
20 gpm 40.60 psi
30 gpm 99,88 psi
40 gpm 233.20 psi

4. Conclusions
2-in piping system is too small for use with ADC system which has
dttign flow of 40 gpm.

PREPARED BY
/».A.az

APPROVED
7/l^. F^W~ /"fe/u. SHEET 1 OF i

Figure 2.18: Exemple de feuille de resume de calcul [BURGESS, J.A., 1984]

La verification des calculs constitue une autre pratique permettant de minimiser les risques

d erreur. Cette pratique est habituellement assuree par une personne a la fois competente dans Ie

domaine en question et independante du projet afin de conferer a la verification une certaine

objectivite technique. Une attention particuliere doit etre portee a la revue des hypotheses de

calcul employees afin d'en assurer 1'adequation. La verification en tant que telle peut ensuite etre

effectuee par Ie biais de moyens tels la realisation de calculs simplifies, la comparaison avec des

conceptions similaires, 1'examen des donnees et resultats de calcul ou encore par discussion avec

Pingenieur de conception. Une liste de controle des calculs (calculation checklist en anglais)

peut egalement etre utilisee afin de proceder a une verification systematique de certains elements.
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Bien entendu, toute verification doit etre completee par une signature ou annotation signifiant

1' approbation. Une copie des calculs effectues en parallele par Ie verificateur devrait egalement

etre annexee s'il y a lieu.

2.3.7 Les tests et les essais

Les tests sont generalement employes, au cours du processus de conception, afin d'enqueter sur

des idees, de verifier la faisabilite d'un concept ou encore pour demontrer la conformite d'une

composante a certaines exigences bien specifiques. Divers types de tests, chacun ayant une

application differente, peuvent etre executes dans Ie cadre d'un projet. On reti-ouve notamment:

• les tests avec modele a Fechelle (scale-model tests): evaluation de nouveaux concepts.

• les tests de developpement (development tests): exploration de nouveaux materiaux,
composantes ou systemes dans Ie but de les ameliorer - tests habituellement menes
jusqu'a la defaillance du modele.

• les tests sur prototype (prototype tests): verification de la conception, sur des modeles
grandeur reelle issus de la pre-production, dans des conditions d'utilisation standard.

• les tests de preuve (proof tests): verification de la conception sur des prototypes avances
ou de premiere production, afin d'etablir les mecanismes de defaillance.

• les tests d acceptation (acceptance tests): verification du produit fini, dans les
conditions d'utilisation reelles ou simulees, prealablement a la livraison. Les tests dits
de modeles" (model tests), typiquement utilises dans Ie domaine de 1'aeronautique, font

partie des tests d'acceptation et consistent en une verification de certaines composantes
specifiques afin de demontrer 1'adequation de la conception. Ce type particulier de test
implique souvent Ie desassemblage subsequent des composantes afm d'evaluer la
deterioration subie.

Les tests et essais constituent avant tout un moyen d'etablir la validite de la conception. II

convient cependant d'adopter une demarche de test structuree et coherente permettant d'integrer

les divers types de tests en un programme efficace de verification de la conception.

Typiquement, on precede, en premier lieu, aux tests de developpement individuels sur des

materiaux, des pieces ou des assemblages critiques. Par la suite, des essais sur des pieces ou

assemblages prototypes ou de pre-production sont executes sous conditions simulees d'operation

et de chargement. Le produit complet est ensuite teste, jusqu'aux valeurs specifiees d'operation,

sous les conditions reelles ou simulees d'environnement et de chargement. On effectue

subsequemment des tests d'acceptation sur les unites completes avant, finalement, de proceder
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aux essais de fiabilite, applicables s'il est necessaire de demontrer la performance des

caracteristiques de vie du produit.

Le cycle de test, peu importe Ie type de test dont il s'agit, peut etre represente par Ie schema

illustre a la figure 2.19.

Rapport
de test

Execution
du test

)ECISIOI

Plan de
test

Besoin
de test

Î

Requ@te
de test

)
]

Figure 2.19: Cycle de test typique [BURGESS, J.A., 1984]

C'est habituellement a 1'ingenieur de conception que revient la responsabilite d'identifier Ie

besoin d'un test, soit dans Ie dessein d'obtenir des donnees pour realiser la conception ou encore

pour prouver la validite d'une conception. Une fois Ie besoin ceme, une requete ecrite de test,

preferablement revue et approuvee par un superieur hierarchique, doit etre deposee aupres du

groupe d'essais. L'elaboration du plan de test, par contre, releve de la section des essais et doit

comprendre, en premier lieu, une revue de la requete doublee d'une rencontre avec la personne

1'ayant deposee afin de regler les details de 1'approche. La demarche qui sera employee doit par

la suite etre documentee sous forme notamment de procedure de test. Le contenu habituel d'une

procedure de test est detaille a la figure 2.20. Bien entendu, la version finale de la procedure se

doit d'etre verifiee, soit par une autre personne du groupe des essais, soit par celui ayant emis la

requete et cela, afin d'assurer 1'adequation du test prevu en regard des.resultats attendus. Une

fois 1 ensemble de la preparation complete, Ie test en tant que tel peut etre realise. La presence du

chef du groupe d'essais et/ou de 1'ingenieur ayant emis la requete est habituellement

recommandee dans 1'eventualite ou des modifications devraient etre apportees a la procedure au

cours de la tenue meme du test.
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^ REQUETE
• But du test
•Objetdutest
• Items ^ tester
• Conditions d'operation

etd'environment
• Nombre de tests ^ effei

tuer et nombre d'items
A tester (exigence con-
tractuelle)

• Dw6s de temps
• Donn6es requises
• Criteres d'acceptation
• Conditions sp6ciales

DOCUMENTS DE TEST77ZLl ""N
r PROCEDURE ^
• But et objet du test
• Items ^ tester
• Precautions h prendre
• Conditions/1 imitations

sp&siales
• Mode d'enregistrement

des donn6es
• Description de la d6mar

che de test
• Points de contrSle au
cours du test

• Actions ^ prendre en
cas d'anomalies

• Actions & prendre aprfes
completion du test

'" RAPPORT
• Rdsumd du test
• Description du test
• Rdsultats
• Appendices
• R6f6rences ou

bibliographic

Figure 2.20: Contenu de la requete, de la procedure et du rapport de test

La redaction du rapport de test constitue la demiere etape du cycle de test expose precedemment.

Sa responsabilite releve habituellement du groupe des essais. La revue et 1'approbation du

document sont confiees au super^iseur de la section des essais dans un premier temps puis, s'il y

a lieu, a 1'ingenieur ayant depose la requete de test. Des enregistrements, non seulement des

resultats de test mais egalement de certains autres documents tels la requete, Ie plan et les

formulaires de test, doivent, bien entendu, etre soigneusement conserves pour fins de tra9abilite

du produit

2.3.8 Les revues de conception

La question des revues de conception a deja ete brievement abordee a la section traitant de la

mise en oeuvre des articles de la norme ISO 9001, plus specifiquement a la sous-section 2.2.4.

Les pratiques pronees par Burgess quant a 1'implantation de revues formelles y etaient d'ailleurs

exposees. Cependant, outre les revues de conception de type formel - les revues preliminaires,

intermediaires et finales de meme que celles relatives aux exigences en, faisant partie - Burgess

recommande egalement 1'emploi de revues de conception informelles.

Les buts associes a la tenue de revues de conception peuvent etre multiples et divers et seront, en

realite, determines par Fetat d'avancement de la conception, objet de-la revue, et par les pratiques

courantes deja en place au sein de 1'entreprise. Typiquement, "les participants a une revue de
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conception examinent la conception ainsi que les methodes employees. Leur objectifest dejuger

si Ie produit a une probabilite elevee de satisfaire aux exigences applicables, tout en rencontrant

les buts fixes en termes de performance, de cout, de fiabilite et de securite" [BURGESS, J.A.,

1984].

De fa9on generate, les revues de conception formelles ont lieu a une date preetablie et sont

conduites sous forme de rencontres de groupe, presidees par un responsable et auxquelles

assistant des representants provenant de diverses sections de 1'organisation. Plus specifiquement,

ces intervenants sont des specialistes de chaque domaine - ingenierie, production, achats,

marketing, service apres-vente, etc. - delegues par leur groupe ou encore designes par Ie president

de la revue. Typiquement, il est suggere, afin d'assurer 1'efficacite de la reunion, de limiter Ie

nombre de participants entre cinq et dix personnes. Le president de revue, quant a lui, est nomme

par 1'ingenieur en chef ou par Ie chef de projet. II s'agit normalement de quelqu'un du

departement d'ingenierie, possedant un solide bagage technique mais aussi administratif, n'ayant

pas la responsabilite directe du projet et n'etant pas en ligne d'autorite avec Ie responsable de

projet. Un dossier reunissant toutes les donnees de la conception - dessins, specifications,

calculs, resultats de test, analyse de la performance et de la fiabilite, estimes de couts, etc. - est

normalement prepare par 1'ingenieur ou par 1'equipe de conception et envoye, a 1'avance, a tous

les participants de la revue afin qu'ils puissent se familiariser avec les particularites du projet en

cours.

Le deroulement en tant que tel des revues de conception formelles suit generalement Ie scenario

suivant: dans un premier temps, 1'ingenieur de conception expose les grandes lignes de la

conception - exigences, approche generale de conception, hypotheses-cles, problemes encoums,

risques anticipes, etc. Dans un deuxieme temps, une discussion portant sur les divers aspects de

la conception ainsi que sur la fa9on dont les exigences ont ete rencontrees, est lancee. Le

concepteur doit etre pret, a ce moment, a presenter les resultats de calculs, de tests de

developpement ou d'autres essais pertinents, afin d'appuyer la validite' de la conception. Une

liste de controle (design review checklist) est couramment employee par les participants dans Ie

but d'assurer que tous les aspects importants de la conception sont couverts au cours de la revue.

Un rapport, incluant Ie dossier initial de revue et complete par une compilation des decisions
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prises et des actions declenchees pour palier aux lacunes de la conception, est normalement

public a la suite de chaque revue formelle. Un suivi quant au statit des actions declenchees doit

egalement etre effectue et releve typiquement du directeur d'ingenierie.

Finalement, les revues de conception infonnelles sont caracterisees par une approche non

structuree. Typiquement, ces revues ont lieu spontanement, autour de la table a dessin ou de

1'ecran DAO (dessin assiste par ordinateur) ou un ou plusieurs specialistes repondent aux

interrogations du concepteur et evaluent 1'evolution de la conception.

2.3.9 Les documents de support a la conception

Les instructions d'operation et d'entretien ainsi que la liste des pieces de rechange constituent les

deux principaux types de documents servant de support a la conception. En effet, bien que les

activites d'installation, d'operation et d'entretien semblent entierement distinctes du domaine de

la conception, il n'en reste pas moins qu'un usage impropre d'un produit peut contribuer a

endommager ou aneantir, en peu de temps, Ie fmii de la conception. D'ou 1'utilite de foumir au

client de la documentation de support.

Les divers types de manuels cTinstmctions pouvant etre generes par une organisation, dependant

bien sur de la nature du produit mis en vente, sont illustres a la figure 2.21. Typiquement,

1'ensemble des instructions adressant 1'usage et 1'entretien du produit sont reunies dans un seul et

meme document, communement appele manuel de 1'utilisateur.
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Entretien
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INSTRUCTIONS
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Reparation

Calibration

"X
Revision

Figure 2.21: Types d' instructions

La liste des pieces de rechange, quant a elle, identifie les items qu'il convient d'utiliser lors de

1'entretien ou de la reparation de 1'equipement. Une liste des pieces regroupees en fonction des

assemblages est habituellement foumie, Ie reste de 1'information etant souvent presente sous

forme schematique, par 1'entremise notamment de diagrammes exploses d'assemblages tel que

celui donne a la figure 2.22. Bien entendu, des mesures de controle doivent etre en place afin

d'assurer que les informations diffusees dans les instructions et dans les listes de pieces de

rechange sont completes et adequates.

RETAINING WASHER

SPRING CUP

.REAR SHAFT

FRONT SHAFT

CAP SCREW (2)'

RETAINING WASHER

Figure 2.22: Exemple d'une vue explosee d'assemblage [BURGESS, J.A., 1984]
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2.4 Le processus de realisation de produits (PRP)

2.4.1 Definition

Le processus de realisation de produits (PRP, de 1'anglais Product Realization Process) est Ie

processus integre de toutes les activites necessaires pour qu'une entreprise developpe ou ameliore

un produit et 1'introduise dans un environnement. Le PRP debute done par 1'identification d'un

besoin ou d'un marche, et se termine lorsque Ie produit, une fois passe entre les mains du client,

est detruit ou recycle [GAUTHIER, F., 1993].

2.4.2 L'ineenierie simultanee: prmcipes et obiectifs

De 1'anglais Concurrent Engineering, Fingenierie simultanee est une approche multidisciplinaire

inspiree de Fecole de pensee industrielle japonaise et ayant connu un essor, particulierement en

Amerique du Nord, des Ie debut des annees '80. En effet, de fa9on traditionnelle, les entreprises

nord-americaines ont toujours eu recours a un PRP caracterise par une approche sequentielle et

lineaire au probleme, soit un processus de developpement ou les diverses etapes sont executees

individuellement et sequentiellement par les differentes fonctions de 1'organisation. Ce processus

de realisation de produits traditionnel est illustre a la figure 2.23. De cette situation resultent

generalement des inconvenients importants: des temps et des couts de developpement

relativement eleves ainsi qu'un produit final souvent de moindre qualite, les attentes du client

etant oubliees au fil des transactions entre departements. Afin de remedier aux nombreuses

faiblesses derivant de 1'utilisation d'un processus de realisation de produits sequentiel, un certain

nombre d'entreprises se sont done toumees vers 1'ingenierie simultanee.
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Figure 2.23: Processus de realisation de produits sequentiel traditionnel [LEMAY, E.,1995]

Par definition, "1'ingenierie simultanee est une approche systematique et multidisciplinaire qui

vise a integrer, de fa9on simultanee, les differentes phases de developpement d'un produit et la

gestion de son processus, c'est-a-dire la recherche des besoins du client, la conception du produit,

Ie choix des moyens de production, la production, Ie service apres-vente, la mise au rebut ou Ie

recyclage" [PROULX, D., 1992].

Ayant comme objectif ultime la satisfaction du client, deux piliers essentiels forment la base de

1'ingenierie simultanee: 1'optimisation du PRP ainsi qu'une approche multidisciplinaire

favorisant la cooperation a 1'interieur de 1'organisation. De fa9on generale, Carter et Baker

[CARTER, D.E. et coll., 1992] decrivent 1'ensemble du processus, illusti:e a la figure 2.24, en ces

termes: "Des Ie depart, les equipes de developpement de produit doivent integrer, a leur

conception, des donnees provenant des precedes en aval. Ces procedes ont trait aux aspects des

essais, de la production, de la fiabilite, de la mise en service et de la comptabilite associes au

produit. Dans Ie meilleur des cas. Ie processus de conception fait partie d'une boucle de

retroaction dans laquelle les precedes en aval aident a modeler la conception et ou les ingenieurs

en aval continuent, par la suite, a evaluer 1'impact, sur leurs procedes, des decisions initiales

relatives a la conception."
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Figure 2.24: Schema du PRP en ingenierie simultanee [GAUTHIER, F., 1993]

L'integration du PRP est concretisee par la formation d'equipes de developpement

multidisciplinaires, soit des equipes regroupant des specialistes provenant de tous les

departements d'une entreprise concemes par la realisation du produit. En substance, "les gens

peuvent foumir un meilleur travail s'ils cooperent ensembles en vue d'atteindre un but commun"

[CLAUSING, D., 1991]. Dans 1'ensemble, 1'approche de 1'mgenierie simultanee vise done a

eliminer la structure cloisonnee caracterisant les organisations dans lesquelles Ie processus de

realisation de produits est effectue selon un schema sequentiel.

Les benefices resultant de 1'adoption d'un PRP optimise selon les grands principes de I'ingenierie

simultanee sont appreciables. Notamment, on assiste a des reductions en termes de couts et de

temps consacres au developpement de produits. En effet, 1'ingenierie simultanee, contrairement

aux approches traditionnelles, investit davantage en temps et en efforts au cours des premieres

phases du processus et cela, afin de bien cemer les attentes du client et de planifier Ie produit dans

ses moindres details. Les economies de temps, et done d'argent, sont realisees au cours des

etapes subsequentes du processus, soit lors des phases d'essais de prototypes et de mise au point

de la production. Selon une etude menee par 1'armee de 1'air americaine [CARTER, D.E. et

coll., 1992], la [75' ^zY Force, Ie gain en temps de developpement decoulant d'une approche

fondee sur 1'ingenierie simultanee se chiffre approximativement, tel que represente a la figure

2.25, a 40% du temps total requis suivant les approches conventionnelles.
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Figure 2.25: Gain en temps resultant de Pimplantation de 1'ingenierie simultanee [GAUTHIER,
F, 1993]

2.4.3 Les outils de la demarche de 1'ingenierie simultanee

La philosophie a la base de Pingenierie simultanee sous-entend 1'utilisation de pratiques ou

d'outils modemes de conception venant se greffer au processus de developpement de produits.

Certains de ces outils, tel de deploiement de la fonction qualite (DFQ), sont nes sous 1'impulsion

de 1'ingenierie simultanee, y puisant leurs principes elementaires. D'autres, au contraire,

existaient prealablement a 1'apparition de cette approche simultanee de conception, mais s'y sont

tout de meme adaptes afin d'en respecter les grands principes de base (1'analyse fonctionnelle par

exemple).

Une multitude d'outils est couramment employee par les entreprises' adeptes de 1'ingenierie

simultanee dans Ie but d'optimiser et de gerer Ie PRP. Parmi ces outils, on retrouve notamment:

• Ie deploiement de la fonction qualite (DFQ, en anglais Quality Function Deployment);

• 1'analyse fonctionnelle;

• 1' analyse de la valeur;

• les plans cT experience ou methodes Taguchi;

• la generation et revaluation de concepts selon Pugh;

• Ie Design For Manufacturing and Assembly (DFMA);

• Ie Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)\

• Ie Fault Tree Analysis (FTA);

• etc.
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'illustre a la figure 2.26, 1'integration des outils de conception a lieu a divers endroits auTel qu?

cours du PRP.

OUTILS

Questionnaires
Sondages
Focus group
Ourils de creativite
Analyse foncrionnelle

• Benchmarking
• Analyse de la valeur

Oudls d'aide a 1'emergence
et a la convergence de concepts
Analyse fonctionnelle (CdCF)
Plans d'experience

•DFX

Plans d'experience
Outils de creativity

•FTA
•FMEA

PROCESSUS

Mareh6

GESTION Auentes du client

Analyse de la competition

Paramctres
des procides

Fabrication

Programme
de contrfile
de la qualite

Figure 2.26: Outils de gestion et d'optimisation du PRP de 1'ingenierie simultanee [LEMAY,
E.,1995]

Le DFQ fait toutefois exception a la regle puisque ses diverses phases couvrent la presque totalite

du processus de realisation de produits. Le DFQ fait partie integrante du PRP, agissant a titre

d outil de planification integre. II est considere, ajuste titre, comme etant la colonne vertebrale

du PRP, responsable de la gestion de 1'information et des ressources tout au long du processus.

Bien que chacune des etapes du DFQ puisse etre associee a une partie du schema global du PRP,

il est important de mentionner que seules les cinq premieres phases du PRP sont couvertes par la

methodologie, les activites ulterieures a la fabrication, telles la mise en marche, la vente ainsi que

Ie service apres-vente, n'etant pas incluses.

2.4.4 Le deploiement de la fonction auaUte (DFO)

Le deploiement de la fonction qualite est un outil de planification qui permet de traduire les

besoins et attentes du client en exigences et caracteristiques techniques du produit [AMERICAN

SUPPLIER INSTITUTE, 1992]. Le but ultime vise par Fapplication du DFQ est la satisfaction,

sans equivoque, du client. Le DFQ fait done Ie lien entre la voix des consommateurs et Ie produit
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final. L'outil que constitue Ie DFQ est employe dans im contexte d'ingenierie simultanee, afin

d'augmenter la qualite du produit en regard des attentes du client, tout en reduisant les temps de

developpement du dit produit.

Methode cTorigine japonaise, Ie DFQ a vu Ie jour au debut des annees '70 dans les chantiers

navals de la compagnie Mitsubishi Kobe. Le DFQ s'est par la suite rapidement repandu au sein

de nombreuses entreprisesjaponaises avant d'etre introduit aux Etats-Unis, par 1'enti-emise du Dr.

Don Clausing, au cours des annees '80. Ford est la premiere compagnie nord-americaine a en

avoir fait usage, 1'appliquant notamment au projet de la Ford Taurus en 1985.

La methodologie du deploiement de la fonction qualite peut etre decomposee en quatre phases,

soit:

• PHASE I: Planification du produit

• PHASE II: Deploiement des caracteristiques des composantes

• PHASE III: Planification des procedes de fabrication

• PHASE IV: Planification de la production

PHASE I

PHASE II

§^'I
jPflna»^Bffiuw[
ies composames

y^'GS^sst^v.

PHASE III

iM®n

^Sfail&iiei
^yssiinSf^e^

I Relations

Ky^a^h^,.

PHASE IV

ii
SKIi

^^fSCl&SSRffgjSs
;ildEajin?»wKg

II-iHaii

Figure 2.27: Le deploiement des quatre phases du DFQ [LEMAY, E.,1995]

Tel qu'illustre a la figure 2.27, a chacune des ces phases correspond une matrice permettant

d'etablir Ie lien entre les donnees d'entree et de sortie, sumommees respectivement les "quoi" et
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les "comment" de la matrice. Bien entendu, la definition des "quoi" et des "comment" est

differente d'une phase a 1'autre. Ainsi, pour la phase I, les "quoi" sont exprimes en tennes

d'attentes du client, ces attentes etant converties en specifications d'etude representant les

"comment" de la meme matrice. Au cours de la phase II, les specifications d'etude sont traduites

en caracteristiques critiques des composantes qui, a leur tour dans la phase III, sont exprimees

sous forme de parametres critiques des procedes de fabrication et d'assemblage. Finalement, au

cours de la demiere phase associee au DFQ, les parametres critiques des procedes sont traduits en

procedures d'operation et de controle de ces memes precedes. Ces procedures constituent done

les donnees de sortie finales du processus de deploiement de la fonction qualite.

II est cependant important de mentionner qu'une certaine selection est effectuee au niveau des

comment" transferes d'une phase a 1'autre et cela, dans Ie but d'eviter des matrices de taille trop

imposante. C'est ainsi que seules les caracteristiques nouvelles, importantes ou difficiles

representant un risque eleve pour 1'organisation ou influen9ant directement la satisfaction du

client, seront deployees d'une phase a 1'auti-e. Les caracteristiques restantes seront tout

simplement traitees de fa9on conventionnelle au cours du processus normal de conception.

2.4.5 Le cheminement du DFO dans Ie PRP

Tel que mentionne auparavant dans Ie present document. Ie DFQ est employe dans un contexte

d'ingenierie simultanee. Par consequent, les quatre phases du DFQ doivent etre entreprises avec

un certain degre de simultaneite. La litterature a ce sujet est unanime: meme si les phases sont

generalement presentees et expliquees de fa9on sequentielle dans la plupart des documents

traitant de DFQ, on observera neanmoins une superposition partielle des activites associees a

chacune de ces phases [AMERICAN SUPPLIER INSTITUTE, 1992].

A cet egard, un cheminement precis des activites du DFQ dans Ie PRP a ete propose par Gauthier

[GAUTHIER, F., 1993]. Tel que precise anterieurement, Ie DFQ n'englobe cependant que les

phases du PRP allant de 1'etude de marche a la fabrication, les etapes ulterieures de mise en

marche, de vente et de service apres-vente n'etant pas couvertes. C'est la raison pour laquelle la
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methodologie developpee par Gauthier ne s'attarde qu'a 1'integration des activites du DFQ

pouvant etre associees au cinq premieres phases du PRP, soit:

• PHASE PRPO:

• PHASE PRP1:

• PHASE PRP 2:

• PHASE PRP 3:

• PHASE PRP4:

Pre-etude

Etude conceptuelle

Conception preliminaire

Conception finale

Pre-production

Selon la methodologie proposee, la notion de phases DFQ disparait du cheminement afin de faire

place aux matrices DFQ dans les phases du PRP. II convient done maintenant de parler de la

realisation des quatre matrices du DFQ plutot que des quatre phases. La figure 2.28 illustre

Failure generale que prend Ie cheminement des activites du DFQ selon cette hypothese, les

cellules representant les activites successives effectuees dans Ie cadre de cette demarche.

Figure 2.28: Le cheminement des activites du DFQ dans Ie PRP [GAUTHIER, P., 1993]

Lemay a par ailleurs enrichi de certains elements innovateurs la methodologie initialement

developpee par Gauthier [LEMAY, E., 1995]. Alors que Ie cheminement original n'en

recommandait qu'un emploi ponctuel et sommaire, 1'analyse fonctionnelle fait desormais partie

integrante de la methode. En effet, la nouvelle demarche proposee integre de fa9on systematique

Panalyse fonctionnelle au niveau de la phase conceptuelle du PRP, plus specifiquement dans Ie

cadre des etapes d'etude de marche et de mise en fonne de la matrice DFQ I.
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Lemay a egalement combine a la demarche de conception existante une approche "systeme"

fondee sur la decomposition d'un produit en systemes, a leur tour subdivises en sous-systemes.

Cette nouvelle approche facilite la selection d'un concept global pour Ie produit par la generation

et la combinaison successives de concepts "sous-systeme" puis "systeme". Dependant de la

complexity du produit et des systemes ainsi que du degre d'innovation requis, divers scenarios de

deploiement ont ete imagines par 1'auteur [LEMAY, E., 1995].

C'est done cette methodologie de conception, initialement developpee par Gauthier puis revue et

modifiee par Lemay qui sera employee comme base a la presente recherche afm de permettre

1'integration, dans un premier temps, des exigences pertinentes de la norme ISO 9001:1994 et,

dans un deuxieme temps, de nouvelles pratiques d'assurance de la qualite en conception ainsi

qu'en demier lieu, Fadaptation du processus a la situation contractuelle.
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3. PROBLEMATIQUE

3.1 La norme ISO 9001:1994 dans un contexte d'ingenierie simultanee

Les exigences enoncees dans la norme ISO 9001:1994 ne visent pas necessairement la mise en

oeuvre d'un systeme de gestion et d'assurance de la qualite absolu et exhaustif. Elles s'attardent

plutot a detailler les ingredients de base d'un systeme qualite. En outre, la norme definit les

elements qu'il convient de mettre en place mais ne precise pas la fa9on d'y arriver: seul 1'aspect

du "quoi" est traite. Ie "comment" etant laisse aux soins de 1'organisation. Le texte de la norme a

d'ailleurs ete redige de maniere deliberement generique de fa9on a adresser 1'ensemble des

entreprises, independamment de leur secteur d'activite ou de leur importance au sein du marche.

C'est done a ces entreprises que revient la responsabilite d'interpreter les exigences de la nonne

ISO 9001:1994 et de les adapter a la structure et a la philosophic de 1'organisation.

Comme Ie lecteur a pu Ie constater au niveau de 1'etat des connaissances, certaines des normes de

la serie ISO 9000, de meme que plusieurs articles et ouvrages, mettent de 1'avant des lignes

directdces et des elements de solution quant a 1'interpretation qui doit etre faite des exigences de

la norme ISO 9001:1994. Cependant, aucune des references consultees dans Ie cadre de la

presente recherche ne propose un modele d'interpretation de la norme dans un contexte

d'ingenierie simultanee. Apres une recherche exhaustive, la litterature revele qu'il n'existe aucun

processus systematique de mise en oeuvre et d'adaptation des article de la norme ISO 9001

pouvant etre associe au PRP de 1'ingenierie simultanee. Les demarches d'integration de la norme

ISO 9001 et de mise en place de 1'ingenierie simultanee ne sont pourtant pas incompatibles. Bien

au contraire puisque, comme 1'affirme Turino, 4iles objectifs de 1'ingenierie simultanee rejoignent

ce qui se passe dans un environnement de conception ISO 9001 correctement gere" [TURINO, J.,

1994]. Le developpement d'un processus de conception systematique mettant en oeuvre les

articles pertinents de la norme ISO 9001:1994 et coherent avec les principes de 1'ingenierie

simultanee constituerait done une innovation interessante dans Ie domaine de la qualite.
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3.2 L'assurance de la qualite en conception

La norme ISO 9001:1994, par 1'entremise de 1'article 4.4 et de quelques autres articles egalement

pertinents, couvre certains des aspects relatifs a Fassurance de la qualite dans Ie domaine bien

specifique de la conception. Tel que mentionne auparavant dans 1'etat des connaissances, ces

exigences ne representent toutefois que les elements de base. Ie minimum qu il convient de

mettre en place au sein de la fonction developpement de produits d'une organisation. La

litterature foumit cependant de nombreuses autres techniques et methodes afin de contr61er et

maitriser pleinement Ie processus de conception. Axes avant tout vers la pratique, les ouvrages

consultes adressent tous les domaines relevant potentiellement de la fonction de conception - Ie

controle des dessins et specifications, la gestion de la configuration, les tests et essais, les calculs

et methodes d'analyse, les techniques statistiques, etc. - et suggerent des pratiques d'usage

quotidien pouvant etre mises en place dans chacun de ces domaines.

Par ailleurs, Ie PRP inspire de 1'ingenierie simultanee et base sur la methodologie du DFQ servant

de cadre a la presente recherche [GAUTHIER, F., 1993] [LEMAY, E., 1995] n'incorpore que tres

peu des outils appliques dont il est fait mention dans la litterature. Ces outils sont cependant

essentiels a une gestion et a une maitrise efficace du processus de conception et de

developpement. Par consequent, 1'integration de certaines de ces pratiques au PRP developpe

constituerait un apport appreciable a la methodologie.
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3.3 La situation contractuelle

Les normes ISO 9001, 9002 et 9003 sont employees principalement en situation contractuelle en

ce sens que la conformite du systeme qualite a 1'one de ces normes est habituellement specifiee

au contrat liant Ie foumisseur au client. L'utilisation des nonnes ISO 9000 n'est cependant pas

restreinte a cette seule situation. Au contraire, elles peuvent egalement eti:e appliquees a la

sit-iation non contractuelle dans laquelle les produits con9us et fabriques par une entreprise sont

mis en vente libre sur Ie marche et n'ont nul besoin de repondre aux exigences formelles d'un

contrat.

Le cheminement de conception developpe par Gauthier et Lemay n'adresse toutefois que cette

demiere situation. Le lecteur se souviendra que la methodologie proposee couvre toutes les

etapes du processus de realisation de produits allant de 1'etude de marche a la pre-production

inclusivement. Un seul cheminement, celui ou les caracteristiques du produit sent detenninees en

fonction des besoins du client identifies lors de la phase d'etude de marche, a ete elabore.

Aucune provision n'a ete faite pour Ie cas ou les caracteristiques elles-memes sont directement et

explicitement etablies par un seul client et exprimees habituellement sous la forme d'un cahier

des charges. La methodologie n'est done pas adaptee a la situation contractuelle pourtant fort

repandue dans Ie milieu des affaires, d'autant plus accommodee par les normes ISO 9000 elles-

rn&mes. Le developpement d'un processus de conception coherent en situation contractuelle

contribuerait done vraisemblablement a ameliorer la nature globale de la methodologie.
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4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

4.1 L'objectif principal

A la lumiere de 1'analyse de la problematique effectuee au chapitre precedent et refletant 1'etat

des connaissances sur la question, Ie lecteur a pu constater qu'il n'existe, a ce jour, aucun

processus de realisation de produits de 1'ingenierie simultanee integrant de fa9on systematique les

exigences dictees par la norme ISO 9001. Et pourtant, les concepts de 1'ingenierie simultanee et

de ISO 9000 sont etroitement lies: "les dogmes de 1'ingenierie simultanee incluent toutes les

activites de conception enumerees dans la serie de normes ISO 9000 - definition du produit, tests

et mesures, qualification et validation, revues de conception, conception de reference, [...]",

comme Ie souligne Turino dans un article intitulee "Concurrent Engineering and ISO 900 P'

[TURINO,J,1994].

Par consequent, 1'objectif principal de la presente recherche consiste en 1'integration des

exigences de la norme ISO 9001:1994 en matiere de systeme qualite a la demarche de Fingenierie

simultanee. La realisation de ce but est atteint par Ie biais notamment des objectifs secondaires

enonces dans les sections qui suivent.

Finalement, il est bon de rappeler que la base commune a partir de laquelle seront introduits les

nouveaux elements decoulant de 1'objectif principal repose sur Ie cheminement de conception

elabore par Gauthier puis modifie par Lemay dans leur memoire de maitrise respectif.
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4.2 Les objectifs secondaires

4.2.1 L' identification du niveau d4ntesration des articles de la norme ISO 9001:1994

Dans Ie cadre de recherche defini par Ie PRP de 1'ingenierie simultanee et couvrant les phases de

developpement de produits allant de 1'etude de marche a la pre-production inclusivement, les

vingt articles de la norme ISO 9001:1994 ne sont pas tous necessairement pertinents. Seulement

un nombre restreint d'entre eux sont directement et entierement applicables au processus de

conception. Certains autres articles peuvent egalement y etre associes mais dans Ie contexte plus

large de la gestion du processus, ces articles etant essentiels afin d'assurer Ie succes d'un projet

mais gravitant tout de meme a la limite du domaine technique propre a la conception.

II convient done, dans un premier temps, d'evaluer la pertinence d'inclure chacun des articles de

la norme ISO 9001:1994 au PRP de 1'ingenierie simultanee puis, ime fois la selection effectuee,

de detenniner Ie niveau d'integration - celui relatif au processus de conception ou encore celui

associe a la gestion de projets - des articles choisis. Ceci constitue done Ie premier objectif

secondaire du projet de recherche.

4.2.2 La raise en oeuvre des exigences de la nprmeJSOjX)Ql: 1994

Comme il en a ete fait mention dans la problematique et bien que Ie lien entre 1'ingenierie

simultanee et les normes ISO 9000 soit reconnu [TURINO, J., 1994], il n'en demeure pas moins

que la litterature ne temoigne d'aucune experience de mise en oeuvre d'une des normes de la

serie dans un contexte d'ingenierie simultanee, et ne propose aucun modele d'interpretation des

exigences dans ce meme contexte.

Tel qu'illustre a la figure 4.1, la presente recherche se propose, a partir de 1'identification du

niveau d'integration des articles de la norme ISO 9001:1994, d'integrer et de mettre en oeuvre, au

sein du processus de realisation de produits, les exigences ciblees de la dite norme. Sans vouloir

entrer dans Ie detail de 1'approche qui sera developpee, il s'agira essentiellement de documenter

les actions prises dans Ie cadre du projet de conception, de mettre en place certains nouveaux
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elements associes a la norme et d'etablir des points de controle permettant de maitriser Ie

processus.

Exigences de la norme ISO 9001:1994

Figure 4.1: Integration des exigences de la norme ISO 9001:1994 au PRP de 1'ingenierie
simultanee

4.2.3 L'inteeration des pratiaues d'assurance de la qualite en conceDtion

Les normes ISO 9001, 9002 et 9003 ne couvrent que les exigences minimales relatives a la mise

en oeuvre d'ua systeme qualite et ne constituent done, en tant que tel, que les bases d'un systeme

d'assurance de la qualite absolu et exhaustif. Get aspect a d'ailleurs deja ete mis en evidence

dans Ie chapitre traitant de la problematique. En contrepartie, certains ouvrages de la litterature

detaillent les pratiques courantes qu'il convient de mettre en place et d'utiliser de fa9on

quotidienne au sein de la fonction conception d'une organisation. De cela decoule 1'interet que

representerait, pour les usagers de la methodologie, un PRP alliant non seulement les exigences

de la nonne ISO 9001:1994 mais egalement les meilleures pratiques d'assurance de la qualite en

conception. Tel que represente a la figure 4.2, Ie troisieme objectif secondaire de la recherche

consiste done en 1'integration au processus de realisation de produits en ingenierie simultanee des

elements relatifs a la pratique de 1'assurance de la qualite dans Ie domaine de la conception.
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Pratiques d'assurance de la
qualite en conception

^

<

^

Figure 4.2: Integration des pratiques d'assurance de la qualite en conception au PRP de
1'ingenierie simultanee

4.2.4 Le developpement d'un processus de conception adapte aja situatiQn contractuelle

Tel que mentionne au chapitre precedent, les normes ISO 9001, 9002 et 9003 ont ete developpees

dans 1'optique d'etre utilisees en situation contractuelle afin de donner confiance a 1'acheteur en

les capacites d'une entreprise a foumir un produit confonne aux exigences specifiees du client.

Bien qu'il n'en soit guere fait mention, la situation non contractuelle n'est cependant pas

totalement ecartee, les normes y etant egalement applicables.

Le cheminement de conception adopte comme base a la presente recherche n'est toutefois pas

compatible avec la situation de contrat. II est au contraire exclusivement specifique a la situation

non contractuelle soit Ie cas ou les besoins du client sont determines par 1'entremise d'etudes de

marche. Certains details de la methodologie empechent effectivement 1'emploi d'un cahier des

charges - document exposant les exigences contractuelles du client relativement aux

caracteristiques du produit - comme point de depart du processus de conception. Le PRP

developpe par Gauthier et Lemay aurait cependant avantage a etre polyvalent c'est-a-dire

applicable indifferemment aux situations contractuelle et non-contractuelle. De la decoule Ie

demier objectif secondaire de la recherche: elaborer un processus de conception adapte a la

situation contractuelle.
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5. RESULTATS DE RECHERCHE

5.1 Generalites et hypotheses de recherche

Les prochaines sections exposent les details du cheminement de conception elabore dans Ie cadre

du present projet de recherche. Conformement aux objectifs fixes au chapitre 4, les innovations

apportees a ce cheminement concement 1'integration des exigences formulees dans la norme ISO

9001:1994 au PRP de Fingenierie simultanee, la mise en oeuvre, au sein de ce meme PRP, de

certaines pratiques relatives a Passurance de la qualite en conception ainsi que 1'adaptation du

processus a la situation contractuelle. Le cheminement des activites resultant de 1'ajout de ces

nouveaux elements est illustre aux annexes 1 et 2 pour les situations non contractuelle et

contractuelle respectivement. La description des diverses activites est, quant a elle, donnee en

annexe 3, dans Ie document de presentation du cheminement de conception.

Le cheminement de conception propose a ete developpe dans 1'optique d'etre applicable au sein

d'une variete d'enti'eprises. Le fmit de la presente recherche consiste done en un processus qui,

tout en etant general, s'attarde egalement a definir les elements d'integration de la fa^on la plus

concrete possible. Certaines hypotheses ont neanmoins dU etre posees. C'est ainsi que

Fentreprise type a laquelle s'adresse Ie present cheminement est une organisation etablie depuis

deja un certain temps et possedant done une stmcture, une hierarchie et une philosophie

clairement identifiees. Certaines pratiques traditionnelles, documentees par 1'intermediaire de

procedures generiques, sont en place et ont fait leurs preuves. De meme, un systeme qualite,

quoique non-conforme a ISO 9001:1994, existe vraisemblablement et comporte, selon toutes

probabilites, certains elements d'assurance de la qualite - programme d'inspections et d'essais,

procedures de maitrise des documents, plans de maintenance preventive, etc.

Autre precision que Ie lecteur et 1'utilisateur de la methodologie ont avantage a ne pas negliger: il

n'existe pas d'absolu. L'interpretation des exigences de la norme ISO 9001:1994 peut etre

differente d'une organisation a 1'autre et fonction d'une multitude de facteurs tels la taille de

1'entreprise, Ie nombre d'employes, Ie type de produits fabriques, la philosophie pronee par la

direction, etc. Ultimement, c'est done a 1'utilisateur de la methode que revient la responsabilite
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dejuger de 1'adequation des suggestions ici presentees et de les adapter, au besoin, au contexte de

F organisation.

5.2 L'integration des articles de la norme ISO 9001:1994

5.2.1 Le niveau d'intesration des articles

Tel qu'enonce au chapitre 4, 1'objectif d'integration des exigences de la norme ISO 9001:1994

passe par une premiere phase d'identification des articles pertinents au cadre defini par Ie PRP de

1'ingenierie simultanee. Pour ce faire, il est propose d'instaurer trois niveaux d? integration

pennettant de classer les articles et les sous-articles de la norme suivant la portee de leur

application au sein d'un projet de conception: Ie niveau "conception", Ie niveau "gestion de

projet" et Ie niveau "organisation". Le niveau "conception" couvre les sous-articles dont les

exigences adressent 1'aspect technique - calculs, simulations, emergence de concepts, etc. - du

processus de conception. Le niveau "gestion de projet", quant a lui, englobe tous les sous-articles

applicables en situation de projet mais dont Ie contenu conceme principalement la gestion du

processus de conception et la gestion du projet en cours. Ces sous-articles s'attardent a definir

avant tout certaines lignes directrices a respecter au niveau administratif et non technique, afin

d'assurer la bonne marche et une maitrise adequate du projet. Finalement, les articles ou sous-

articles de nature generique, c'est-a-dire applicables au niveau de "1'organisation",

indifferemment des projets, sont classes au niveau "organisation". Bien que pouvant eti-e

appliquees au cours d'un projet, les regles dictees par ces articles sont du ressort de Fentreprise et

la responsabilite de leur mise en oeuvre releve, non pas des equipes de conception, mais plutot de

1' organisation entiere. Les articles appartenant a cette demiere classe ne sont done pas integres au

cheminement de conception servant de base a la presente recherche. Sont egalement considerees

dans cette categorie "organisation", toutes les exigences portant sur les phases finales - la

production, la vente et Ie service apres-vente - du processus de realisation de produits, ces phases

n'etant pas couvertes par Ie cheminement de conception adopte.
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La Figure 5. illustre 1'interaction entre les trois niveaux d'integration des articles de la norme ISO

9001:1994. Le niveau "organisation" couvre 1'ensemble des processus de 1'entreprise: ses

exigences "irradient" done vers les niveaux superieurs cT integration, ce qui est symbolise par les

fleches sur la figure. De meme, les articles classes comme etant de niveau "gestion de projet"

s'appliquent integralement au processus de conception "pure" et influencent les actions posees au

cours de ce processus. Par centre, les exigences orientees exclusivement vers la conception - Ie

niveau "conception" - sont independantes de 1'organisation et de la gestion de projet etant donne

leur nature variable d'un projet a 1'autre, etant donne que leur mise en oeuvre differe d'un projet a

Fautre. Les zones ombrees de la Figure 5.1 identifient done les deux niveaux dont les sous-

articles correspondants seront integres au PRP de Fmgenierie simultanee dans Ie cadre du present

projet de recherche.

Figure 5.1: Interactions entre les trois niveaux d'integration des articles de la norme ISO
9001:1994

La classification des articles et sous-articles de la norme est donnee au tableau 5. de la page

suivante. II est important de mentionner que certains articles ou sous-articles, tels 4.2.3 ou 4.19,

peuvent appartenir a plus d'un niveau et meme, a la limite, aux trois niveaux d'integration. Cela

indique simplement que les exigences defmies par ces articles ou sous-articles adressent plusieurs

niveaux simultanement ou encore que certaines exigences s'appliquent a 1'un des niveaux alors

que d'autres appartenant au meme article ou sous-article invoquent un tierce niveau. II convient

egalement de preciser que bien que tous les sous-articles numerotes 4.X.1, exception faite de

1 article 4.20, soient classes au niveau "organisation", ils sont neanmoins, dans certaines

circonstances, applicables dans Ie cadre de la gestion de projet. Ces sous-articles requerant la
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redaction de procedures decrivant les moyens de maitrise mis en place afin de satisfaire aux

exigences de Particle, ils deviennent applicables en situation de projet dans la mesure ou de

nouvelles fa9ons de faire sont introduites au sein de Forgamsation dans Ie cadre de ce projet et

doivent, par consequent, ^tre detaillees sous forme de procedures. Une fois redigees, Ie controle

des ces nouvelles procedures est toutefois transfere a 1'organisation.

TABLEAU 5.1: NIVEAU D'lNTEGRATION DES ARTICLES DE LA NORME ISO
9001:1994

NO. ET TITRE DE L'ARTICLE

4.2 Systeme qualite

4.3 Revue de contrat

4.4 Maitrise de la conception

4.5 Maitrise des documents et des
donnees

4.6 Achats

4.7 Maitrise du produit foumi par Ie |
client

4.8 Identification et tra9abilite du|
produit

4.9 Maitrise des processus

4.10 Controles et essais

4.11 Maitrise des equipements de
controle, de mesure et d'essai

Sous-articles

Conception

4.2.3

4.4.4 / 4.4.5 /
4.4.6/4.4.7,
4.4.8/4.4.9

4.5.2/4.5.3

4.7

4.9

4.10.2/4.10.3
,4.10.4

4.11.2

Gestion de
projet

4.2.3

4.3.2/4.3.3,
4.3.4

4.4.2 / 4.4.3 /
4.4.9

4.5.2/4.5.3

4.6.2/4.6.3,
4.6.4'

4.8

4.9

4.11.2
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NO. ET TITRE DE L'ARTICLE Sous-articles

4.15 Manutention, stockage,

et
conditionnement,
livraison

preservation
4.15.2/4.15.3

/4.15.4/
4.15.5/4.15.6

4.16 Maitrise des
relatifs a la qualite

4.19 Prestations associees

4.20 Techniques statistiques

4.15.2/4.15.3
/4.15.4/

4.15.5/4.15.6

Legende:

Articles/sous-articles non applicables dans Ie cadre d'un projet de conception

5.2.2 L'inteeration du sous-article 4.2.3 - Planification de la qualite

Les exigences du sous-article 4.2.3 en ce qui a trait a la planification de la qualite sont, semble-t-

il, interpretees de fa9ons aussi diverses que contradictoires par les nombreuses organisations

ayant adopte les normes ISO 9000. Qui plus est, les informations livrees par les normes elles-

memes sont relativement limitees et explicites, peu d'indications precises et specifiques etant

donnees quant a 1'interpretation qui doit en etre faite. Cependant, selon les sources consultees

[ISO 8402, 1994], la planification de la qualite ne se limite pas exclusivement a 1'etablissement

de plans qualite. Maints autres aspects sont concemes.

La planification de la qualite est definie comme etant les "activites qui determinent les objectifs

et les exigences pour la qualite ainsi que les exigences pour la mise en oeuvre d'elements du

systeme qualite" [ISO 8402, 1994]. En outre, ISO 8402 ajoute, a titre de note, que la

planification de la qualite recouvre: a) la planification pour un produit [...]; b) la planification de

management et operationnelle [...]; c) 1'elaboration de plans qualite et la prise de dispositions

pour Famelioration de la qualite". II est fortement suggere que Ie lecteur se refere directement au

texte de la norme ISO 8402 atm de se familiariser avec les diverses implications reliees a la
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question. A la lumiere de ces informations et de la definition des termes composant la definition

donnee ci-haut, il semble justifie d'avancer que la planification de la qualite s'effectue a deux

niveaux: au niveau du produit ou du projet - pour la note a) ainsi que pour 1'elaboration de plans

qualite - et au niveau de 1'organisation proprement dite - pour la note b) et pour 1'amelioration de

la qualite. Tel que mentionne precedemment, la presente recherche s'interesse avant tout a

Fintegration des exigences de la norme ISO 9001:1994 applicables dans Ie cadre d'un projet de

conception. Par consequent, seuls les details de la mise en oeuvre de la note a) (planification

pour un produit) et des plans qualite sont presentes ici. Sont egalement inclus dans la

planification de la conception, les sept autres points (b, c, d, e, f, g et h) explicites au sous-articles

4.2.3. II est a remarquer que 1'expression "s'il y a lieu" introduisant ces sept elements indique

que ceux-ci ne deviennent obligatoires que dans la mesure ou ils sont reellement en usage au sein

de F organisation [KANHOLM, J., 1994]. A ce niveau cependant, on considere que les exigences

qui sous-tendent ces elements sont reprises, separement il est vrai, par divers autres articles de la

norme et n'ont done nul besoin d'etre considerees dans Ie cadre particulier du sous-article 4.2.3.

Leur integration sera par consequent traitee subsequemment, au niveau des articles auxquels elles

sont associees.

Le premier point a examiner conceme la planification pour un produit, soit, conformement a ISO

8402:

• 1' identification, la classification et la ponderation des caracteristiques relatives a la
qualite;

• 1'etablissement des objectifs, des exigences pour la qualite et des contraintes.

A partir des definitions de qualite et d'exigences pour la qualite donnees dans la nonne ISO 8402

[ISO 8402, 1994], il semble justifie d'avancer que les caracteristiques relatives a la qualite

representent les besoins exprimes et implicites du client qui, une fois identifies, sont traduits en

exigences pour la qualite, soit les specifications d'etude du produit. Comme Ie lecteur pourra Ie

constater plus loin, ces specifications constituent les donnees d'entree de la conception (c.f. sous-

article 4.4.4 de ISO 9001:1994). C'est ainsi que les elements necessaires a 1'integration des

exigences en matiere de planification pour un produit ont ete traduits en, un vocabulaire propre a
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1'ingenierie simultanee et sont realises dans Ie cadre des activites du cheminement de conception

identifiees a la Figure 5.2 ci-dessous.

ISO 8402:1994
Caract6ristiques relatives

^ la quality

Classification des caractdristiques

Pond&ation des caract6ristiques

Objectifs

Exigences pour la quality

Contraintes

Cheminement de conception
en ingenierie simultanee

Besoins et fonctions

Classification des fonctions

Pond6ration des fonctions

Objectifs du projet

Specifications d'dtude

Contraintes

Figure 5.2: Correspondance entre les elements de la planification pour un produit et les
activites du cheminement de conception en ingenierie simultanee

II est a noter que bien que des activites specifiques soient identifiees a la Figure 5.,

F identification des caracteristiques relatives a la qualite (besoins et fonctions) et des exigences

pour la qualite (specifications d'etude) ainsi que la classification et la ponderation des

caracteristiques relatives a la qualite (besoins et fonctions) se deroulent globalement au cours des

blocs d'activites 0.2 et 1.1. C'est la raison pour laquelle, en annexe 1, ces deux blocs en entier

portent la mention du sous-article 4.2.3.

Le deuxieme point qu'il est possible de trailer dans Ie cadre d'un projet en ce qui conceme la

planification de la qualite reside dans 1'elaboration de plans qualite, de loin 1'element dont il est

Ie plus souvent question en regard du sous-article 4.2.3. Tel qu'enonce au chapitre 2,

contrairement a 1'interpretation courante habituellement donnee dans la litterature [KANHOLM,

J., 1994], les plans qualite ne se limitent pas a de simples programmes d'inspections et d'essais.

Leur domaine d'application est beaucoup plus large. Selon les indications foumies par ISO 8402,

ISO 9000-2, ISO 9004-1 et ISO/DIS 9004-5, les plans qualite servent a defmir la £09011 dont les

exigences generiques du systeme qualite de 1'organisation sont "satisfaites dans Ie cadre d'un

contrat donne ou pour une categorie donnee de produits" [ISO 9000-2, 1993]. C'est ainsi que
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pour chaque plan qualite etabli par 1'entreprise, chacun des vingt articles de la nomie ISO

9001:1994 est repris et explicite a un niveau beaucoup plus detaille, concret, pratique.

C'est la norme ISO/DIS 9004-5, encore a 1'etat de projet et qui, lorsque ratifiee par 1'Organisation

intemationale de normalisation, deviendra la norme ISO 10005, qui a send de reference

principale afin d'interpreter les exigences associees aux plans qualite et de les integrer au

cheminement de conception en ingenierie simultanee. Selon cette norme, un plan qualite peut

consister en un document autonome ou en une serie de documents independants mais neanmoins

compatibles. ISO/DIS 9004-5 mentionne egalement qu'il "peut s'averer necessaire de

developper Ie plan qualite par phases (comme la conception, 1'achat, la production)" et que "Ie

plan qualite peut ainsi contenir un certain nombre de parties" [ISO/DIS 9004-5, 1994].

Conformement a ces indications, il est recommande que Ie plan qualite soit realise en trois parties

- une pour la phase de conception, une pour la phase d'achat et une pour la phase de production -

et redige en des points differents au cours du processus de realisation de produits. Ces trois

parties constituent respectivement les plans de planification de la conception, des achats et de la

production. La redaction de la partie I du plan qualite constitue d'ailleurs 1'activite 0.1.13 du

cheminement de conception donne en annexe 1. Cette premiere partie couvre les articles ayant

trait a la responsabilite de la direction (4.1), a la maitrise de la conception (4.4), a la maitrise des

documents (4.5) et des enregistrements (4.16), et aux audits qualite intemes (4.17). La partie II

du plan qualite est quant a elle con^ue dans Ie cadre de 1'activite 3.3 et seule la planification des

achats y est traitee. Enfin, la troisieme partie du plan qualite est elaboree conjointement et

simultanement au cours des activites 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6 et comprend les exigences

identifiees au tableau 5.2. II importe de souligner que cette demiere partie inclut, entre autres, les

plans de production et d'assurance de la qualite, se rendant ainsi "compatible avec les autres

plans pouvant etre elabores" [ISO/DIS 9004-5, 1994] dans Ie cadre d'un projet. Le contenu

specifique du plan qualite global est presente a la norme ISO/DIS 9004-5. II convient done que

1'utilisateur de la presente methodologie s'y refere pour plus de details.
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TABLEAU 5.2: ARTICLES COUVERTS PAR LES PARTIES DU PLAN QUALITE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

NO. ET TITRE DE L'ARTICLE

Responsabilite de la direction

Systeme qualite

PLAN QUALITE

Partiel Partie II

N/A | N/A

Revue de contrat

Maitrise de la conception

Maitrise des documents et des donnees

Achats

MaTtrise du produit foumi par Ie client

Identification et tra9abilite du produit

Maitrise des processus

Controles et essais

Maitrise des equipements de controle, de mesure et d'essai

Etat des contr61es et essais

Maitrise du produit non confonne

Actions correctives et preventives

Manutention, stockage, conditionnement, preservation et
livraison

Partie III

N/A

Maltrise des enregistrements relatifs a la qualite

Audits qualite intemes

Formation

Prestations associees

Techniques statistiques

Legende:

Applicable en situation contractuelle seulement

Le plan qualite constitue un document formel soumis aux regles dictees par 1'article 4.5 de la

norme et done preferablement gere par un systeme PDMdc gestion des donnees, tel qu'il Ie sera

explique plus loin dans Ie present chapitre. La responsabilite de sa revue et de son approbation

est done sous 1'autorite de 1'intervenant de niveau A - soit celui qui gere, approuve et fait Ie suivi
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des taches - des diverses activites au cours desquelles a lieu la redaction du plan. En situation

contractuelle, selon les dispositions prises au contrat, il est toutefois possible que Ie client soit

aussi implique dans Ie processus de revue et d'approbation du plan qualite et constitue meme

1'autorite d? approbation finale.

5.2.3 L'mtesration de 1'article 4.3 - Revue de contrat

Dans Ie cadre d'un projet de conception, les exigences de 1'article 4.3 ne sont applicables qu'en

situation contractuelle exclusivement. Le cas des produits standard, con9us et fabriques pour etre

mis en vente libre sur Ie marche, n'est pas soumis aux regles regissant la revue de contrat, du

moins pas au cours du processus de conception. En situation non contractuelle, ces regles ne

prennent effet que lors de la prise de commande, etape qui n'est cependant pas couverte par Ie

cheminement de conception faisant 1'objet de la presente recherche.

Afm de satisfaire aux exigences de 1'article 4.3, et plus particulierement a celles ayant trait a la

revue du contrat en tant que telle, un bloc d'activites complet a ete ajoute au cheminement de

conception. Tel que Ie lecteur pourra Ie constater en se referant a 1'annexe 2, ce bloc, numerote

0.0, a ete greffe au tout debut du processus, avant meme la planification du projet (bloc

d'activites 0.1). Deux procedures d'octroi du contrat, differentes a peu de choses pres, sont

envisageables en situation contractuelle: celle de 1'appel d'offre - ou Ie contrat est offert

publiquement, par 1'entremise des medias, et generalement adjuge a la partie prenante repondant

Ie mieux aux conditions du contrat - et celle ou Ie conti-at, ou la commande, est alloue directement

a one organisation specifique, sans publication d'un appel d'offre. Dans Ie premier des cas,

quatre activites sequentielles assurent Ie processus de revue de 1'appel d'offre et de preparation de

la soumission. Ces activites sont illustrees a la Figure 5.12 et leur description est donnee en

annexe 3.

C'est 1'activite 0.0.3 qui, plus specifiquement, permet de satisfaire aux exigences formulees au

sous-article 4.3.2 de la norme ISO 9001:1994. Au cours de cette activite, 1'aptitude de

1' organisation a repondre aux conditions du contrat est evaluee en considerant certains facteurs

d'ordre financier, technique et temporel. Au besoin, les divergences eventuelles entre les
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conditions de 1'appel d'offre et celles de 1'offre proposee par 1'organisation elle-meme sont

resolues avec Ie client. Le cas du contrat ou de la commande est legerement different en ce que

c'est Ie contrat - et non 1'offre ou la soumission comme dans Ie cas precedent - qui est revu et

negocie afin d'en arriver a une entente satisfaisante pour les deux parties en cause. Tel qu'illustre

a la Figure 5.3, deux activites executees en parallele permettent, dans ce deuxieme cas, de

repondre aux exigences ayant trait a la revue de contrat. Dans les deux cas, un compte-rendu de

la reunion ayant pour objet la revue du contrat - ou de 1'offre - constitue 1'enregistrement exige au

sous-article 4.3.4.

0.0
Revue du contrat

0,1.13
Elaborerle
plan qualite

-partiel

Figure 5.3: Bloc d'activites 0.0 de revue du contrat

5.2.4 L'inteeration de 1'article 4.4 - Maitnse de la conception

Planification de la conception et du developpement (4.4.2)

La planification de la conception et du developpement se deroule en tout debut de projet, dans Ie

cadre du bloc d'activites 0.1, englobant, a toutes fins pratiques, Pensemble des activites

appartenant a ce bloc. L'etude des divers documents abordant la question des plans de

conception, etude resumee a la section 2.2.4 de Fetat des connaissances, a toutefois permis

d'identifier quatre actions specifiques venant satisfaire aux exigences du sous-article 4.4.2, a
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savoir: F elaboration d'un cheminement de conception (Ie Work Breakdown Structure, W.B.S., en

anglais), 1'etablissement d'un echeancier de prqjet, la distribution des responsabilites et

Fattribution de niveaux d'implication aux divers intervenants du projet. Les documents formels

etablis en reponse a ces actions sont indiques a la Figure 5.4, de pair avec Ie numero des activites

concemees par la realisation des dites actions. Le detail de ces activites est donne a 1'annexe 3.

Normalement, 1'elaboration d'un budget de conception etablissant les depenses prevues au cours

du projet devrait egalement etre incluse dans Ie plan de conception. Cependant, les activites

fmancieres n'etant pas detaillees dans Ie processus de conception adopte, Ie budget de conception

n'a pas ete integre et n'est done illustre a la Figure 5. qu'a titre d'information pour Ie lecteur.

Cheminement
de conception

ACTIVITY 0.1.8

Ech^ancier
de projet

ACTIVITY 0,1.10

Matrice des
responsabilites|

PLAN DE CONCEPTION

Tableau des
niveaux

d'implication

ACTIVITY 0.1.11

Budget de
conception

NON.COUVERT

Figure 5.4: Documents de planification de la conception

En outre, la norme ISO 9001:1994 reclame que Ie plan de conception soit "mis a jour au fur et a

mesure de 1'evolution de la conception" [ISO 9001, 1994]. Pour cette raison, une activite en

continu de revision de la planification de la conception" a ete integree au cheminement et est

illustree en annexes 1 et 2. Cette activite, debutant des 1'activite 0.1.8 et se concluant

graduellement lors de la phase de pre-production, consiste en la revision des quatre documents

formels enonces precedemment afin d'integrer les modifications ou changements d'orientation

effectues en cours de projet. Des points ponctuels de revision - les activites 0.2.8, 1.3.10 et

2.1.12 - viennent egalement se greffer et reser^ent a 1'utilisateur de la methodologie des points

d'arret afm d'evaluer la progression du projet et effectuer, au besoin, certains ajustements au

niveau du cheminement de conception.
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Interfaces organisationnelles et techniques (4.4.3)

Afin de defmir les interfaces organisationnelles et techniques entre les differents groupes qui

contribuent au processus de conception, il est suggere d'elaborer des organigrammes identifiant

les intervenants du projet ainsi que leurs interrelations. Trois organigrammes suffisent

habituellement a documenter 1'ensemble des interfaces en ingenierie simultanee: 1'organigramme

de projet, Forganigramme de 1'equipe multifonctionnelle et 1'organigramme de 1'organisation.

Des exemples de tels organigrammes sont donnes aux appendices 2, 3 et 4 respectivement.

L'elaboration des deux premiers organigrammes cites est realisee dans Ie cadre de 1'activite 0.1.4.

Ces deux organigrammes constituent par consequent des documents formels associes au projet,

contrairement a 1'organigramme de 1'organisation dont Ie controle est du ressort de 1'entreprise.

Finalement, il convient de mentionner que 1'exigence selon laquelle "les informations necessaires

doivent etre consignees par ecrit, transmises et revues regulierement" [ISO 9001, 1994] -

exigence de niveau "organisation" - est habituellement regie par une procedure generique de

1'entreprise.

Donnees d'entree de la conception (4.4.4)

Au chapitre 2, 1'hypothese que les specifications cTetude d'un dit produit correspondent aux

donnees d'entree de la conception, telles que defmies selon certaines sources [ISO 9000-2, 1993]

[PEACH, R.W, 1995] [KANHOLM, J, 1994], a ete emise. En situation non contractuelle, les

specifications d'etude sont traduites a partir des besoins des clients recueillis au cours de 1'etude

de marche et de la seance d'analyse fonctionnelle. Elles sont identifiees et quantifiees, a

proprement dire, lors des activites 1.1.2 et 1.1.3 de la phase d'etude conceptuelle et modifiees au

besoin une fois les matrices DFQ I completees (activites 1.3.8, 1.3.9, 2.1.10 et 2.1.11). En

situation contractuelle par centre, les donnees d'entree se presentent habituellement sous forme

de cahier des charges remis directement par Ie contractant au moment de la signature du contrat.

II importe de mentionner que Ie document ainsi remis ne constitue qu'une version preliminaire du

cahier des charges, les specifications d'etude etant probablement en constante evolution jusqu'a

la revue de conception preliminaire.
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Peu importe leur origine, les specifications d'etude sont enregistrees et consignees par ecrit sous

forme de cahier des charges. En situation non contractuelle, ce cahier des charges est dit

"fonctioimel" et une premiere version est redigee au cours de 1'activite 1.2.13 et 1.4.12 pour Ie

produit (CdCF global) et pour chacun des systemes du produit (CdCF systeme) respectivement.

Le contenu typique associe au cahier des charges fonctionnel (CdCF) est presente, a titre

d'information pour Ie lecteur, a 1'appendice 9. II faut cependant mentionner que Ie cahier des

charges est un document dynamique qui evolue constamment jusqu'a la phase de conception

preliminaire, afin de tenir compte des choix effectues lors de la selection des concepts "systeme"

(bloc 1.3) et "sous-systeme" (blocs 1.5 et 2.1). Get etat des choses est expose sous forme

d'activites en continu au sein des cheminements de conception presentes aux annexes 1 et 2.

La revue et 1'approbation des donnees d'entree a lieu au cours de la revue des exigences du

produit et des systemes, soit les revues de conception identifiees par les numeros 1 et 2

respectivement en annexes 1, 2 et 3. Lors de ces revues, les specifications d'etude contenues

dans Ie cahier des charges sont passees au peigne fin dans Ie but de s'assurer que les donnees sont

completes et adequates selon 1'application visee. Au corn's de ces rencontres, une solution est

egalement apportee aiix exigences incompletes, ambigues, incompatibles ou conflictuelles avec Ie

contractant ou avec la fonction marketing selon que la situation est contractuelle ou non. Les

donnees d entree sont approuvees par simple signature des cahiers des charges et des comptes-

rendus de revue de conception par 1'ingenieur senior ayant preside la rencontre. Cette signature

permet done de distinguer une version preliminaire du CdCF du document final approuve.

Finalement, il convient de souligner que toute modification apportee aux donnees d'entree de la

conception est soumise aux exigences du sous-article 4.4.9 de la norme.

Donnees de sortie de la conception (4.4.5)

Tel que mentionne au chapitre portant sur 1'etat des connaissances, les donnees de sortie de la

conception sont defmies comme etant "les documents techniques definitifs utilises pour

1'approvisionnement, la production, 1'installation, Ie controle et les.essais, ainsi que Ie soutien

apres la vente" [ISO 9000-2, 1993]. Dans un contexte d'ingenierie simultanee, les documents
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enumeres au tableau 5.3 peuvent etre consideres comme les donnees de sortie standard et

generalisees de tout projet de conception mene par une organisation. Ces documents doivent en

outre contenir des indications quant aux criteres d'acceptation a appliquer lors du controle des

produits. A la Figure 5.5, ces memes documents de sortie sont classes en fonction des

departements ou sections de 1'organisation auxquels ils sont destines. II est entendu que, tout

dependant de certains facteurs tels les pratiques de 1'entreprise, Ie produit fabrique ou encore la

complexite de la conception, les donnees de sortie peuvent varier quelque peu de celles enoncees

1C1.

TABLEAU 5.3: DONNEES DE SORTIES DE LA CONCEPTION POUR UN PROJET
TYPE MENE EN INGENIEmE SIMULTANEE

DESSINS
Dessins de production/d^tail

Dessins d'assemblage

Dessins d'enveloppe/installation

Dessins d'emballage

SPECIFICATIONS
Specifications de materiau

Specifications de proc6d6

Specifications de produit

Specifications d'emballage

mSTRUCTIONS
Instructions de production

Instructions de contr61e et essai

Instructions d'emballage

Instructions de manutention

Instructions de stockage

Instructions de conditionnement

Instructions de preservation

Instructions de livraison

Instructions d'installation

Instructions de mise en service

Instructions de calibration
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Instructions d'operation

Instructions d'entretien

Instructions de reparation

Instructions de revision

Instructions de manutention

Instructions de stockage

Instructions de conditionnement

PLAN DE CONTROLE DE LA QUALITE
LISTE DES PIECES, B.O.M., LISTE DES PIECES DE
RECHANGE

Les donnees de sortie constituent des documents dits "formels" et sont done soumis aux

exigences de Particle 4.5 concemant la maitrise des documents et des donnees. La revue et

1' approbation de ces documents seront done traitees subsequenunent.

Approvisionnements

Controle et essais

Specifications de materiau, proc6d6 et produit
Liste des pieces

B.OM
Installation

Plan de controle de la qualite
Specifications de materiau,

precede et produit
SORTE DE LA CONCEPTION

Production Sou

Dessins d'enveloppe
Instructions de livraison,

installation, mise en service,
calibration et operation

Soutien apr6s la vente

Dessins de production et d'assemblage
Liste des pieces

B.O.M.

Specifications/dessinsd'emballage
Instructions d'emballage, stockage, manutention,

conditionnement et preservation

Instructions d'entretien, reparation et revision
Liste des pieces de rechange

Figure 5.5: Affectation des domiees de sortie de la conception

Revue de conception (4.4.6)

Les diverses approches pronees quant a la tenue de revues de conception ont ete brievement

exposees au chapitre 2. A la lumiere de ces informations et tenant egalement compte des

particularites du cheminement de conception en ingenierie simultanee, il a ete decide d'integrer
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au processus six types de revues, a savoir la revue des exigences, la revue de conception

preliminaire, la revue de conception critique, la revue de conception du prototype, la revue de

production et de fabrication ainsi que la revue de certification finale. Dans Ie cas des trois

premieres revues citees - exigences, preliminaire et critique - des revues sont normalement

planifiees, dans un premier temps, pour Ie produit lui-meme et, dans un deuxieme temps, pour

chacun des systemes composant Ie produit. La Figure 5.6 illustre Ie positionnement des diverses

revues proposees par rapport aux phases du processus de conception.

Revue des Revue des
exigences extgences
produit systems
v v

Revue de
conception

preliminaire
systems

Revue de
conception Revue de

critique conception
systeme du prototype
v v

Revue de
certification

finale
v

PRP1
ETUDE

CONCEPTUELLE

PRP2
CONCEPTION

PR6LIMINAIRE

PRP3
CONCEPTION
DETAILLEE

Revue de
conception

preliminaire
produit

^— A
Revue de Revue de

conception production et
critique de fabrication
produit

Figure 5.6: Integration des revues de conception au processus de conception en ingenierie
simultanee

Sur Ie cheminement des activites presente en annexe 1, les revues de conception sont identifiees

par des hexagones noirs (•) et un numero faisant reference a 1'activite de revue dans Ie document

de presentation du cheminement de conception (annexe 3). L'annexe 3, quant a elle, etablit entre

autres la composition potentielle des groupes de revue de conception, cette composition etant

fonction de la nature de chaque revue. Les details supplementaires communs concemant la

planification, la conduite et Ie suivi d'une revue de conception typique sont donnes a 1'appendice

10. Ainsi qu'il en est fait mention dans ce demier document, il est suggere que Ie compte-rendu -

incluant notamment les actions prises suite a la revue - et Ie rapport issus de la rencontre

constituent de pair 1'un avec Fautre 1'enregistrement formel de la revue de conception, tel que

present par la norme ISO 9001:1994. La revue des exigences fait toutefois legerement exception,

Ie compte-rendu et Ie cahier des charges faisant 1'objet de la revue tenant lieu, dans ce cas,

d'enregistrement.
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Enfm, il est a noter que les exigences du sous-article 4.4.7 sont egalement applicables dans Ie cas

des revues de conception, ces demieres etant considerees comme des moyens de verification de la

conception. Lors de la mise en oeuvre du sous-article 4.4.6, Ie lecteur devra done egalement tenir

compte des suggestions et indications presentees dans les paragraphes qui suivent.

Verification de la conception (4.4.7)

Le but vise par les activites de verification de la conception reside dans 1'assurance de la

compatibilite des donnees d'entree et des donnees de sortie associees aux phases de conception.

Le lecteur se souviendra egalement que, outre les revues de conception, quatire autres approches,

exposees a la note 10 de la norme ISO 9001:1994, sont suggerees afin de proceder a la

verification de la conception. II s'avere cependant difficile, vu la multitude et la diversite des

pratiques en place au sein des entreprises auxquelles s'adresse Ie present memoire, de definir les

points exacts d'interyention ainsi que les methodes de verification a integrer au cheminement de

conception. Ces points et methodes de verification sont en effet fonction de la complexite du

produit, de 1'ampleur du projet, de la structure de Forganisation et de divers autres facteurs

propres a chaque entreprise. Sauf en ce qui a trait aux revues de conception qui constituent bien

souvent Ie moyen typique de coordination de la maitrise de la conception, il est quelque peu

difficile d'etablir des lignes directrices generales et globales quant aux modes de verification a

employer. Cependant, compte tenu des caracteristiques d'un projet de conception mene en

ingenierie simultanee, certains points d'intervention potentiels ont pu etre designes. Les points

d'intervention suggeres ici doivent cependant etre consideres avec un certain recul et reevalues au

besoin dans la perspective du projet, du produit et de 1'entreprise. II importe en effet que la

decision ultime quant aux points et aux methodes de verification revienne a 1'organisation.

Tel que recommande par Kanholm [KANHOLM, J., 1993], des points de verification ont ete

positionnes apres chaque phase majeure de conception, et aux interfaces ou des donnees de

conception sont transferees d un groupe a Fautre. Si 1'on se replace dans un contexte d'ingenierie

simultanee, ces interfaces correspondent vraisemblablement aux points ou Ie leadership (niveau

A) de r'equipe multifonctionnelle est transmis d'une fonction a Fautre. Tel que precise

anterieurement, les revues de conception sont representees par des hexagones noirs sur Ie
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cheminement des activites presente en annexe 1. Les activites de verification autres que les

revues de conception sont quant a elles symbolisees par un triangle gris (A) accompagne d'un

chiffre indiquant 1'activite dans Ie document de presentation du cheminement de conception

(annexe 3). L'analyse des matrices DFQ I (activites 1.2.10 et 1.4.10) a egalement ete integree a

titre d'activite de verification de la conception et est identifiee comme telle par la mention de

Particle 4.4.7. Finalement, il importe de mentionner que Factivite d'analyse detaillee (3.2)

constitue en elle-meme un moyen de verification, non pas ponctuel mais plutot continu, de la

conception detaillee du produit et de ses systemes. Sont explicitees au tableau 5.4 ci-dessous les

donnees faisant 1'objet d'activites de verification integrees au processus de conception.

TABLEAU 5.4: DONNEES FAISANT L'OBJET DE VERIFICATION DE LA
CONCEPTION

Identification des systemes du produit et ponderation des fonctions

1.2.10

2

3
1.4.10

4

5

3.2

6

7
8

9

10

11
12

Matrice DFQ I globale

Specifications d'etude du produit et cahier des charges fonctionnel
global

Selection du concept global

Matrice(s) DFQ I systeme

Specifications d'etude des systemes et cahier des charges fonctionnel
systeme

Selection des concepts "systeme"

Resultats de 1'analyse detaillee

Resultats de la conception detaillee des systemes du produit

Matrice DFQ II

Documents, calculs et analyses issus de la conception et de Panalyse
detaillee des precedes de fabrication

Resultats de la conception detaillee du produit

Documents issus de la conception detaillee

Calculs et analyses effectues lors de 1'analyse detaillee

Resultats de qualification du prototype
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13

14

15
16
17
18

19

Resultats de la conception des precedes de fabrication et des moyens de
production

Documents, calculs et analyses issus de la conception et de Panalyse
detaillee des moyens de production

Matrice DFQ III

Matrice DFQ VI

Documents resultant de la conception des moyens de controle et d'essai

Documents resultant de la conception des moyens de
manutention/stockage/conditionnement/preservation, de livraison,
d'installation et du service apres-vente

Resultats de 1 experience pilote de production

Le but ainsi que la ou les methodes recommandees pour chacune des activites de verification sont

detailles dans Ie document de presentation du cheminement de conception donne en annexe 3.

L'enregistrement a foumir en reponse a une action de verification de la conception peut prendre

differentes formes, tout dependant de la methode de verification employee. Le tableau 5.5

suggere, pour chacune des cinq methodes proposees par la norme ISO 9001:1994, un ou des

modes d'enregistrement appropries a la nature de la verification. Par ailleurs, il peut etre parfois

utile de faire usage d'une liste de controle afin de s'assurer que les donnees importantes ont bel et

bien ete passees en revue. Dans certains cas, cette liste de conti:61e, signee par Ie verificateur,

peut tenir lieu d'enregistrement. Un exemple d'une telle liste est donne a 1'appendice 12.

92



TABLEAU 5.5: MODE D'ENREGISTREMENT SUGGERE EN FONCTION DE LA
METHODE DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION

Revue de conception

Execution de calculs en parallele

Comparaison avec une conception similaire

Realisation d'essais

Revue des documents

• Approbation/signature du compte-rendu et
du rapport de revue

• Approbation/signature des calculs
ongmaux

• Annexion des calculs paralleles signes par
Ie verificateur

• Approbation/signature des documents de
comparaison

• Approbation/signature du rapport d'essais

• Approbation/signature des documents

• Approbation/signature d'une liste de
verification

La responsabilite des activites de verification "conceme normalement Ie personnel autre que celui

ayant la responsabilite directe des travaux de conception faisant 1'objet de la revue [...]" [ISO

9000-2, 1993]. Elle est habituellement fonction de 1'objet ou de la methode de verification.

C'est ainsi que, dans Ie cas des revues de conception, c'est au president.d5 assemblee que revient

la responsabilite de mener la revue et d'approuver, par une signature. Ie compte-rendu et Ie

rapport de la rencontre. Les bonnes pratiques d'assurance de la qualite en conception dictent que

la verification de tout calcul soit preferablement assuree par un ingenieur senior, competent dans

Ie domaine en question mais egalement independant du projet. Ces memes pratiques

recommandent que les dessins soient revus et approuves par une equipe de specialistes techniques

provenant de diverses fonctions de 1'entreprise - etude produits et methodes, R&D, assurance de

la qualite, etc. [BURGESS, J.A., 1984]. Les resultats contenus dans Ie rapport d'essais sont,

quant a eux, habituellement corrobores a la fois par Ie superviseur de la section des essais et par

1'ingenieur ayant depose la requete de verification soit, tout probablement dans Ie cas qui nous

preoccupe, I'inter^enant de niveau A pour 1'activite faisant 1'objet de la dite verification. Pour les

autres actions de verification n'ayant pas ete citees precedemment, il suffit de mentionner que la

personne responsable de la revue et de 1'approbation doit etre independante du projet de
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conception en cours. Afin d'etablir clairement, des Ie debut du projet, 1'assignation des

responsabilites de verification, il est recommande de faire usage de la matrice des responsabilites

elaboree dans Ie cadre de 1'activite 0.1.11.

Validation de la conception (4.4.8)

Selon les diverses sources consultees pour fins de la recherche, tout semble indiquer que les tests

et essais effectues sur un prototype du produit final sous des conditions d'operation reelles ou

simulees, constituent la demonstration de la validite de la conception. La seule activite de

qualification (activite 3.6) suffit done a satisfaire aux exigences imposees par Ie sous-article 4.4.8.

L'article 4.4. mentionne egalement que "la validation est effectuee normalement sur Ie produit

final, mais peut etre necessaire a des phases anterieures a 1'achevement du produit" [ISO 9001,

1994], et cela, dans Feventualite ou la validation de certaines composantes est impossible a

1'etape finale. L'utilisateur de la methodologie proposee ici a avantage a tenir compte de cette

demiere remarque. II faut toutefois preciser que 1'utilisation ou non d'un tel mode de validation

est fonction de la nature du produit et ne peut done, par consequent, etre inseree au present

cheminement en tant que lignes directrices generales pour 1'ensemble des entreprises.

Modifications de la conception (4.4.9)

II a ete constate au chapitre 2 que les exigences du sous-article 4.4.9 s'apparentent etroitement

aux principes a la base de la discipline de gestion de la configuration. On peut done

vraisemblablement avancer que les dites exigences auraient avantage a eti-e interpretees et

integrees au cheminement de conception en les situant dans Ie contexte plus large de la gestion de

la configuration. C'est dans cette optique que la candidate propose 1'implantation d'un systeme

formel de gestion de la configuration comme moyen de satisfaire aux exigences formulees en

regard des modifications de la conception.

Le projet de norme ISO/DIS 9004-7 expose les lignes directrices a la base d'un systeme de

gestion de la configuration et decrit de fa9on relativement systematique les diverses activites et

procedures associees au processus de gestion. C'est cette norme qui a servi de reference

94



principale afin d'incorporer au cheminement de conception en ingenierie simultanee certaines

regles propres a la gestion de la configuration et a la gestion des modifications de la conception.

Dans Ie cadre d'un projet de conception, seuls les elements relatifs a la selection des articles de

configuration, a Fetablissement de configurations de reference et de plans de gestion de la

configuration ainsi qu'a la tenue d'audits de configuration, ont ete juges applicables et integres

comme tels au processus de conception. Le detail de 1'mtegration de ces elements est explicite

dans les paragraphes qui suivent.

Tel que defini dans la norme ISO/DIS 9004-7, "les articles de configuration sont choisis en

decomposant Ie produit en ses constituants", Ie principal critere de selection etant que les

performances et les caracteristiques physiques des articles puissent etre gerees de maniere

independante jusqu'a la realisation et 1'utilisation finale des dits articles [ISO/DIS 9004-7, 1993].

A la lumiere de cette definition, les systemes composant Ie produit ont ete identifies comme etant

les articles de configuration de premier niveau. Leur selection formelle prend place dans Ie cadre

de 1'activite 0.2.3. Pour les produits d'une relative simplicite, la selection d'articles de premier

niveau suffit habituellement a detailler Ie produit pour les besoins de la gestion de la

configuration. Cependant, pour les produits de plus grande taille ou complexite, il est preferable

d etablir des articles de configuration de niveau superieur choisis parmi 1'arborescence (arbre

fonctionnel) de chaque systeme lors de 1'activite 0.2.8. Normalement, 1'identification des articles

de configuration se poursuit au corn's des phases de production et de prestations associees, tous

les items potentiellement reparables constituant les articles de demier niveau [PRZEMIENIECKI,

J.S., 1993]. II est a noter qu'en plus des criteres de taille et de complexite du produit, la selection

des articles de configuration est egalement fonction du degre de controle desire et des moyens

disponibles (ressources humaines, informatiques, financieres, etc.): la selection d'un trop grand

nombre d'articles de configuration affecte la visibilite du produit, entrave la gestion et augmente

les couts alors qu'un trop petit nombre d'articles de configuration ou une decomposition

insuffisante rend plus difficile la logistique et la maintenance et limite les possibilites de gestion.

Selon Przemieniecki [PRZEMIENIECKI, J.S., 1993], trois types de configurations de reference

sont normalement etablis au cours du cycle de vie d'un produit: la configuration de reference

fonctionnelle (functional baseline), la configuration de reference de developpement (allocated

95



baseline) et la configuration de reference de production (product baseline). Ces trois types de

configurations ont ete adoptes dans Ie cadre de la presente recherche et integres au cheminement

de conception. C'est ainsi que la premiere des configurations, la configuration de reference

fonctionnelle, est etablie au cours de 1'activite 1.2.12, Ie CdCF global developpe simultanement

tenant lieu de document de configuration. La configuration de reference de developpement, pour

sa part, est definie separement pour chacun des articles de configuration du produit dans Ie cadre

de 1'activite 2.1.8. Finalement, les caracteristiques fonctionnelles et physiques servant de

reference pour les phases de production et de service apres-vente, soit la configuration de

reference dite "de production", sont provisoirement etablies au cours de 1'experience pilote de

production mais doivent etre reconfirmees en debut de production, cette demiere phase n'etant

cependant pas couverte par Ie cheminement de conception propose ici.

Generalement, il est recommande qu'un audit de configuration fonctionnel et un audit de

configuration physique aient lieu dans Ie cadre de tout projet de conception. L'objectifvise par

ces audits est de confirmer que Ie produit, defini par ses documents de configuration, repond

effectivement aux exigences fonctionnelles et physiques qui Ie concement [ISO/DIS 9004-7,

1993]. L'audit de configuration fonctionnel a ete incorpore au niveau de la conception detaillee

des systemes (activite 3.1), subsequemment a la revue de conception critique des systemes.

L'audit de configuration physique, quant a lui, est mene pour chacun des articles de

configuration, au cours de Fexperience pilote de production (activite 4.7), suite a 1'etablissement

de la configuration de reference de production provisoire.

Par ailleurs, un plan de gestion de la configuration est normalement elabbre dans Ie cadre de tout

projet de conception. Selon la norme ISO/DIS 9004-7, un tel plan "foumit, pour chaque projet,

les procedures de gestion de configuration a employer et indique qui les appliquera et quand"

[ISO/DIS 9004-7, 1993]. Comme dans Ie cas des plans qualite (article 4.2.3), il est recommande

que, plutot que de detailler une a une les diverses procedures applicables. Ie plan fasse reference,

lorsque necessaire, aux procedures normalisees de gestion de la configuration de la societe.

Selon les indications de la norme ISO/DIS 9004-7, trois sections composent habituellement Ie

plan de gestion de la configuration: la phase definition, la phase developpement ou conception

detaillee et la phase production. Ces trois phases du plan sont redigees au cours des activites
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0.2.8, 2.1.12 et 4.2 respectivement. A titre d'information, Ie lecteur peut consulter 1'annexe A de

la norme ISO/DIS 9004-7 qui expose Ie contenu recommande d'un plan de gestion de la

configuration.

Bien que des points ponctuels de gestion de la configuration aient ici ete identifies, il importe

toutefois de souligner que Ie processus en tant que tel de gestion de la configuration s'exerce de

fa9on continue tout au long du cycle de vie complet du produit. Pour cette raison, une activite

dite "en continu" de gestion de la configuration a ete incorporee au cheminement de conception

illustre en annexes 1 et 2. Cette activite doit etre entreprise des 1'identification des articles de

configuration de premier niveau, soit au cours du bloc d'activites 0.2 d'analyse des besoins, et se

poursuit ainsijusqu'a ce que 1'organisation decide de mettre un tenne a la fabrication du produit.

Traditionnellement au sein d'une majorite d'entreprises, les demandes de modifications a la

conception sont traitees par 1'intermediaire d'un formulaire standardise de demande de

changement, appele ECN (engineering change notice) en anglais. Ce document expose

typiquement la nature de la modification demandee ainsi que les details du traitement et de la

disposition de la demande. Un exemple de fonnulaire de requete de changement est presente a

1'appendice 15 du present document. Ainsi que Ie lecteur pourra Ie constater lors de la

consultation de ce demier document, 1'emploi d'une classe de changement - classe I, II et III -

attribuee en fonction de 1'impact de la modification, pratique proposee entre auti-es par Burgess

dans son ouvrage "Design Assurance for Engineers and Managers" [BURGESS, J.A., 1984] et

decrite au chapitre 2, a ete adopte et integre au processus de maitrise de la configuration. C'est a

une commission de gestion de la configuration, creee dans Ie cadre du projet et habituellement

presidee par Ie responsable de projet, que revient la responsabilite de reviser, d'approuver ou de

desapprouver les modifications demandees ainsi que tous les autres elements relatifs a la gestion

de la configuration, soit Ie plan de gestion, les procedures de gestion, les choix des articles de

configuration, les configurations de reference et les evolutions qui y sont apportees, y compris les

derogations. Cette commission peut exister a differents niveaux, selon 1'importance (classe) de la

modification [ISO/DIS 9004-7,1993].
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5.2.5 U integration de 1'article 4.5 - Maitrise des documents et des donnees

Tel que specific dans 1'etat des connaissances, dans Ie cadre de la presente recherche, seule la

documentation associee au produit et employee dans Ie cadre d'un projet est soumise aux

exigences de 1'article 4.5. Les autres documents, generiques a 1'organisation et a son systeme

qualite, sont geres par 1'entreprise et done non applicables au present contexte de recherche. Le

tableau 5.6 identifie les principaux documents qui sont consideres comme devant etre geres de

fa9on formelle par 1'organisation de projet et done dans 1'obligation d'etre, entre autres, revus et

approuves avant d'^tre distribues aux personnes concemees.

TABLEAU 5.6: PMNCIPAUX DOCUMENTS A GERER DANS LE CADRE D'UN
PROJET DE CONCEPTION

DOCUMENTS DE PLANIFICATION DE LA CONCEPTION
Cheminement de conception

Ech6ancier de projet

Matrice des responsabilit6s

Tableau des niveaux d'implication

Organigrammes de projet et de l'6quipe multifonctionnelle

PLANS
Plan quality - partie I, II et III

Plan de gestion de la configuration

Plan de production

Plan d'assurance de la quality

AUTRES
Cahier(s) des charges

Matrices DFQ

Dessins

Specifications

Liste des pieces (parts list)

Liste des pieces de rechange

B.O.M.

Procedures et instructions nouvelles sp6cifiques au produit

Documents de configuration de r6f6rence
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Contrat(s) d'achat

Bon(s) de commande

Contrat/Soumission

Ech^ancier de production

En annexe 3, les documents issus de chaque activite sont identifies par la rubrique "Documents".

La revue et 1'approbation de ces documents ont lieu au cours de la meme activite, 1'approbation

etant sous la responsabilite, a moins qu'il n'en soit specifie autrement, de 1'intervenant de niveau

A de la dite activite. Le processus de revue des documents, par contre, peut egalement etre

effectue par un comite reunissant des intervenants de niveaux B et C, selon Ie bon vouloir du

responsable (niveau A). C'est la signature de ce responsable sur Ie document qui constitue

1 enregistrement du processus de revue et d'approbation et qui permet, ultimement, de distinguer

un document approuve pour 1'usage d'une copie preliminaire. De plus, une liste de reference

indiquant les revisions en vigueur de tous les documents de meme que, optionnellement, la date

de la demiere revision, Fautorite d'approbation et la liste de distribution de chaque document, est

habituellement employee et tenue a jour afin d'assurer une maitrise adequate des documents dits

"fonnels".

Tous les documents autres que ceux enumeres au tableau 5.10 mais issus tout de meme au cours

du processus de realisation de produits (la liste des besoins de perfomiance et de nouveaute, la

liste des attentes du client, les arbres fonctionnels, etc. par exemple), doi vent aussi etre soumis a

une certaine forme de controle, moins severe toutefois que celui dicte par 1'article 4.5 de la nonne

ISO 9001:1994. II est recommande, a tout Ie moins, que ces documents, inscrits sous la rubrique

Sorties" dans Ie document de presentation du cheminement de conception (annexe 3), soient

dates ou portent un indice de revision. II est suggere qu'une liste de reference indiquant la

revision en vigueur de ces documents soit egalement instauree afin d'en faciliter la maitrise et

1'usage.

Enfin, il importe de mentionner que les modifications apportees aux documents et aux donnees en

cours de projet se plient aux memes regles de controle et sont soumises a un processus similaire
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de revue et d'approbation, la seule difference etant que la nature de la modification est

obligatoirement indiquee dans Ie document.

5,2.6 La eestion informatiaue de la confieuration et de la documentation

Un outil de gestion informatique efficace et complet permet de faciliter les processus de maitrise

de la configuration et de la documentation exposes aux sous-sections precedentes. Dans Ie cadre

de la presente recherche, on recommande done Femploi d'un tel systeme dit "de gestion des

donnees d'un produit", plus connu sous les appellations anglaises de Product Data Management

(PDM), Engineering Data Management (EDM), Technical Data Management (TDM) ou encore

Product Information Management (PIM) [STAMPS, D., 1990] [ARANT, T., 1993]. En effet,

1'automatisation de la conception par 1'introduction d'applications telles la conception assistee

par ordinateur (CAO) et la fabrication assistee par ordinateur (FAO) a permis de reduire, jusqu'a

un certain point, les temps de developpement d'un produit mais, en contrepartie, a egalement

provoque la generation d'une quantite importante de donnees. Toute cette information doit 6tre

geree efficacement. C'est la qu'entre enjeu Ie P DM: un tel systeme informatique permet en effet

d'organiser et de controler toutes les donnees associees a un produit au cours de son cycle de vie,

soit de la conception du produit a sa mise au rebut [PEISER, B., 1993] [MCINTOSH, K., s.d.]

[GERDEEN, J.W. et coil, 1990].

L emploi d'un systeme informatique de gestion des donnees ou PDMesi des plus pertinents dans

un contexte d'ingenierie simultanee [ANONYME, s.d.] [KEMPFER, L., s.d.] [ROBINSON, C.,

1994] [STAMPS, D., 1990]. On qualifie Ie PDM de "de de 1'ingenierie simultanee"

[ANONYME, s.d.], de "colle qui maintient ensemble les divers elements d'un environnement

base sur 1'ingenierie simultanee" [KEMPFER, L., s.d.]. De fait, 1'instauration d'un systeme de

gestion de donnees permet 1'acces et Ie partage simultane des donnees de conception par les

diverses fonctions de 1'organisation impliquees dans Ie projet. De meme, toute modification a la

conception peut potentiellement etre analysee par Ie systeme afln d'evaluer 1'impact du

changement sur les autres pieces puis instantanement communiquee aux intervenants dont Ie

travail se trouve affecte. En bref. Ie PDM facilite Fimplantation d'une strategic de conception

basee sur 1'ingenierie simultanee puisque les usagers du systeme peuvent en tout temps acceder,
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distribuer et sauvegarder de 1'infonnation provenant d'une variete de sources [KEMPFER, L.,

s.d.].

Dessins, specifications, resultats d'analyses, de calculs, de tests ou d'essais, manuels d'entretien,

requ^tes de modification, programmes de simulation, rapports de tests, documents qualite et

echeanciers de projet sont habituellement au nombre des donnees gerees par un systeme PDM.

Nombreuses sont les operations pouvant 6tre effectuees sur ces donnees. En regle generale, un

systeme de gestion de donnees con9u de fa9on optimale comportera les fonctions suivantes:

Controle des modifications:

• initie les requetes de modification;

• specific Ie processus d'evaluation, d? approbation et de diffusion des changements
demandes par une requete de modification;

• implique des sequences d'activites et des autorisations specifiques par des individus ou
departements;

• permet la distribution et la signature electronique des requStes de modification;

• enregistre toutes les requetes de modification ainsi que leur traitement pour fins d'audit.

Controle de la configuration:

• gere les donnees associees a la configuration du produit;

• maintient Ie controle sur les diverses configurations du produit;

• gere 1'historique des configurations;

• foumit Facces a la configuration la plus recente.

Gestion de pro jet:

• assigne electroniquement certaines taches pour lesquelles Ie processus de realisation est
coanu et logique;

• informe sur Ie statut des donnees en cours d'approbation;

• foumit divers niveaux d'acces au systeme selon les responsabilites au sein de
Fentreprise;

• cree des rapports d'avancement du projet;

• permet de verifier Ie statut d'un document;

• maintient Phistorique des etapes de conception et des diverses approbations/rejets;
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• definit les procedures standard de conception i.e. notifie les personnes appropriees pour
1'approbation et n'autorise la diffusion qu'une fois les donnees approuvees.

Gestion de la structure du projet:

• maintient la nomenclature du produit (B. O.M.) a jour;

• retrace la ou les pieces et les composantes sont employees;

• permet de definir, creer, maintenir et modifier la structire du produit et les relations
entre les diverses donnees rattachees au produit;

• associe les fichiers dont Ie contenu s'affecte mutuellement;

• maintient de multiples versions de la structure du produit pour fins de tra9abilite;

• capable de lier plusieurs elements de donnees a une entite commune.

Controle de la diffusion:

• assure que les donnees approuvees de la conception sont envoyees aux diverses
fonctions responsables des etapes subsequentes du processus de conception;

• permet la creation de niveaux multiples d'approbation et de diffusion;

• permet les notifications et les signatures electroniques.

Gestion des documents:

• permet la recherche des donnees par mots-cles/attributs (date, nom de la piece, nom du
responsable, etc.) ou par association de donnees;

• analyse les donnees afin de decouvrir les similarites entre projets et eviter toute
repetition d'une conception precedemment executee;

• soumet les documents pour revue et approbation;

• distribue les documents approuves aux personnes concemees;

• maintient une liste de controle indiquant la revision en vigueur des documents;

• archive les documents perimes;

• connait 1 emplacement de tout document, meme ceux n'etant pas sur support
informatique;

• gere les donnees sous toutes formes: documents digitalises, electi-oniques, sur papier,
bases de donnees, etc.;

• capable de recouvrer les donnees en cas de desastre.

Un systeme de gestion de donnees qui se respecte doit egalement etre "portable" c'est-a-dire

capable de fonctionner dans un environnement heterogene caracterise par des applications
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informatiques variees et des marques d'ordinateurs et de systemes d'operation diversifies. En

d'autres tennes, un PDMefficace devrait etre en mesure de placer 1'ensemble des donnees d'une

organisation sous 1'autorite centrale d'une "voute informatique", de gerer les liens entre les divers

fichiers et de controler les logiciels d'application associes, independamment du type d'application

ou d'ordinateur [MIRANDA, A.S. et coll., 1990].

Plusieurs systemes de gestion des donnees d'un produit sont disponibles sur Ie marche [PUTTRE,

M, 1994] [STAMPS, D., 1990] [BOURKE, R.W., 1992]. Cependant, il est important de se

rappeler qu'un systeme PDM commercialise s'ajuste rarement, dans Fimmediat, aux besoins

specifiques d'une entreprise. Une certaine forme d'adaptation est necessaire afin d'integrer au

systeme les procedures et famous de faire uniques de 1'organisation.

5.2.7 L'inteeration de Particle 4.6 - Achats

Tel qu'expose au chapitre 2, deux cas potentiels doivent etre envisages lors de la mise en oeuvre

de Particle 4.6: celui des foumisseurs - pour les pieces ou composantes standard, fabriquees en

serie - et celui des sous-contractants - generalement pour les systemes du produit con9us et

fabriques selon les specifications foumies par 1'entreprise dans Ie cadre du projet.

Dans Ie cas des foumisseurs, soit en ce qui a trait a 1'achat de materiaux, composantes, pieces et

sous-systemes qui seront incorpores au produit, la quasi-totalite des exigences de 1'article 4.6 ont

ete integrees a 1'activite 3.3 (evaluation des materiaux/composantes/pieces) du cheminement de

conception. Pour les marchandises employees de fa9on generique au sein de 1'organisation, c'est-

a-dire utilisees couramment dans la fabrication de produits existants - les boulons et ecrous par

exemple. Ie processus cT evaluation des foumisseurs, de selection des foumisseurs et d'achat des

composantes est normalement gere de fa9on independante par la fonction des achats, a partir des

dossiers, donnees, specifications de produit et enregistrements deja dispombles. Par contre, pour

les pieces et composantes nouvelles ou de plus grande complexite ou criticite, 1'evaluation et la

selection des foumisseurs tombent sous la responsabilite de 1'equipe de conception. Tel que

specific dans la norme ISO 9004-1 [ISO 9004-1, 1994] et repris en annexe 3,1'evaluation porte

habituellement sur deux aspects de la perfonnance des foumisseurs, soit 1'aptitude technique a
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livrer un produit conforme aux exigences specifiees et 1'aptitude en matiere d'assurance de la

qualite. Une fois les foumisseurs selectionnes et les commandes acheminees, les bons de

commande etant rediges en tenant compte des indications des sous-articles 4.6.3 et 4.6.4 [ISO

9001, 1994], un suivi et un controle des activites des divers foumisseurs doivent etre instaures

afin d'assurer que la qualite des marchandises livrees demeure relativement constante. Cette

demiere activite debute dans Ie cadre de Factivite 5.1 (achat des materiaux/composantes/pieces),

des la reception des premieres marchandises, et se poursuit tout au long du cycle de vie du

produit.

Par ailleurs, 1'acquisition d'equipements, outillages et auti-es moyens relies aux activites de

fabrication, production, controle et essai, manutention, stockage, conditionnement, preservation,

livraison, installation et service apres-vente du produit, est initiee au cours des activites 4.1 a 4.6

inclusivement. Le processus d'evaluation, de selection et de suivi des foumisseurs est similaire a

celui explique au paragraphe precedent.

Le cas particulier ou la conception et la fabrication de systemes venant s'integrer au produit

doivent etre confiees a des sous-contractants a egalement ete incorpore au cheminement de

conception en ingenierie simultanee. Du fait de la complexite des systemes a concevoir. Ie

processus d'evaluation et de selection de sous-contractants ainsi que cToctroi de contrat doit etore

realise des la phase d'etude conceptuelle. Une fois les contrats octroyes, les activites de

conception - incluant la verification, les revues de conception, etc. - se deroulent en parallele pour

les sous-contractants et pour Fentreprise et cela, jusqu'a la livraison au cours de 1'activite 5.1, des

systemes sous-contractes. II est a noter que certaines activites, telles la qualification (3.5) de

meme que certaines revues de conception, doivent etre effectuees en collaboration par 1'entreprise

et les sous-contractants.

Dans un premier temps, les systemes dont la conception et la fabrication seront confiees a des

sous-contractants sont identifies au cours de 1'activite 0.2.3. Ces systemes ne necessitent pas la

realisation d'une matrice DFQ I systeme - du moins pas par 1'entreprise bien qu'il soit vivement

recommande qu'elle soit realisee par Ie sous-contractant - et, par consequent, les activites 1.4.1 a

1.4.11 du processus de conception ne sont pas effectuees. Seule 1'activite de redaction du cahier
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des charges fonctionnel systeme (activite 1.4.12) demande a etre realisee, ce document

constituant la partie technique du contrat d'achat (Definition produit) ou Statement of Work

(S.O.W.) en anglais. Le lecteur pourra une fois de plus referer aux sous-articles 4.6.3 et 4.6.4

[ISO 9001, 1994] afin de verifier que Ie contenu du contrat est complet et adequat. Le processus

en tant que tel d'evaluation et de selection des sous-contractants a egalement lieu dans Ie cadre de

1'activite 1.4.12, en s'appuyant, comme dans Ie cas des foumisseurs, sur 1'aptitude des sous-

contractants a foumir un produit conforme aux specifications et a leur aptitude en matiere

d'assurance de la qualite. Finalement, Ie suivi des sous-contractants est entrepris dans Ie cadre de

Factivite 5.1, au moment de la livraison des sous-systemes.

5.2.8 L'inteeration de Farticle 4.7 - Maitrise du produit foumi par Ie client

A moins qu'il n'en soit specific autrement dans Ie contrat ou que la nature du produit foumi par Ie

client Ie requiert, les dispositions prises quant a 1'identification (article 4.8), aux controles et

essais a la reception (sous-article 4.10.2), a la manutention, au conditionnement, au stockage et a

la preservation (article 4.15) s'appliquent egalement a tout materiau, piece ou composante foumi

par Ie client. Si toutefois Ie contrat 1'exige ou si la nature du produit foumi par Ie client necessite

un traitement particulier, des procedures adaptees d'identification et de verification, et de

manutention/conditionnement/stockage/preservation seront redigees dans Ie cadre des activites

4.3 et 4.4 respectivement.

5.2.9 L'inteeration des feuilles de route

Afin de satisfaire simultanement a plusieurs des exigences de la norme ISO 9001:1994

applicables dans Ie cadre d'un projet de conception, il est recommande d'utiliser des feuilles de

routes, davantage connues sous diverses appellations anglaises telles work orders, travellers,

shop tickets, flow tags, routing cards, etc. Une feuille de route consiste essentiellement en un

document decrivant les operations de fabrication, de production et de controle requises de meme

que la sequence precise de ces operations. La description des operations est normalement donnee

en faisant reference a ou en annexant divers documents tels des specifications, des dessins, des

procedures, des instructions de travail, etc. Bien que les pratiques puissent vaner d'une entreprise
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a 1'autre, une feuille de route est habituellement constituee pour chaque lot de composantes, sous-

systemes, systemes ou produits a fabriquer ou a assembler. La fabrication complete du produit

necessitera par consequent la redaction de plusieurs feuilles de route, 1'ensemble de ces feuilles

etant parfois designe sous 1'appellation de "la methode".

Enregistremen
de tra?abilit6

du produit

FEUILLES DE ROUTE

Enregistremen
de la

configuration
du produit
Article 4.4

Plan de
contr61e de
la quality

Article 4.10

Etat des
controles et
des essais

Article 4.12
NON-COUVERT

Enregistrement]
de contr61e
du produit

Article 4.10

Figure 5.7: Fonctions potentielles pouvant etre integrees aux feuilles de route

A la Figure 5.7 sont illustrees les fonctions, ainsi que les articles de la norme ISO 9001:1994 qui

leur sont associes, pouvant potentiellement Stre remplies par les feuilles de route. C'est ainsi que,

selon la definition donnee au paragraphe precedent, 1'ensemble des feuilles de route ayant trait au

produit peuvent agir a titre de plan de production et de plan de controle de la qualite, satisfaisant

par Ie fait meme a certaines des exigences des articles 4.9 et 4.10. Elles peuvent en outre servir

d'enregistrement lors des controles et essais - par 1'apposition d'une signature ou d'une etampe

vis-a-vis de 1'operation d'inspection ou par Fenregistrement des resultats de contr61e sur un

espace reserve a cet effet sur la feuille de route - ou pour fins de tra9abilite - en prenant note sur la

feuille de route de diverses donnees telles 1'identification du poste de travail et de 1'operateur, Ie

numero de lot des matieres premieres employees, etc. II est d'usage que les feuilles de route

soient attachees ou, du mains, accompagnent etroitement les lots de pieces ou composantes sur

lesquelles seront effectiees certaines operations de fabrication, d'assemblage ou d'inspection.

Idealement cependant, il est recommande que les feuilles de rout& soient contr61ees de fa9on

informatique par Ie systeme de gestion de donnees (PDM) discute precedemment. Dans une telle
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situation, les feuilles de route n'accompagnent pas physiquement les lots mais peuvent

neanmoins etre consultees par 1'entremise du systeme PDM. Les lots, par contre, sont clairement

identifies, frequemment par 1'entremise d'un code a barres. Peu importe la methode selectionnee,

les feuilles de route servent ainsi a la fois d'identification et d'enregistrement de la configuration

du produit, Ie nom et numero de la piece etant habituellement notes sur les feuilles de route.

Enfin, bien que la mise en oeuvre de Farticle 4.12 ne soit pas couverte par Ie cheminement de

conception ici developpe, il n'en demeure pas moins que 1'enregistrement des controles et des

essais constitue Ie releve meme de 1'etat des controles et des essais - la reussite, 1'echec ou

1'attente d'un essai etant signifie par des symboles differents. Les feuilles de route consistant a la

fois en des documents et des enregistrements, elles sont par consequent soumises aux exigences

dictees par les articles 4.5 et 4.16.

5.2.10 L'integration de Farticle 4.8 - Identification et tracabilite du oroduit

La conception du processus d'identification et, si necessaire, de tra9abilite du produit est

effectuee au cours des activites 4.1 et 4.2. A mains de circonstances exceptionnelles, les

pratiques d'identification et de tra^abilite mises en place seront regies par des procedures

generiques a 1'organisation. Au besoin toutefois, si de telles procedures .n'existent pas deja ou si

la nature du produit ou Ie client lui-meme 1'exige, des procedures d'identification et de tra9abilite

du produit seront redigees, simultanement a la conception du processus (activites 4.1 et 4.2).

L'identification et la tra9abilite sont habituellement maintenues tout au long du processus de

realisation de produits, depuis la reception et pendant toutes les etapes de la production, jusqu'a

la livraison et 1'installation. La difference entre les deux pratiques reside dans Ie fait que, pour la

tra9abilite, Ie numero d'identification est unique a chaque piece ou lot de fa9on a assurer un lien

avec les materiaux d'origine et 1'etat de leur verification alors que pour 1'identification, Ie numero

de serie assigne est identique pour toutes les pieces de m^me nature. Dans ce demier cas. Ie

numero d'identification consiste habituellement en Ie numero de piece (part number), tel

qu'identifie sur les dessins, sur la liste des pieces ainsi que sur Ie B.O.M. Peu importe la

situation, identification ou tra?abilite, Ie mode d'identification sera habituellement Ie meme:

typiquement, par marquage ou etiquetage pour les materiaux et composantes re9us, par
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1'entremise des feuilles de route lorsque Ie produit est en fabrication et, finalement, au moyen

d'une etiquette fixee ou par gravure pour Ie produit dans son etat final. Tel que mentionne a la

sous-section 5.2.7, les feuilles de route facilitent a la fois Ie processus d'identification - Ie numero

d'identification des pieces y etant indique - et Ie processus de tra9abilite - Ie numero du paste de

travail, Ie nom de 1'operateur, Ie numero de serie des lots de materiaux bruts et tout autre

renseignement y etant notes.

5.2.11 L'inteeration de 1'article 4.9 - Maitrise des processus

L'identification, la planification et la conception des processus de production, d'installation ainsi

que ceux relatifs aux prestations associees se deroulent dans Ie cadre des activites 4.1, 4.2, 4.3,

4.5 et 4.6. Au cows de ces activites ont lieu non seulement la conception en tant que telle des

processus mais egalement 1'elaboration des diverses autres conditions de maitrise identifiees a

Particle 4.9, soit la redaction de procedures et instructions de travail defmissant les pratiques

mises en place, Ie choix d'equipements adequats, 1'approbation des processus, 1'implantation

(fun plan de maintenance preventive, 1'instauration de moyens de contr61e et de pilotage du

processus, etc. Au besoin, pour connaitre Ie detail de ces activites, Ie lecteur peut se referer au

document de presentation du cheminement de conception donne en annexe 3.

La planification du processus de production est realisee au cours des activites 4.1, 4.2 et 4.3 et

presentee sous forme d'un plan dit de production. Ce plan detaille la sequence des operations de

fabrication, de production et de controle et essai et donne la description de ces operations soit en

aimexant les documents pertinents - procedures, instructions de travail, methodes de conception,

etc. - ou en y faisant reference. Tel qu'expose a la sous-section 5.2.7, ce sont 1'ensemble des

feuilles de route elaborees dans Ie cadre d'un projet qui tiennent lieu de plan de production et

permettent la realisation du produit. A ce plan est habituellement joint un echeancier de

production dont Ie role consiste a coordonner les activites necessaires a la fabrication du produit

telles la sous-traitance, la realisation des sous-assemblages en vue de 1'assemblage final, les

controles et inspections en cours et en fin de production, etc. Get echeancier est bien entendu

etabli en tenant compte des contraintes imposees par la realisation des autres produits fabriques

par 1'entreprise.
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Des procedures et instructions de travail decrivant les operations realisees dans Ie cadre des

processus de production, d'installation et de prestations associees doivent etre redigees dans la

mesure ou de nouvelles technologies, pratiques ou precedes ont ete infa-oduits au sein de

1'organisation pour les fins specifiques de la realisation du produit a la base du projet en cours.

Autrement, il est tout probable que, pour les activites de nature generique telles Ie soudage ou Ie

nettoyage de pieces, des procedures existent deja et sont gerees par 1'organisation. Les nouvelles

procedures et instructions sont done elaborees dans Ie cadre du projet mais sont neanmoins

soumises aux regles de controle et de gestion qui s'appliquent a 1'ensemble des documents de

Fentreprise. II convient cependant de preciser qu'il n'est pas essentiel d'etablir des procedures et

insbiictions pour toutes les activites de production, d'installation et de prestations associees. II

est habituellement recommande de documenter les precedes speciaux, dont il sera question un

peu plus loin, ainsi que les precedes pour lesquels les habiletes ou connaissances necessaires ne

sont pas foumies par une formation, un entrainement ou une experience prealable, ou encore par

des documents altematifs tels manuels du fabricant, instructions d'assemblage, notes sur les

dessins, etc.

Les precedes speciaux sont des processus dont "les resultats ne peuvent pas etre entierement

verifies par des controles et des essais effectues a posteriori et pour lesquels des deficiences

peuvent n'apparaitre qu'en cours d'utilisation du produit" [ISO 9001, 1994]. Ces procedes sont

identifies dans Ie cadre de la conception des precedes de fabrication (activite 4.1). Selon la

norme ISO 9001:1994, Ie recours a des programmes de pilotage et de maitrise des parametres des

processus est reglementaire dans Ie cas des precedes speciaux. La mise en place de tels

programmes est realisee au cours de la conception des moyens de controle et d'essai (activite 4.3)

et documentee dans Ie plan de contr61e de la qualite, un sous-ensemble du plan de production.

Quatre methodes peuvent etre employees afin de controler les procedes de fabrication et plus

particulierement les precedes speciaux: des procedures 6crites, la formation et la qualification

des operateurs de precede, la qualification de 1'equipement et des procedes eux-memes ou encore

Ie pilotage continu des parametres de procede. Tel qu'explique au chapitre 2, Ie choix de la

methode de controle est fonction des types de procedes et c'est done a 1'utilisateur de la presente

methodologie que revient la responsabilite de ce choix.
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Les exigences relatives a la qualification des processus, y compris 1'equipement et Ie personnel

associes doivent etre specifiees dans Ie plan de controle de la qualite. La qualification des

equipements aura done lieu, au besoin, lors du rodage des procedes de fabrication et des moyens

de production (activites 4.1 et 4.2) ainsi qu'au cours des activites 4.5 et 4.6 pour les equipements

necessaires a Fmstallation et aux prestations associees. Des enregistrements seront etablis en

fonction de la nature de la qualification et consisteront essentiellement en des certificats de

calibration, des rapports d9 analyse de capacite, etc. La qualification des processus, quant a elle,

s'opere au cours du rodage des moyens de production (activite 4.2) ainsi que, principalement, lors

de 1'experience pilote de production (activite 4.7). Les resultats de tests destmctifs effectues sur

des specimens issus des processus agiront a ce moment a titre d'enregistrement de qualification.

Finalement, la qualification du personnel n'est pas traitee dans Ie cadre de la presente recherche

mais il convient toutefois de mentionner qu'elle sera normalement menee par la fonction

formation au cours de la phase PRP 4 de pre-production. Selon toute vraisemblance, les dossiers

de formation en constitueront les enregistrements.

5.2.12 L'inteeration de 1'article 4.10 - Controles et essais

La planification et la conception des moyens de controle et d'essai sont effectuees dans Ie cadre

de Factivite 4.3 du cheminement de conception et documentees par 1'entremise du plan de

contr61e de la qualite, un sous-ensemble du plan global d'assurance de la qualite et du plan de

production tel qu'illustre ci-dessous.
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Figure 5.8: Appartenance du plan de conti-ole de la qualite

Le plan de contr61e de la qualite identifie les etapes au cours desquelles les materiaux,

composantes, sous-assemblages ou Ie produit final lui-meme seront inspectes. Ainsi qu'il a ete

demontre precedemment, les feuilles de route constituent Ie moyen Ie plus approprie afin de

documenter les divers contr61es et essais effectues sur Ie produit et sur les procedes. Pour chaque

inspection requise, les feuilles de route doivent faire reference a des dessins, specifications,

procedures ou autres documents exposant les criteres d'acceptation, la maniere et la portee de

Finspection, 1'equipement necessaire de meme que la forme et Ie contenu de 1'enregisti-ement a

foumir.

Selon la nonne ISO 9000-2 [ISO 9000-2, 1993], les exigences de 1'article 4.10 ayant trait aux

controles et essais a la reception ne signifient pas que "les entites re9ues doivent etre controlees et

essayees par Ie foumisseur, si Ie niveau de confiance que Ie foumisseur doit avoir en ce qui

conceme Ie produit peut etre atteint par d'autres procedures definies". C'est done a 1'utilisateur

de la presente methodologie que revient la responsabilite de definir, a partir de facteurs tels la

criticite du produit, 1'impact des couts et 1'aptitude des foumisseurs et sous-contractants. Ie

niveau de controle requis. A tout Ie moins, il doit ^tre etabli que les documents a livrer specifies

dans Ie S. 0. W. accompagnent bel et bien la marchandise et que, visuellement, celle-ci est en bon

etat. Pour les produits critiques ou faits sur mesure, une inspection technique plus poussee sera

tout probablement necessaire.
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Les controles et essais en cours de realisation ne deviennent obligatoires que dans 1'eventualite ou

les caracteristiques critiques resultant d'un procede ne peuvent etre inspectees plus loin parce que

rendues inaccessibles, de quelque maniere que ce soit, par des precedes en aval. II est tout de

meme recommande que des controles en cours de fabrication soient planifies. En effet, il est

preferable de detecter toute non-conformite Ie plus tot possible de maniere a eviter la poursuite

des operations sur des produits non conformes.

Les controles et essais finals, quant a eux, sont determines en fonction de 1'importance des

inspections a la reception et en cours de realisation. Us consistent habituellement a s'assurer,

dans un premier temps, que Fensemble des operations de fabrication et d'inspection ont ete

effectuees et donnent des resultats satisfaisants. Cette £39011 de faire est facilement applicable

lorsqu'on fait usage de feuilles de route puisqu'il suffit de verifier que 1'ensemble des operations

enumerees portent une signature ou la marque d'un tampon. Dans un deuxieme temps, les

demiers controles et, possiblement, certains tests de fonctionnement et de performance sont

executes. L'enregistrement resultant de cette inspection finale constitue 1'autorisation

d'expedition du produit

Finalement, il importe de mentionner que 1'enregistrement de controle et d'essai peut consister,

selon la nature du controle effectue, en une signature ou 1'apposition d'un tampon sur Ie

document d'inspection (feuilles de route, bon de reception ou autre), un formulaire d'inspection,

un rapport de test ou tout autre document similaire.

5.2.13 L'inteeration de 1'article 4.11 - Maitrise des eouipements de.cQntrole, de mesure et

d'essai

Le plan de certification, elabore dans Ie cadre de la conception detaillee (activite 3.1), identifle les

specifications d'etude critiques ou importantes qui devront etre contr61ees au cours de la

fabrication et de 1'assemblage du produit et de ses composantes. Y est egalement precise Ie mode

de controle - par inspection visuelle, mesure, test, echantilloimage, etc. - associe aux diverses

verifications. A partir de ce plan, les equipements de contr61e, de mesure et d'essai appropries

selon 1'exactitude de mesure requise sont selectionnes et ceux d'entre eux necessitant un
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etalonnage particulier sont identifies, ces actions etant effectuees au cours de 1'activite 4.3. C'est

ainsi que les exigences exposees aux points a) et b) du sous-article 4.11.2 se trouvent satisfaites.

5.2.14 L'inteeration de 1'article 4.15 - Manutention, stockage, conditionnement. preservation et

livraison

Les exigences de la norme ISO 9001:1994 en ce qui conceme la manutention. Ie stockage, Ie

conditionnement, la preservation ainsi que la livraison du produit ont ete integrees au

cheminement de conception par Ie biais des activites 4.4 et 4.5. Au cours de ces deux activites, la

conception des processus relies aux operations citees precedemment est realisee, la selection. Ie

developpement, la fabrication ou 1'achat, selon Ie cas, des equipements et outils necessaires est

egalement effectue et, au besoin, ces demiers equipements sont qualifies. Enfin, dans

1'eventualite ou des procedures decrivant les pratiques generiques de 1'organisation en ce qui a

trait a la manutention, au stockage, au conditionnement, a la preservation et a la livraison

n'existent pas deja ou sont inapplicables dans Ie cadre du projet en cours, de nouvelles procedures

doivent etre generees.

5.2.15 L'inteeration de Particle 4.16 - Maitrise des enresistrements relatifs a la aualite

Les exigences formulees a 1'article 4.16 de la norme ISO 9001:1994 adressent principalement

1' aspect generique de la maitrise des enregistrements et, par consequent, ne sont pas directement

applicables dans Ie cadre d'un projet de conception. Seule F identification des enregistrements

generes au cours des activites constituant Ie processus de conception est pertinente dans Ie cadre

de la presente recherche, cette exigence etant mentionnee au point h) du sous-article 4.2.3. Une

partie des enregistrements sont deja explicitement specifies dans Ie texte de la norme, au niveau

de chacun des articles individuellement, la plupart etant reperables par la mention "(voir 4.16)".

II n'en demeure cependant pas moins que des enregistrements additionnels, adaptes a la nature

meme des activites incluses dans Ie cheminement, doivent etre identifies. Le tableau 5.7 presente

les enregistrements incorpores au processus de conception propose, identifies sous la rubrique

"Enresistrements" dans Ie document de presentation du cheminement (annexe 3). La plupart de
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ces enregistrements sont issus au cours des phases de conception et de pre-production et

consistent en des resultats de calculs, cT analyses, de tests, d'essais et de simulations.

TABLEAU 5.7: PRINCIPAUX ENREGISTREMENTS GENERES DANS LE CADRE
D'UNPROJET

ENREGISTREMENTS mENTIFIES DANS LA NORME
Compte-rendu de la revue de 1'offre/du contrat

Comptes-rendus des revues de conception

Rapports des revues de conception

Enregistrements de verification de la conception

Enregistrement relatifa la quality des foumisseurs

Enregistrements de qualification des 6quipements

Enregistrements de qualification des processus

R^sultats des controles et essais effectuds a la reception

ENKEGISTREMENTS NON mENTIFIES DANS LA NORME
Rapport de qualification

Rapports des audits de configuration

RequStes de modification (ECN)

Rapports et fiches de tests et essais

Feuilles de r6sum6 de calcul

Documents de calculs et d'analyses

Resultats de simulations

Etudes de faisabilit6

Rapport de 1'experience pilote de production

Enregistrements de reception des marchandises

Enregistrements foumis par les foumisseurs et sous-contractants

Dans certains cas particuliers, un meme ecrit peut tenir lieu a la fois de document et

d'enregistrement et se voit done regi par les regles de maltrise dictees aux articles 4.5 et 4.16. Le

cahier des charges fonctionnel global constitue un exemple d'un tel ecrit, soit a la fois un

enregistrement de la revue des exigences du produit et un document qui servira lors de la

conception du produit.
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Les enregistrements peuvent se presenter sous diverses formes - formulaire standard, rapport,

compte-rendu, etc. - et meme, a la limite, etre identifies par une simple signature ou Fapposition

d'une etampe quelconque sur un document. La date d'enregistrement, la personne ou la fonction

ayant etabli 1'enregistrement de meme que 1'objet de 1'enregistrement doivent a tout Ie moins etre

indiques sur Ie releve.

5,2.16^ integration de 1'article 4.19 - Prestations associees

La redaction des procedures dont il est question a 1'article 4.19 est executee lors de la conception

du service apres-vente, soit dans Ie cadre de 1'activite 4.6. Dependant de la nature du produit, il

est possible que des procedures deja existantes au sein de 1'entreprise soient applicables a la

prestation de service du produit sous etude. Par consequent, de nouvelles procedures ayant trait

aux prestations associees ne sont necessaires que dans Feventualite ou de telles procedures

n'existent pas deja, si la nature du produit lui-meme Ie requiert ou encore s'il s'agit d'une

exigence specifiee contractuellement par 1'acheteur.

5.2.17 L'inteeration de Farticle 4.20 - Techniques statistiaues

Les besoins en techniques statistiques requises afin d'exercer un controle sur les processus ainsi

que sur les caracteristiques du produit sont identifies au cours de la conception des moyens de

controle et d'essai (activite 4.3). Si de nouvelles methodes statistiques sont introduites au sein de

1'entreprise dans Ie cadre du projet, alors des procedures appropriees detaillant la mise en oeuvre

et F application de ces methodes doivent etre etablies. La mattrise de ces documents, une fois

rediges, revient toutefois a 1'organisation.
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5.3 L'integration des pratiques cTassurance de la qualite en conception

5.3.1 Generalites

C'est Ie livre de Burgess, "Design Assurance for Engineers and Managers" [BURGESS, J.A.,

1984], qui a constitue Ie principal ouvrage de reference au niveau de 1'integration des pratiques

d'assurance de la qualite en conception. Plusieurs des lignes directrices mises de 1'avant par ce

livre ont ete employees afin de mettre en oeuvre, dans un contexte d'ingenierie simultanee, les

exigences de la norme ISO 9001:1994. Par centre, au-dela des preceptes imposes par cette

norme, et plus particulierement par 1'article 4.4, de nombreuses autres pratiques peuvent etre

employees, dans Ie cadre d'un projet, afin d'exercer une certaine maitrise sur Ie processus de

conception. L'ensemble des pratiques et des outils cT assurance de la qualite en conception

integres a la methodologie servant de cadre a la presente recherche sont decrits dans les sous-

sections qui smvent.

5.3.2 Les listes de controle des specifications d'etude

Tel que recommande au chapitre portant sur 1'etat des connaissances, 1'instauration d'une liste de

controle permettant de classer les specifications d'etude du produit a ete integree a 1'activite 1.1.3

du cheminement de conception. C'est ainsi que les specifications identifiees au cours de

1'activite precedente sont classees selon deux niveaux: selon Ie ou les systemes du produit

auxquels elles appartiennent et selon la ou les fonctions desquelles elles tirent leur origine. Un

exemple d'une telle liste de controle est presente a 1'appendice 8.

Les listes de controle ainsi etablies peuvent etre mises a profit notamment lors de 1'insertion des

specifications d'etude dans la matrice DFQ I (activites 1.2.3 et 1.4.3). II est en effet suggere que

la hierarchie donnee aux specifications reprenne tout simplement 'Ie classement effectue

prealablement. D'autre part, les listes de controle sont egalement d'une grande utilite lors des

revues de conception preliminaires et critiques du produit et des systemes afm de s'assurer que

les caracteristiques du produit con9u sont conformes awe exigences specifiees au depart.
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5,3.3 Les dessins d' ineenierie

Les principaux types de dessins enumeres dans Ie livre de Burgess [BURGESS, J.A., 1984] ont

ete integres au processus de conception, la sequence proposee pour leur realisation etant

egalement respectee. Un certain nombre de points de verification des dessins ont ete inseres

parmi les activites de verification de la conception et constitient les points 8, 10, 14 et 18 du

cheminement. II est en outre recommande que des verifications infonnelles des dessins aient lieu

regulierement, sinon quotidiennement, au cours du projet. Le lecteur comprendra que de telles

verifications n'ont cependant pu ^tre incorporees au cheminement de conception puisqu'en regle

generate, les pratiques de verification des dessins de m8me que leur frequence sont exto-emement

variables d'une organisation a 1'autre. Des points ponctuels de verification ont par consequent ete

employes mais il n'en demeure pas moins que rien n'empeche 1'utilisateur de la methodologie de

substituer a ces points un suivi quotidien. La verification des dessins peut 8tre effectuee, tout

dependant de la criticite et de la complexite de 1'application, par Ie dessinateur lui-m8me, par

Fingenieur de conception, par un specialiste technique approprie ou par une equipe de revue

technique. II est cependant suggere que cette demiere pratique, 1'utilisation d'une equipe de

specialistes techniques provenant de diverges fonctions de 1'entreprise - etude produits et

methodes, R&D, assurance de la qualite, etc., soit preferablement adoptee pour approuver les

dessins. L'utilisation de listes de verification, telle celle illustree a 1'appendice 12, est egalement

recommandee afin d'orienter Ie processus de revue des dessins.

Le processus de modification des dessins est, quant a lui, regi par les regles de gestion de la

configuration. Un formulaire de requete de changement peut etre employe afm d'uniformiser Ie

processus et, par ailleurs, de garder trace des diverses modifications effectuees. Un exemple d'un

tel formulaire est donne a 1'appendice 15.

5.3.4 Les specifications

Les trois types de specifications - materiau, procede et produit - recommandes par Burgess

[BURGESS, J.A., 1984] ont ete integres au cheminement de conception en ingenierie simultanee.

L'appendice 13 decrit d'ailleurs, pour les besoins de 1'utilisateur, Ie contenu typique
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generalement associe a chacune de ces specifications. Une fois de plus. Ie processus de

verification est realise dans Ie cadre des activites de verification de la conception et peut etre

mene en faisant usage, comme dans Ie cas des dessins, d'une liste de verification. Tel que cite au

chapitre 2, la responsabilite de 1'approbation des specifications de materiau et de procede repose

habituellement entre les mains de specialistes des materiaux et de la fonction etude methodes

respectivement. L? approbation des specifications de produit est, quant a elle, plutot du ressort de

1'ingenieur de conception et du chef de projet. En demier lieu, les modifications possibles du

texte des specifications sont soumises aux regles de la gestion de la configuration et documentees

elles aussi par Fentremise de formulaires de requete de changement (ECN).

5.3.5 La eestion de la confieuration

Les details concemant la gestion de la configuration ont ete donnes au chapitre 2. II importe

toutefois de mentionner que, conformement aux recommandations proposees par Burgess

[BURGESS, J.A., 1984], la nomenclature du produit (Bill of Material) et la liste des pieces (parts

list) sont au nombre des documents qui, elabores dans Ie cadre de la conception detaillee, servent

a F identification de la configuration. Tel que souligne precedemment, un exemple de fonnulaire

standardise de requete de changement a ete con9u, pour fins d'informations au lecteur, et est

presente a Fappendice 15. Le systeme de "classe de changement" avance notamment par Burgess

et Przemieniecki [BURGESS, J.A., 1984] [PRZEMIENIECKI, J.S., 1993] a ete adopte dans Ie

cadre du present projet de recherche et incorpore au formulaire de requete de changement. Par

ailleurs, il est fortement recommande que soit instaure un comite dit "de gestion de la

configuration" responsable de la revue et de 1'approbation des modifications demandees a la

conception. De nombreuses references peuvent etre consultees afm d'obtenir plus de details sur

Ie sujet [BURGESS, J.A., 1984] [PRZEMIENIECKI, J.S., 1993] [ISO/DIS 9004-7, 1993].

5.3.6 Les procedures et methodes de conception

Des procedures et methodes standard de calcul et d'analyse existent normalement de fa9on

generique au sein de toute organisation. Ces documents exposent habituellement certaines

pratiques ayant fait leurs preuves et employees sur une base reguliere au cours des divers projets
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de conception menes par Fentreprise. Les ingenieurs y font typiquement reference dans Ie cadre

d'un projet afin d'effectuer des calculs, de realiser les dessins, etc. C'est la raison pour laquelle

ces procedures et methodes de conception sont citees en guise d'Outils pour certaines des

activites des phases PRP 3 et 4 presentees en annexe 3. Par ailleurs, 1'usage et la gestion fomielle

de feuilles de resume de calcul sont conseilles afin que soient documentees les preuves de

fiabilite, de securite et d'efficacite du produit. Un exemple de formulaire de resume de calcul est

disponible a 1'appendice 14. Ces feuilles peuvent egalement agir a titre "d'Enregistrements" pour

les activites des phases PRP 3 et 4 au cours desquelles sont realises des calculs.

La verification des calculs a lieu dans Ie cadre des activites de verification de la conception, plus

specifiquement aux points d'intervention 8, 11, 14, 17 et 18 du cheminement. La responsabilite

de verification releve normalement d'une personne qui, tout en etant competente dans Ie domaine,

est egalement independante du projet, soit typiquement un ingenieur senior de 1'entreprise. Bien

entendu, les verifications informelles de calculs sur une base reguliere sont encouragees. Comme

dans Ie cas des dessins, cette pratique n'a toutefois pas ete integree au processus de conception,

vu la diversite des procedures au sein des organisations. Finalement, il convient de mentionner

que 1'usage d'une liste de verification, telle celle illustree a 1'appendice 12, est recommande afin

de confirmer lajustesse des hypotheses et 1'exactitude des calculs.

5.3.7 Les tests et les essais

Les divers tests et essais exposes au chapitre 2 out tous ete integfes au cheminement de

conception en ingenierie simultanee, et sont realises dans Ie cadre des activites presentees au

tableau 5.8. Les tests d'acceptation sont particuliers en ce qu'ils ne sont executes qu'au sein de

certaines entreprises pour lesquelles la conformite de tout produit doit etre demontree

prealablement a la livraison. Cette phase du processus n'etant pas couverte par Ie cheminement

de conception faisant 1'objet de la presente recherche, seule 1'etape de planification des tests

cTacceptation a ete assimilee et est realisee dans Ie cadre de la conception des moyens de contr61e

et d'essai (activite 4.3).
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TABLEAU 5.8: POINTS DE REALISATION DES TESTS ET ESSAIS

Tests sur modeles a echelle reduite

Tests de developpement

Tests sur prototypes

Tests de preuve

Tests d'acceptation

Selection des concepts "systeme" et
"sous-systeme"

Analyse detaillee/Evaluation des
materiaux/composantes/sous-systemes

Qualification

Experience pilote de production

Avant la livraison du produit

1.3.6/1.5.6/2.1.3

3.2/3.3

3.5

4.7

PRP5

Les rapports et resultats issus des tests sont bien entendu conserves a titre d'enregistrements. Au

prealable, il est toutefois recommande qu'ils soient revus a la fois par Ie superviseur de la section

des essais et par 1'ingenieur ayant presente la requete de test, et approuves par leur double

signature.

5.3.8 Les revues de conception

La tenue de revues de conception etant une exigence imposee par la norme ISO 9001:1994, la

plupart des lignes directrices proposees a ce sujet par Ie livre de Burgess [BURGESS, J.A., 1984]

ont ete incorporees au processus de conception. Les details de leur integration sont done exposes

a la sous-section 5.2.4 traitant de 1'article 4.4 de la norme. Le lecteur peut egalement consulter

1 appendice 10 ou est decrit Ie deroulement type associe a une revue de conception. Outre ces

revues de type formel, il est recommande, dans la mesure du possible, de tenir des revues de

conception informelles permettant d'evaluer de fa9on reguliere 1'evolution de la conception.

5.3.9 Les documents autres de conception

L'importance d'etablir des documents servant de support a la conception a ete soulignee au

chapitre portant sur 1'etat des connaissances. Pour cette raison, 1'elaboration d'une liste des

pieces de rechange de meme que la redaction d'instructions d'operation, d'installation, de

calibration, de mise en service, cTentretien, de reparation et de revision ont ete integrees au niveau
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des activites 4.5 et 4.6 du cheminement de conception illustre en annexe 1. Ces documents sont

en outre comptes au nombre des documents formels regis par les regles de mattrise de 1 article 4.5

de la norme ISO 9001:1994.

5.4 L'adaptation du processus a la situation contractuelle

5.4.1 Les oarticularites de la situation contractuelle

II a ete souligne au chapitre 3 que Ie processus de conception developpe par Gauthier et Lemay

n'adresse que la situation non contractuelle soit Ie cas ou, suite a une etude des besoins du client,

les produits con9us et fabriques par une entreprise sont mis en vente libre sur Ie marche. Leur

conception n'est done d'aucune fa^on reliee aux exigences formelles d'un contrat. II a ete pose

comme hypothese que 1'adaptation du processus a la situation contractuelle comporterait de

nombreux avantages, la possibilite d'etre mis en oeuvre au sein d'organisations oeuvrant

exclusivement sous contrats n'etant pas Ie moindre. En outre, Ie lecteur se souviendra egalement

que les normes de la serie ISO 9000 ont ete elaborees dans Ie dessein, entre autres, d'eti-e utilisees

pour des fins contractuelles entre un client et un foumisseur afin que soit demontree "1'aptitude

d'une entreprise a concevoir et a foumir un produit conforme" [ISO 9001,1994].

La sitiation contractuelle possede certaines particularites qui lui sont propres. A Poppose de la

situation non contractuelle ou 1'entreprise doit elle-meme identifier, par Fentremise de diverses

techniques d'etudes de marche, les besoins et attentes de ses clients, en situation contractuelle, les

specifications auxquelles doit se conformer Ie produit sont foumies directement par Ie

contmctant, habituellement sous forme d'un cahier des charges. A ce cahier des charges est

normalement annexe une Definition produit ou Statement of Work (S.O. W.) en anglais, document

definissant les echeanciers de livraison, les documents de conception et/ou de fabrication a

foumir au moment de la livraison du produit ainsi que les lignes directrices imposees du plan

d'assurance de la qualite en conception et en fabrication. Typiquement, 1'ensemble de ces

informations sont remises prealablement a la signature du contrat, au moment du processus de

revue de ce demier, afin que soit evaluee 1'aptitude de 1'entreprise a satisfaire aux exigences
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contractuelles. Certaines dispositions techniques concemant les details de la manutention, de la

livraison, de 1'installation et de nombreuses autres activites similaires peuvent egalement §tre

incluses au cahier des charges. Les exigences ayant trait aux tests et essais auxquels doivent etre

soumis des prototypes du produit y sont de meme specifiees. A titre d'information. Ie lecteur

peut consulter 1'appendice 9 qui expose Ie contenu typique generalement associe au cahier des

charges.

En situation contractuelle, Ie processus de conception du produit est vraisemblablement beaucoup

plus encadre, Ie controle exerce par Ie contractant sur 1'organisation etant relativement severe. Ce

contr61e se traduit generalement par la tenue, a intervalles reguliers, de revues de conception et de

rencontres permettant d'evaluer 1'etat d'avancement du projet. En outre, Ie client peut non

seulement etre present lors des tests, essais et qualifications effectues sur Ie produit mais

egalement au cours de toutes les etapes de la conception. Nombre de documents tels Ie plan de

production, Ie plan qualite. Ie plan de gestion de la configuration. Ie plan d'assurance de la

qualite, etc. doivent souvent ^tre ratifies par Ie contractant avant d'etre officiellement diffuses.

Finalement, il est egalement possible que Ie produit contracte a 1'organisation ne soit qu'une

composante ou un systeme faisant partie d'un ensemble beaucoup plus complexe, et pour lequel

la realisation des autres systemes aurait ete confiee a de tierces organisations. Dans une telle

eventualite, c'est au contractant que revient la responsabilite de coordonner les interactions entre

les divers inter^enants et d'imposer certaines regles du jeu applicables a 1'ensemble des

entreprises agissant a titre de sous-traitants. II n'est pas rare, dans cette situation, que les

specifications associees aux differents systemes soient interdependantes et fassent 1'objet de

negociations entre les diverges parties jusqu'a un stade relativement avance du processus de

conception.

Les particularites exposees ci-haut ont ete prises en consideration lors de 1'adaptation du

processus de conception a la situation contractuelle. Les details de cette adaptation sont presentes

a la sous-section qui suit.
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5.4.2 L'elaboration d'uiLprocessus de conception applicable en situation contractuelle

Tel qu'il en a ete fait mention a la section 5.2, dans Ie cadre d'un projet de conception, les

exigences de Particle 4.3 ayant trait a la revue de contrat ne s'appliquent qu'en situation

contractuelle. Un bloc d'activites complet - Ie bloc 0.0 de revue du contrat - a ete ajoute au tout

debut de la phase de pre-etude (PRP 0) afin d'y satisfaire. L'activite 0.1.13 au cours de laquelle

la partie I du plan qualite est elaboree a par ailleurs ete deplacee et incorporee a ce nouveau bloc.

En effet, cette premiere partie du plan qualite constitue souvent 1'un des documents

accompagnant la soumission dans Ie cas d'un appel d'offre. Dans Ie cas d'un contrat ou d'un

commande, elle est soit elaboree par 1'entreprise, soit foumie par Ie contractant sous forme de

lignes directrices a appliquer. Quoi qu'il en soit, cette premiere partie du plan qualite sera

habituellement consideree lors des negociations entre les deux parties. Par ailleurs, la partie I

contenant, exceptionnellement dans Ie cas de la situation contractuelle, les procedures a appliquer

afin de proceder a la revue de contrat, Ie lecteur peut des lors comprendre pourquoi il est

necessaire que cette activite se deroule au tout debut du cheminement de conception.

Exception faite de 1'activite 0.1.13, Ie bloc d'activites 0.1 au cows duquel se deroule la

planification du projet a ete conserve integralement. II convient cependant de mentionner qu'il

s'agit desormais d'une etape realisee tres rapidement a partir du cahier des charges remis par Ie

client: la plupart des informations defmies dans Ie cadre de la planification y etant normalement

deja donnees, il suffit simplement de les reprendre et de les reformuler de la maniere suggeree a

1'annexe 3. Les donnees d'entree de la conception ou specifications d'etude du produit etant

clairement defmies dans ce meme cahier des charges, les deux premieres activites du bloc 0.2,

soit celles ayant trait a 1'etude de marche, deviennent ainsi superflues et peuvent tout simplement

etre eliminees. La seance d'analyse fonctionnelle pennettant d'identifier 1'ensemble des

fonctions du produit est cependant conservee, les fonctions etant considerees comme

indispensables pour mener les phases d'emergence de concepts "systeme" et "sous-systeme".

Les etapes permettant de recueillir les attentes du client ayant ete supprimees, les activites 0.2.4 et

0.2.6 ne peuvent pas par consequent etre executees et sont a leur tour eliminees. Comme Ie

lecteur peut Ie constater, 1'etape d'analyse des besoins du client est, comme dans Ie cas de la

planification du projet, traitee relativement promptement.
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Bien que les specifications d'etude du produit aient ete prealablement definies par Ie contractant

dans Ie cahier des charges, il est tout de meme recommande que 1'ensemble des activites du bloc

1.1 soient realisees. II est suggere qu'une breve seance de remue-meninges (brainstorming) soit

menee au cours de 1'activite 1.1.2 afm de s'assurer que 1'ensemble des specifications foumies par

Ie contractant soient completes et adequates et d'identifier celles ayant pu etre negligees, parce

que de moindre importance, lors de la redaction du cahier des charges. La valeur et la tolerance

des specifications etant egalement imposees par Ie contractant et Ie but, en situation contractuelle,

n'etant pas d'accaparer une nouvelle part du marche ou de supplanter les performances des

competiteurs, la tenue d'essais comparatifs peut etre consideree comme facultative et n'est

realisee que si 1'entreprise Ie desire. Seuls Ie niveau preliminaire et la flexibilite associes aux

nouvelles specifications d'etude, celles identifiees au cours de 1'activite precedente (activite

1.1.2) demandent a etre determines.

Au niveau de la methodologie de deploiement de la fonction qualite (DFQ), de legeres

modifications doivent etre apportees. Bien que les fonctions du produit issues de la seance

d'analyse fonctionnelle n'aient pu etre ponderees, il est tout de meme indique de les regrouper,

selon Ie scenario choisi, dans la matrice DFQ I globale ou systeme (activite 1.2.1 ou 1.4.1

respectivement). II est egalement recommande d'inserer les specifications d'etude hierarchisees

dans la matrice (activites 1.2.2 et 1.2.3, ou 1.4.2 et 1.4.3 selon Ie cas), de completer la matrice des

relations et de proceder a 1'etablissement des correlations entre les specifications. Cette demiere

etape revet une importance particuliere puisqu'elle permet d'analyser les conflits potentiels entre

les specifications et, au besoin, de rajuster Ie tir en modifiant la valeur ou la tolerance qui leur est

attribuee. Bien que Ie degre d'importance des specifications d'etude ne puisse etre calcule vu

1'absence de fonctions ponderees, les activites 1.2.9 et 1.4.9 sont neanmoins conservees. II

importe d'assigner un degre d'importance a chacune des specifications de la matrice de fa9on,

notamment, a pouvoir identifier celles qui, plus significatives, seront transferees dans la matrice

DFQ II afin d'etre traitees par la methodologie du DFQ. Idealement, c'est Ie contractant lui-

meme qui devrait evaluer 1'importance relative des specifications d'etude. En regle generale

cependant, il arrive souvent que celui-ci prefere ne pas se prononcer sur la question de peur de

favoriser certaines caracteristiques du produit au detriment de d'autres. C'est done a 1'equipe de
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projet que revient la responsabilite de juger du degre d'importance des specifications d etude et

de leur assignor une ponderation consequente sur une echelle choisie. Le degre d'importance sera

ainsi evalue, dans un premier temps, a partir des relations etablies entre les fonctions du produit et

les specifications d'etude. Afin de faciliter la quantification, il est recommande d'attribuer une

ponderation fictive egale, un (1) par exemple, a toutes les fonctions inserees dans la matrice DFQ

I puis de proceder au calcul des degres d'importance selon la methode habituelle enoncee a

Factivite 1.2.9 ou 1.4.9. Le resultat obtenu pour chaque specification d'etude, bien

qu'independant de Fimportance relative de chacune des fonctions, repose done a la fois sur Ie

nombre de relations etablies pour une specification donnee et sur Ie "poids" (1, 3 ou 9) alloue a

ces relations. Dans un deuxieme temps, il importe que Ie degre d'importance soit reevalue en se

basant sur 1'experience et 1'intuition professionnelle de 1'equipe de conception et tienne compte,

notamment, de toute indication pouvant etre tiree du contractant Finalement, Ie cahier des

charges ayant ete prealablement etabli par Ie client, les activites 1.2.13 et 1.4.12 se doivent d'etre

supprimees. L'ensemble des specifications et informations ayant trait au produit et aux systemes

ayant ete revues, approuvees et modifiees au besoin lors de la revue des exigences du produit,

Factivite de revue des exigences du systeme est egalement eliminee.

En demier lieu, il est important de mentionner qu'en situation contractuelle, les blocs d'activites

1.3,1.5 et 2.1 sont conserves tel quels. Les phases de conception finale et de pre-production, soit

les phases PRP 3 et 4 respectivement, ne subissent egalement aucun changement.

Le cheminement de conception elabore dans Ie cadre de la presente recherche afin d'integrer les

exigences propres a la situation contractuelle est illustre en annexe 2. Les activites ayant ete

eliminees parce que jugees inapplicables dans une telle situation y sont representees en gris. De

plus, les phases PRP 3 et 4 etant en tout point similaires en situation contractuelle et non

contractuelle, ces deux phases n'y sont par consequent pas incluses. Au besoin, afin de les

visualiser. Ie lecteur pourra se referer a 1'annexe 1. La description des activites est par ailleurs

donnee en annexe 3, a la fois pour la situation contractuelle et non contractuelle. Les activites

eliminees pour les besoins de cette premiere situation y sont cette fois indiquees par la mention

"Activite non-realisee en situation contractuelle" sous la mbrique "Important".
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CONCLUSION

Synthese

Rappel des obiectifs

L'etat des connaissances et la problematique ont permis de degager 1'objectif principal a la base

de la presente recherche soit 1'integration des exigences en matiere de systeme qualite a la

demarche de Pingenierie simultanee. Quatre objectifs secondaires decoulant de cette visee ont

egalement ete identifies et sont exposes dans les sections qui suivent.

L'integration des articles de lanorme ISO 9001:1994

Face au premier (identification du niveau d'integration des articles) et second (integration a

proprement dit des articles) objectifs de recherche, il a ete propose d'instaurer trois niveaux

d'integration - Ie niveau "conception", Ie niveau "gestion de projet" et Ie niveau "organisation" -

permettant de classer les articles et les sous-articles de la norme suivant la portee de leur

application au sein d'un projet de conception. De ce classement a resulte I'identification de

quatorze (14) articles, parmi les vingt (20) de la norme ISO 9001:1994, potentiellement

applicables dans Ie cadre du processus de conception en ingenierie simultanee.

A partir des articles identifies prealablement, les exigences applicables de m8me que les

caracteristiques d'un projet integrant a la fois Ie DFQ et les principes de 1'ingenierie simultanee

ont ete analysees systematiquement afin de mettre en evidence les elements necessaires a la mise

en oeuvre de la nomie ISO 9001:1994 a I'interieur du cadre donne. Une attention particuliere a

ete portee aux exigences pertinentes a la maitrise de la conception, ces exigences etant au coeur

de la problematique a 1'origine du present projet de recherche. L'integration des articles de la

norme ISO 9001:1994 s'est traduite par 1'ajout d'activites ponctuelles et continues ainsi que par

la modification d'elements existants du cheminement. Le processus de conception resultant

permet done que soit realise un projet ayant pour but Ie developpement ou la modification d'un

produit, tout en se conformant aux exigences de la norme ISO 9001:1994.
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L 'integration des pratiaues d'assurance de la aualite en conception

Afin de satisfaire a ce troisieme objectif, les pratiques standard d'assurance de la qualite en

conception, la plupart etant tirees de 1'ouvrage de Burgess [BURGESS, J.A., 1984], ont ete

evaluees et la pertinence de leur mise en oeuvre au sein du cheminement de conception a ete

etudiee. Suite a cette reflexion, certaines lignes directrices ont notamment ete employees afin de

satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001:1994. Des pratiques et outils additionnels

d'assurance de la qualite en conception ont par ailleurs ete incorpores dans Ie but d'enrichir la

maitrise du processus de conception.

L'adaptation du processus a la situation contractuelle

Le processus de conception developpe par Gauthier et Lemay [GAUTHIER, F., 1993] [LEMAY,

E., 1995] n'etant applicable qu'en situation non contractuelle, il a ete propose que ce processus

soit adapte aux exigences de la situation contractuelle. Pour ce faire, les particularites de la

situation contractuelle, notamment en ce qui a trait a 1'elaboration du cahier des charges, out

d'abord ete identifiees. Dans un second temps, Fadaptation en tant que telle du processus a la

situation contractuelle a ete realisee. Un bloc complet d'activites, intitule "Revue du conti-at", a

ete ajoute en tout debut de projet et couvre principalement Ie processus de negociation des

conditions du contrat entre Ie client et 1'entreprise. Des modifications ont egalement ete

apportees au niveau de la methodologie du DFQ de fa9on a tenir compte de la nature du cahier

des charges remis par Ie client. C'est ainsi que la ou les matrices DFQ I ne peuvent etre que

partiellement completees et que Ie degre d'importance attribue aux specifications d'etude qu'elles

contiennent doit etre quantifie au mieux par 1'equipe de conception. Le cheminement de

conception propose ici peut done etre considere comme etant polyvalent, c'est-a-dire applicable

indifferemment aux situations contractuelle et non contractuelle, 1'avantage principal residant

dans Ie fait que 1 ensemble des entreprises oeuvrant en conception de produits peuvent desormais

en faire usage.
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NouveIIes perspectives de recherche

En guise d'introduction. Ie portrait des preoccupations sociales et economiques a la base de la

presente recherche a ete trace. Dans un premier temps, il a ete dit qu'en reponse a la globalisation

des marches, nombre d'entreprises quebecoises et canadiennes misent sur 1'amelioration de leur

processus de realisation de produits. En parallele, face a 1'influence grandissante des normes ISO

9000 au sein de la communaute intemationale, plusieurs entreprises s'empressent egalement

d'adopter ces normes afin d'ameliorer leur competitivite et de consolider leur position sur les

marches. De ces deux constatations est nee 1'interrogation qui, a Forigine d'ailleurs du titre

doime au present memoire, a servi de point de depart a la recherche: De quelle fa9on les

demarches de mise en oeuvre de 1'ingenierie simultanee et des normes ISO 9000 peuvent-elles

etre combinees, voire meme optimisees? Dans la problematique, il a ainsi ete mis en evidence

que la principale lacune a laquelle la presente recherche se proposait de remedier etait 1'absence

d'un processus systematique de realisation de produits a la fois conforme a la norme ISO

9001:1994 et base sur les principes de 1'ingenierie simultanee.

Le cheminement des activites du PRP propose ici se veut etre une reponse a la problematique

soulevee. Ce cheminement constitue en outre la pierre d'assise de tous les autres elements

d'innovation incorpores en vue de satisfaire aux objectifs secondaires. Sa validite repose

toutefois essentiellement sur les nombreux documents consultes dans Ie cadre de la recherche.

Pour cette raison, 1'etude de 1'application concrete, en entreprise, du cheminement de conception

serait d'un interet non negligeable et pomrait constituer 1'objet d'une eventuelle recherche.

Premiere innovation. Ie classement des articles de la norme ISO 9001:1994 en fonction de la

portee de leur application dans Ie cadre d'un projet de conception peut etre vu comme une

approche interessante afin d'initier 1'integration des exigences pertinentes de la norme et

d'identifier Ie degre d'integration. L'integration elle-meme demeure toutefois relativement

speculative en ce sens qu'il n'existe pas d'absolu: 1'interpretation des exigences de la norme ISO

9001:1994 est differente d'une organisation a 1'autre et repose essentiellement sur les pratiques

deja en place au sein de 1'entreprise. La nature generique du cheminement de conception

presente ici en permet cependant 1'application au sein d'une diversite d'entreprises. Ultimement,
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il convient de rappeler que c'est a Futilisateur de la methode que revient la responsabilite de juger

de Padequation des recommandations emises dans ce memoire et de les adapter, au besoin, au

contexte de Forganisation.

Deux objectifs secondaires additionnels decoulant de certains des aspects de la problematique en

cause se sont egalement greffes a la recherche. En premier lieu, Pintegration des pratiques

d'assurance de la qualite en conception devrait etre d'un apport important a la methodologie

puisqu'elle a 1'avantage de pallier aux lacunes de la norme ISO 9001:1994 en ce qui a trait a la

pleine mattrise du processus de conception. En effet, bien que la discipline de 1'assurance de la

qualite soit devenue chose commune dans Ie domaine de la fabrication, son usage n'est encore

que peu repandu au niveau de la conception. D'ou Pinteret que semble representer une telle

innovation. Dans un deuxieme temps, 1'adaptation du processus a la situation contractuelle

devrait rehausser Ie caractere global et universel confere au cheminement de conception et en

permettre 1'application, indifferemment de la situation - contractuelle ou non - a laquelle pourrait

etre confronte 1'utilisateur de la methode. Une recherche ulterieure pourrait cependant contribuer

a valider cette theorie et a verifier la coherence et lajustesse de la demarche proposee en situation

contractuelle.

Finalement, il est important de rappeler que, tel que souligne dans 1'etat des connaissances, les

normes associees a la serie ISO 9000 sont en constante evolution. Une revision majeure des

normes ISO 9001, ISO 9002 et ISO 9003 est prevue pour Fan 2000. Dans la mesure ou ces

normes conservent leur influence actuelle, il serait souhaitable que Ie cheminement des activites

du PRP incorpore les modifications qui seront apportees. Un tel amendement pourrait

potentiellement s'inscrire dans Ie cadre d'un projet de recherche.

En terminant, il est primordial d'insister sur Ie fait que la validation des resultats de la presente

recherche devrait obligatoirement passer par une phase d'application concrete, en industrie, des

recommandations proposees. Les annexes 1, 2 et tout particulierement 1'annexe 3 ont ete

elaborees dans ce dessein. Malheureusement, la mise en oeuvre, dans Ie cadre d'un projet, cTune

nouvelle methodologie de conception, est un processus des plus complexes, qui demande non

seulement des investissements importants mais egalement une evolution des fa9ons de penser

129



traditionnelles. En outre, 1'emploi de la methodologie requiert que les principaux intervenants du

projet soient familiers avec les principes a la base du DFQ, de 1'ingenierie simultanee et des

normes ISO 9000. Par consequent, les resultats exposes dans Ie present memoire demeureront

purement theoriques jusqu'a ce qu'une entreprise decide d'y avoir recours afin de concevoir ses

produits.
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ANNEXE 1

Cheminement des activites dans Ie PRP
en situation non contractuelle

LEGENDE

Activite se deroulant en continu

Activite se deroulant en continu mais de fagon
intermittente, par periodes - legende employee
lors de I'amorce ou de la cloture d'une activite
en continu (symbole precedent)

Point d'intervention d'une activite ponctuelle
au cours d'une activite en continu

Activite de verification de la conception

Activite de revue de conception

Point indiquant Ie moment ou se tient
une revue de conception

Numero de I'artide de la norme ISO 9001:
1994 auquel I'activite associee se conforme

Pour les phases PRP 3 et 4:

Bloc d'activites en continu

Phase d'activjtes en continu orientees, selon
Ie cas, vers la conception du produit ou des
systemes composant Ie produit

Phase jrreguliere/jntermjttente d'activites en
continu orientees, selon Ie cas, vers la
conception du produit ou des systemes
composant Ie produit - legende employee lors
de I'amorce ou de la cloture d'une phase
d'activites en continu (symbole precedent)
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0.1
Planification du projet

Ddfinir 1c
probleme ou
I'opportunity

0.1.2

Elaborer une
strategic

pr^liminaire

0.1.4
Elaborer

1'organigramme
Ie projet

Ddfinir les
objectifs
duprqjet

Identifier les
clients du
produit

O.L8

D6finir un
cheminementdel

conception
prdliminaire

0.1.11
Distribuer les

respqnsabilitds |
et'reviser les

niveaux
d'implication

0.1.12
Defmir

les criteres
de rdussite

0.1.13
Elaborer 1c
plan quality

- partie I

132



0.2
Analyse des besoins Caracterisation des fonctions

1.1.2
Ddfinir

les
spdcifications

d'dtude

Rechercher
besoins de

performance et
d'innovation

0.2.5

Rechercher

0.2.6

Pond^rer les
fonctions

Identifier
les

systemes

Ddtenniner les
prochaines
'dtapes de

ddploiement

Classifier
les fonctions

Pond^rer les
attentes

R6aliser
l'6tude de
march6

Ddterminer les
niveaux

prdliminaires
et la flexibility

Ordonner les
fonctions

i "

133



1.2
DFQ I globale

1.2.8

Ponddrer les
;ll

d'<5tude
spddfications

d'6tudeInsurer les
rdsultats des tests

et sondages
comparatits et

dtablirleplande
quality

Compl6ter la
matrice des

relations DFQ I
globale

Regrouper les
sp&ifications

d'dtude

Etablirla
configuration de

reference
fonctionnelle

Evaluer Ie degrd
d'imDortanceiaes

Regrouper
les fonctions

specifications
d'etude

Etablir les
corrdlations

entre les
Inserer et reviser

les niveaux
prdliminaires

Organiser les
)6cifications

d'6tude spdcifications
d'<stude

Analyserja
matrice DFQ I

globale
mCdCFiTobal

Revision du CdCF global (4.4.4)1

MatriceDFQH
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Orientation des concepts "systeme"

1.3.3

Gdndrer des
alternatives de

concepts.
"syst^me" Prendre des

decisions de
compromis

Sdlectionner Ie
concept global

)tS
"syst&mer

Faire^une premiere
selection des

concepts "systeme"

Identifier les
concepts

prddtablis de la
conception

Regrouper les
fonctions
"syst6me"

D6finir les
interfaces et les

interferences

D6terminer les
prochaines 6tapes

de ddploiemeht

Finaliser les
valeurs cibles

des
spdcifications

d'6tude

1.3.5

Combiner les
concepts

"syst6me"

EfifiBIBB
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1.4
DFQI systeme

1.4.8
Ponddrer les

spdcifications
d'6tudeInsurer les

rdsultats des tests
et sondages

comparatrfs et
dtablir Ie plan de

quality

Computer la
matrice des

relations DFQ
I systfeme

Regrquper les
specifications

d'etude

Identifier les
tions

d'Aude

Evaluer 1c de&r6
d'importance'aes

sp&ifications
d'dtude

Regrouper
les fonctions

Etablir les
correlations

entre les
spdcifications

d'6tude

Insurer et reviser
les valeurs cibles

prdliminaires
Organiser les

)€cifications le
CdCF systeme

matrice DFQ I
systeme

ff^tvlnvi^i^ni/ivif^'nHnw/f^f
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1.5
Orientation des concepts "sous-systeme"

G6n6rer des
alternatives de
concepts "spus

systeme"

Regrouperles
fonctions "sous-

systeme"

Synthdtiser les
meilleurs

concepts "sous-
systeme"

Faire.une premiere
sdlectidn des

concepts "spus-
systeme"

Identifier les
concepts

pre6tablis de la
conception

1.5.5

Combiner les
concepts "sous
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Selection et description de la conception preliminaire
2.1.1

Ddterminer les
fonctions

techniques des
conceptions

restantes 2.1.10
Prendre des
decisions de
compromis

Etablir la
configuration

de r6t€rence de
ddveloppement

2.1.2
Ddfinir la

nomenclature des
conceptions

restantes

2.1.3

Evaluer la
faisabilit6 techniq

des concepts

Ddterminer
les prochaines

dapes de
ddploiement

Choisir la
meilleure

conception

Analy series
coflts et les
fonctions

2.1.11
Finaliser les

valeurs cibles
des

spdcifications

Definir les
interfaces et les

interferences2.1.5

Rechercher des
solutions et des
amdliorations

Documenter
1'experience

acquise
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CONCEPTION Dl:S PROCEDES DE FABRICATION

^
4.2 CONCHPriON DES MOYENS DE PRODUCTION

Conception detaillee production
[nalyse detaillee production

4.3 CONCEPTION DES M OVENS DE CONTROL E ET D'CSSAI

i<ii<'iijfm»<ifHj'/e'/fuw>>ftwumrtweffT^itMir»r/ruirf»iHMr/iifTii

4.4 CONCEPTION DES MOYENS DE MANUTKNTION/STOCKAGE/CONDITIONNEMENT/PRESERVAT10N

4.5 CONCEPTION DES MOYENS DE LIVR^ISON ET D'lNSTALLATION

4.6 CONCEPTION DU SERVICE APRES-VEN1T

4.7 EXPERIENCE PILOTE DE PRODUCTION

5.1 ACHATS MATERIAUX/COMPOSANTHS/PIECES

<D
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ANNEXE 2

Cheminement des activites dans Ie PRP
en situation contractuelle

LEGENDE

Activite se deroulant en continu

Activite se deroulant en continu mais de fa^on
intermittente, par periodes - legende employee
lors de I'amorce ou de la cloture d'une activite
en continu (symbole precedent)

Point d'intervention d'une activite ponctuelle
au cours d'une activite en corttinu

Activite de verification de la conception

Activite de revue de conception

Point indiquant Ie moment ou se tient
une revue de conception

Numero de I'artide de la norme ISO 9001:
1994 auquel I'activite assodee se conforme

Activite non realises dans Ie cadre de la
situation contractuelle

Pour les phases PRP 3 et 4:

Les phases PRP 3 et 4 sont similaires en situation contractuelle et non-
contractuelle. Pour cette raison, ces deux phases ne sont pas
representees dans la presente annexe. Au besoin, referer a I'annexe 1.
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0.0
Revue du contrat

Dans 1c cas
d'unappel(Toffre

0.1.13
Elaborer Ie
plan quality

- partie I

Dans 1c cas d'un contrat
ou d'une commande

OBTENTION
DUCONTRAT
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0.1
Planification du projet

D^finir Ie
probl6me ou
P opportunity

D(sfmir
les

contraintes

Former
1'^quipe de

projet
pourquoi
~du prbjet

0.1.11
Distribuer les

responsabilit6s
O.L12

D6fmir
les entires
de rdussite

Ddfinir un
cheminement de

conception
pr61iminaire

Identifier les
clients du
produit

efrdviser les
mveaux

d'implication

0.1.2

Elaborer une
strategic

prdliminaire

0.1.4

Elaborer
1'organigramme

Ie projet
Definir les
objectifs
du'projet

Etablir
I'^ch^ancier
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0.2
Analyse des besoins Caracterisation des fonctions

0.2.5
Rechercher

D^finir
.les

spdcifications
d'dtude

Identifier
les

systemes
Determiner les

prochaines
'6tapes de

ddploiement

Classifier
les fonctions

D6terminer les
niveaux

pr^liminaires
et la flexibilite

Ordonner les
fonctions
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1.2
DFQ I globale

Identifier les
specifications

d'dtude

Ponddrer les
spdcificatk

d'dtudeCompl6ter la
matrice des

relations DFQ I
globale

Regrouper les
specifications

delude

Etablir la
configuration de

r^Fdrence
fonctionnelle

Evaluer Ie desx6
d'importance Bes

specifications
d'Aude

Regrouper
les fonctions

Etablir les
correlations

entre les
spdcifications

d'etude

Insurer et reviser
les niveaux

prdliminaires
Organiser les
specifications

d'dtude Analyse^ la
matrice DFQ I

globale

MatriceDFQII
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Orientation des concepts "systeme"

Gdnerer des
alternatives de

concepts
"systeme" Prendre des

decisions de
compromis

L3.19
Ddterminer les

prochaines

Sdlectionner Ie
concept global
et les

"systeme"

Faire une premiere
sdlectioh des

concepts "syst6me"

Identifier les
concepts

prddtablis de la
conception

Regrouper les
tonctions
"systeme"

Ddfinir les
interfaces et les

interferences de ddploiemeht

Finaliser les
valeurs cibles

des
ions

n

1.3.5

Combiner les
concepts

"syst6me"

146



1.4
DFQI systeme

1.4.8

Ponddrer les
ions

»Computer la
matrice des

relations DFQ
I systeme

Regrquper les
specifications

',

Identifier les
specincations

'd'etude

Evaluer Ie degre
d'importance des

specifications
d'etude

Regrouper
les fonctions

Etablir les
correlations

entre les
specifications

d'dtude

Inserer et reviser
les valeurs cibles

pr61iminaires
Organiser les
specifications

d'dtude Analyser la
matrice DFQ I

syst6me
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1.5
Orientation des concepts "sous-systeme"

Gdndrer des
alternatives de

concepts "spus-
syst6me"

Regrouper les
fonctions "sous

Synthetiser les
meilleurs

Faire une premiere
sdlectioh des

concepts "spus-
syst6me"

Identifier les
concepts

prddtablis de la
conception

concepts "spus-
syst6me"

Combiner les
concepts "spus

syst6me"
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Selection et description de la conception preliminaire
r2.1.1
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ANNEXE 3 Cheminement de conception selon t'approche de I'ingenierie simultanee

ANNEXES

Document de presentation
du cheminement de conception

selon Fapproche de 19ingenierie simultanee

Table des matieres

Introduction..........................................................................................................................................

Description des activites................................................................................................................................... ^

Intervenants.........................................................................................................................................^

Scenarios de deploiement........................................................................................................................^

Numerotation des activites.............................................................................................................................. 156

Situation contractuelle et non contractuelle ............................................................................................156

PHASE PRPO: PRE-ETUDE..........................................................................................^

0.0 REVUE DUCONTRAT................................................................................................................................... 158

0.0.1 Reviserl'appeld'offre............................................................................................................................ 158

0.0.2 Pr^parerl'offre.....................................................................................................................................^

0.0.3 R6viserl'of&e......................................................................................................................................... 159

0.0.4 Soumettrel'offre..................................................................................................................................... 160

0.0 REVUE DUCONTRAT................................................................................................................................... 161

0.0.1 Rdviser Ie contrat...........................................................................................'......................................... 161

0.0.2 Negocier Ie contrat.................................................................................................................................. 16

0.1 PLANIFICATIONDUPROJET...................................................................................................................... 163

0.1.1 Definir Ie probl^meoul'opportunit^...................................................................................................... 163

0.1.2 Elaborerune stratdgiepreliminaire......................................................................................................... 164

0.1.3 Fonnerl'^quipe de projet....................................................................................................................... 165

0.1.4 Elaborerl'organigramme de projet......................................................................................................... 166

0.1.5 Definir Ie pourquoiduprojet.................................................................................................................. 167

0.1.6 D^finirlesobjectifsduprojet.................................................................................................................. 167

0.1.7 Identifier les clients duproduit............................................................................................................... 170

0.1.8 D6finir un cheminement de conception prdliminaire.............................................................................. 170

0.1.9 Defmirlescontraintes............................................................................................................................. 171

0.1.10 Etablirl'6ch6ancier................................................................................................................................. 1^^

0.1.11 Distribuer lesresponsabilit6setr6viserlesniveaux d'implication......................................................... 173

0.1.12 D6finirles entires de r^ussite................................................................................................................. 174

150



ANNEXE 3 Cheminement de conception selon I'approche de I'ingenierie simultanee

0.1.13 Elaborer Ie plan quality-partie I............................................................................................................ 175

0.2 ANALYSE DESBESOINS.............................................................................................................................. 177

0.2.1 Rechercherlesbesoins de performance et d'innovation......................................................................... 177

0.2.2 R6aliserP6tude de march6......................................................................................................................178

0.2.3 Identifier lessyst6mes............................................................................................................................. 179

0.2.4 Pond^rerlesattentes............................................................................................................................... 181

0.2.5 Rechercherlesfonctions......................................................................................................................... 182

0.2.6 Pond6rerlesfonctions............................................................................................................................. 183

0.2.7 Ordonnerlesfonctions............................................................................................................................ 184

0.2.8 D^terminerlesprochaines^tapes de d6ploiement.................................................................................. 184

SCENAMO A.................................................................................................................................^

SCENARIO B....................................................................................................................^^

SCENAMOC....................................................................................................................................^

SCENAMO D.......................................................................................................................................

SCENAMOE..........................................................................................................................................^

SCENARIO F................................................................................................................................^

POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION........................................................................................ 193

PHASE PRP1: ETUDECONCEPTUELLE ...... .^^
l.lCARACTEmSATIONDESFONCTIONS...................................................................................................... 194

1.1.1 Classifierlesfonctions............................................................................................................................ 194

1.1.2 D^finirles specifications d'6tude............................................................................................................ 195

1.1.3 Detemiinerlesniveauxpr61immaireset la flexibility............................................................................. 196

1.2 DFQ I GLOBALE........................................................................................................................................

1.2.1 Regrouperlesfonctions.......................................................................................................................... 199

1.2.2 Regrouper les specifications d'6tude ......................................................................................................200

1.2.3 Organiser les specifications d'6tude .......................................................................................................200

1.2.4 Computer la matrice des relations DFQ I globale..................................................................................201

1.2.5 Etablirles correlations entreles specifications d'6tude..........................................................................202

1.2.6 Insurer les r^sultats des tests et sondages comparatifs et ^tablir Ie plan de qualite.................................202

1.2.7 Insereretr6viserlesniveauxpreliminaires.............................................................................................203

1.2.8 Pond6rerles specifications d'6tude.........................................................................................................204

1.2.9 Evaluer Ie degr6 d'importance des specifications d'etude......................................................................205

1.2.10 Analyser la matriceDFQ I globale.........................................................................................................206

1.2.11 Identifier les specifications d'^tude significatives..................................................................................206

1.2.12 Etablir la configuration de reference fonctionnelle.................................................................................207

1.2.13 R^diger Ie cahier des charges fonctionnel global (CdCF global)............................................................208

REVUE DES EXIGENCES DU PRODUIT .......................................................................................................209

1.3 ORIENTATION DES CONCEPTS "SYSTEME"............................................................................................211

1.3.1 Regrouperlesfonctions"syst6me".........................................................................................................211

1.3.2 Identifier les concepts "systfeme" pr66tablis de la conception ................................................................211

1.3.3 G6n6rer des alternatives de concepts "syst^me".....................................................................................212

1.3.4 Faire une premiere selection des concepts "systeme".............................................................................215

1.3.5 Combinerles concepts "systeme"...........................................................................................................216

1.3.6 Sdlectionner Ie concept global et les concepts "syst6me".......................................................................217

REVUE DE CONCEPTION PRELIMINAIRE DU PRODUIT .........................................................................218

1.3.7 Defmir les interfaces et les interferences ................................................................................................219

1.3.8 Prendre des decisions de compromis......................................................................................................220

1.3.9 Finaliser les valeurs cibles des specifications d'6tude ............................................................................220

1.3.10 D6terminerlesprochainesetapes de d^ploiement..................................................................................221

151



ANNEXE 3 Cheminement de conception selon I'approche de I'ingenierie simultanee

1.4 DFQ I SYSTEME...................................................................................................................................^

1.4.1 Regrouperlesfonctions..........................................................................................................................223

1.4.2 Regrouper les specifications d'6tude ......................................................................................................224

1.4.3 Organiser les specifications d'6tude .......................................................................................................224

1.4.4 Computer la matrice des relations DFQ I systeme.................................................................................225

1.4.5 Etablir les correlations entre les specifications d'6tude ..........................................................................225

1.4.6 Insurer les resultats des tests et sondages comparatifs et 6tablir Ie plan de quality.................................226

1.4.7 Insurer etr6viserlesniveauxpr61iminaires.............................................................................................227

1.4.8 Pond6rerles specifications d'6tude.........................................................................................................228

1.4.9 Evaluer Ie degr6 d'importance des specifications d'^tude......................................................................229

1.4.10 Analyser la matriceDFQ I syst6me........................................................................................................230

1.4.11 Identifier les specifications d'6tudesignificatives..................................................................................230

1.4.12 R6diger Ie cahier des charges fonctionnel systeme (CdCF systeme)......................................................231

REVUE DES EXIGENCES DU SYSTEME ......................................................................................................233

1.5 ORIENTATION DES CONCEPTS "SOUS-SYSTEME" ................................................................................235

1.5.1 Regrouper les fonctions "sous-syst^me".................................................................................................235

1.5.2 Identifier les concepts "sous-systeme" pr66tablis de la conception........................................................236

1.5.3 G6n6rer des alternatives de concepts "sous-syst^me".............................................................................236

1.5.4 Faire une premiere selection des concepts "sous-syst6me" ....................................................................238

1.5.5 Combiner les concepts "sous-syst6me" ..................................................................................................239

1.5.6 Synth6tiser les meilleurs concepts "sous-systeme".................................................................................239

PHASE PRP 2: CONCEPTION PRELIMINAIRE ............................................................................241

2.1 SELECTION ET DESCRIPTION DE LA CONCEPTION PRELIMINAIRE.................................................241

2.1.1 D^terminer les fonctions techniques des conceptions restantes..............................................................241

2.1.2 D^fmir la nomenclature des conceptions restantes ........................................>........................................242

2.1.3 Evaluer la faisabilit^ technique des concepts..........................................................................................242

2.1.4 Analyse? lescofltsetlesfonctions..........................................................................................................243

2.1.5 Rechercher des solutions etdesam^liorations........................................................................................244

2.1.6 Choisir la meilleure conception..............................................................................................................244

2.1.7 Documenterl'exp6rienceacquise...........................................................................................................245

REVUE DE CONCEPTION PRELIMINAIRE DU SYSTEME.........................................................................246

2.1.8 Etablir la configuration de r6f6rence de d6veloppement ........................................................................247

2.1.9 D^fmirles interfaces etles interferences................................................................................................248

2.1.10 Prendredes decisions de compromis .............................................................>........................................248

2.1.11 Finaliser les valeurs cibles des specifications d'etude............................................................................249

2.1.12 Determinerlesprochainesetapes de d^ploiement..................................................................................250

PHASE PRP 3: CO^CEniO^¥WALK.............................^^^^^

3J CONCEPTION DETAILLEE..........................................................................................................................^

REVUE DE CONCEPTION CRITIQUE DES SYSTEMES ..............................................................................255

REVUE DE CONCEPTION CRITIQUE DU PRODUIT...................................................................................256

POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION........................................................................................257

POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION........................................................................................258

3.2 ANALYSE DETAILLEE................................................................................................................................

POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION........................................................................................260

3.3 EVALUATION DESMATERIAUX/COMPOSANTES/PIECES...................................................................261

152



ANNEXE 3 Cheminement de conception selon I'approche de I'ingenierie simultanee

3.4 PLAN DE QUALIFICATION..........................................................................................................................264

3.5 QUALIFICATION................................................................................................................-^

REVUE DE CONCEPTION DU PROTOTYPE ....................................................................................................266

PHASE PRP4: PRE-PRODUCTION . ................ ......... ............ ..^

4.1 CONCEPTION DESPROCEDES DE FABRICATION..................................................................................268

POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION........................................................................................270

POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION........................................................................................271

4.2 CONCEPTION DES MOYENS DE PRODUCTION ......................................................................................272

REVUE DE FABRICATION ET DE PRODUCTION .......................................................................................274

POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION........................................................................................275

POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION........................................................................................276

4.3 CONCEPTION DES MOYENS DE CONTROLE ET D'ESSAI.....................................................................277

POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION........................................................................................280

4.4 CONCEPTION DES MOYENS DE MANUTENTION/STOCKAGE/
CONDITIONNEMENT/PRESERVATION.....................................................................................................281

4.5 CONCEPTION DES MOYENS DE LIVRAISON ET DTMSTALLATION...................................................283

4.6 CONCEPTION DU SERVICE APRES-VENTE..............................................................................................285

POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION........................................................................................286

4.7 EXPERIENCE PILOTE DE PRODUCTION...................................................................................................287

REVUE DE CERTIFICATION FINALE...........................................................................................................288

PHASE PRP 5: PRODUCTION............................................................................................^

5.1 ACHATDESMATERIAUX/COMPOSANTES/PIECES...............................................................................291

153



ANNEXE 3 Cheminement de conception selon I'approche de I'ingenierie simultanee

Introduction

Le present document constitue Ie document principal integrant tous les resultats obtenus par la candidate dans Ie
cadre de sa maTtrise. Ce document expose Ie cheminement des activites de conception elabore en s'inspirant de la
philosophie de I'ingenierie simultanee et base egalement sur la methodologie du DFQ. A ce cheminement ont etc
incorporees les exigences en matiere de conception formulees dans la norme de gestion et d'assurance de la qualite
ISO 9001:1994. L'objectif principal de la recherche - rendre Ie cheminement de conception en ingenierie simultanee
conforme a la norme ISO 9001:1994 - se voit done satisfait. En outre, certaines pratiques dites "bonnes pratiques
d'assurance de la qualite en conception" ont egalement ete integrees au cheminement afin de rendre celui-d plus
convivial sur une base quotidienne. Finalement, Ie cheminement a etc adapts de fa^on a adresser et la situation
contractuelle et la situation non contractuelle.

Le present document se veut done etre une reference pour toute entreprise d6sirant concevoir ou ameliorer un
produit. II ne pretend cependant pas etre la panacee universelle a tout projet de conception. L'utilisateur de la
methode doit se servir de son ban jugement et de son experience pour adapter Ie cheminement propose aux besoins
et au contexte de I'organisation.

II va sans dire que les informations contenues dans ce document sont des adaptations abregees de ce que I'on
retrouve dans la litterature. Ce document, tout comme Ie present memoire, ne s'adresse done pas aux non-inities de
I'ingenierie simultanee et du DFQ. Bien qu'il ne soit pas necessaire que Ie lecteur ait deja applique la methode pour
bien comprendre les resultats de la presents recherche, il doit toutefois avoir une connaissance minimale des
rudiments du DFQ. Par consequent, la vocation de cet ouvrage n'est pas d'etre utilise comme manuel de formation
mais plutot comme complement d'informations aux documents existants deja sur Ie sujet. II appartient egalement a
I'utilisateur d'approfondir par lui-meme certaines notions ayant trait a la mise en oeuvre des exigences dictees par la
norme ISO 9001:1994.

Enfin, I'ensemble des donnees et informations presentees ici sont inspirees de documents, d'articles et d'ouvrages,
portant en grande partie sur les normes de la serie ISO 9000, et que Ie lecteur retrouvera dans la bibliographie. En
outre, Ie cheminement initial ayant servi de base et de reference pour I'integration des nouveaux elements, but de la
presents recherche, est celui ayant etc con^u et developpe par Gauthier et Lemay dans Ie cadre de leur projet de
maTtrise respectif [GAUTHIER, F., 1993] [LEMAY, E., 1995]. Les activites constituant les phases PRP 3 et 4 sont
cependant entierement nouvelles et viennent remplacer celles initialement proposees par Gauthier. Bien que ces
dernieres restent neanmoins applicables, les phases PRP 3 et 4 elaborees pour la presente recherche illustrent la
nature continue des activites entreprises au cours de ces phases. Elles s'attardent egalement a detailler, non pas
exdusivement les activites rattachees au DFQ mais I'ensemble des activites realisees lors de la conception finale et
de la pre-production.

Description des activites

Les activites du cheminement de conception sont decrites et expliquees par I'entremise des sous-titres suivantes:

Description:
Description sommaire de I'activite

Articles concernes de la norme:
Numero du ou des articles, dans la norme ISO 9001:1994, auxquels I'activite doit se plier - ce sous-titre est
employe exclusivement pour les activites des phases PRP 3, 4 et 5, les articles etant identifies de maniere
differente dans les phases precedentes

Intervenants:
Identification des fonctions impliquees dans la realisation de I'activite et du niveau d'implication de ces
fonctions - I'implication est classee selon 3 niveaux:

Niveau A : Intervenants qui gerent, approuvent et font Ie suivi de I'activite
Niveau B : Membre de I'equipe-responsable de realiser I'activite
Niveau C : Membre de 1'equipe de support au cours de I'activite
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Entrees:
Activites ou documents pre-requis afin de realiser I'activite

Procedure/Activites realisees:
Explication des actions entreprises au cours de I'activite

Outils:
Techniques, methodes ou references susceptibles de faciliter la realisation de I'activite

Documents:
Documents formels issus au cours de I'activite - ces documents sont soumis aux exigences formulees a
I'article 4.5 de la norme ISO 9001:1994

EnreQistrements:
Enregistrements generes au cours de I'activite - ces enregistrements sont geres et conserves selon les
exigences dictees par I'article 4.16 de la norme ISO 9001:1994

Sorties:
Informations, actions, documents ou enregistrements generes au cours de I'activite

Important:
Mention de points importants a retenir ou a appliquer tors de la realisation de I'activite

Intervenants

La liste qui suit, etablie en se basant sur les principales fonctions retrouvees generalement au sein d'une entreprise,
enumere et decrit brievement les divers intervenants pouvant etre impliques dans un projet de conception. II est
entendu que Ie titre associe a une fonction peut varier d'une entreprise a I'autre. A titre indicatif, Ie terme
"responsable" ne designe pas Ie responsable de la fonction mais identifie plutot la responsabilite du groupe qui
s'occupe de la fonction.

Achats:

Assurance qualite:

Clients:
Contractant:

Direction:

Entretien:
Essais:

Etude methodes:
Etude produits:

Expedition:

Finances:

Formation:
Fournisseurs:

Laboratoire:
Marketing:

Operateurs:

Responsable de la recherche et de I'achat de matieres premieres, composantes,
sous-systemes et equipements
Responsable de la planification, de I'application des modes de surveillance de
production et de la gestion du controle de la qualite
Principaux clients du produit (situation non contractuelle)
Client ayant accorde Ie contrat de conception et de fabrication du produit (situation
contractuelle)
Haute direction - P.-D.G., vice-presidents, conseil d'administration, etc. - de
I'entreprise
Responsable de tout ce qui touche I'entretien des equipements
Responsable de la planification et de la conduite des experiences en laboratoire, et
des essais sur les prototypes (qualification) et les precedes de fabrication
(experience pilote de production)
Responsable de I'elaboration des methodes de fabrication et d'assemblage
Ingenieurs, concepteurs et techniciens qui s'occupent de la conception des
produits
Responsable de I'expedition et du transport des produits finis chez les clients ou
les distributeurs
Responsable des budgets et de toutes donnees economiques ou administratives
autres que celles des achats
Responsable de la formation donnee aux employes
Sous-contractants, sous-traitants et fournisseurs de matieres premieres, de
composantes, de sous-systemes, de systemes et d'equipements
Responsable de I'analyse des echantillons
Responsable des etudes de marche, de la verification des concepts du produit
avec Ie client et de la commerdalisation des produits
ContremaTtres et operateurs de production
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R&D: Responsable de I'exploration de nouvelles avenues ou du developpement
technologique tant au niveau des produits que des precedes

Service a la clientele: Responsable des plaintes des clients, de la gestion des garanties sur les produits
et de la realisation du service apres-vente (entretien, reparation, etc.)

Specialistes: Personne qui a un bagage de connaissances particulieres et sert de ressource
Supervision - production: Responsable de la planification et du deroulement des activites de prodution

Numerotation des activites

Les activites pr6sentees dans Ie present document sont regroupees, dans un premier temps, en fonction de la phase
du PRP a laquelle elles appartiennent et sont groupees, dans un deuxieme temps, selon certains blocs d'activites.
La numerotation des activites basee sur cette methode s'illustre comme suit:

Exemple:
1.2.3

^ 1 - - ^
Phase PRP 1 2®me bloc d'activites de la phase 3®m® activites du bloc

Les activites de verification de la conception et de revue de conception, quant a elles, sent numerotes de un (1) a
dix-neuf (19), selon la chronologie illustree sur Ie cheminement de conception en annexe 1. Une legende permet de
distinguer les deux activites I'une de I'autre:

A Activite de verification de la conception

^ Activite de revue de conception

Scenarios de deploiement

De fagon a integrer au PRP I'approche "syst6me", differents scenarios de deploiement des activites sont presentes a
I'activite 0.2.8. Ces scenarios couvrent essentiellement I'ensemble des possibilites pouvant etre envisagees dans Ie
cadre d'un projet de conception. Selon la nature du scenario selectionne, la realisation de certains blocs d'activites
peut ne pas etre necessaire. C'est ainsi que, pour chacun des blocs d'activites, les lettres correspondant aux
scenarios de deploiement n6cessitant la realisation du bloc sont indiquees sous Ie nom du bloc d'activite. Dans Ie
cas contraire, c'est-a-dire en I'absence de toute indication, c'est que I'ensemble des scenarios demandent la
realisation du bloc d'activites.

Exemple:

i^^^i^lals^l'EME

Selon cet exemple, Ie bloc d'activites 1.4 (DFQ I systeme) doit etre realise dans I'eventualite ou Ie scenario A, B ou C
a ete selectionne.

Situation contractuelle et non contractuelle

En situation non contractuelle, Ie cheminement de conception debute avec I'activite 0.1.1, Ie bloc d'activites 0.0
(revue du contrat) etant supprime. En situation contractuelle par centre, les activites du bloc de revue du contrat se
doivent cTetre realisees. Deux scenarios sont possibles: celui de I'appel d'dTfre et celui du contrat ou de la
commande. Selon la nature de I'entente entre Ie contractant et I'entreprise, Ie bloc d'activites 0.0 approprie a la
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situation sera choisi. Les deux blocs d'activites correspondant aux deux scenarios possibles sont decrits dans les
pages qui suivent.
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rWASERi^: BFtE..i1Byi®I

:;^m:®^ii^^i;?t(iNi'^^

La realisation du present bloc d'activites 0.0 n'est requise qu'en situation contractuelle exclusivement, dans
Ie cas d'un appel d'offre.

0.0.1 Reviser I'appel d'offre

Description:

Reviser les termes de I'appel d'offre afin de s'assurer que les exigences du client sont claires, completes et sans
ambigurte.

Intervenants:

m^M:i^^w^^
Marketing

^^j!.^Niveau'B^^i^^:^.:i;:;'i^
Etude produits
E=tude methodes

^m^i^^^m
R&D
Service a la clientele
Assurance qualite

Entree:

• Appel d'offre

Procedure:

1. Reviser attentivement les exigences du clients enoncees dans I'appel d'offre afin de s'assurer qu'elles sont
clairement et completement detaillees et ne pr6sentent aucune ambiguTte.

2. En cas d'ambiguTte ou de desaccord avec les exigences formulees, contacter Ie client afin de clarifier la nature
exacte des exigences.

Sortie:

• Appel d'offre revu

0.0.2 Preparer I'offre

Description:

A partir des donnees de I'appel d'offre, elaborer les details techniques, financiers et temporels de I'offre ou de la
soumission.

Intervenants:

Direction de
Marketing

Ni^^^^^^^i^^,1;^'^
I'entreprise

ii,^,^;;;^;:^:'il:,Niyeau;B^
Etude produits
faude methodes
Assurance qualite
Achats
Finances

R&D^

Service a

^1p^iu^—^I—-^

la clientele
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Entree:

• Appel d'offre revu

Procedure:

1. Preparer I'offre qui sera faite au client en s'appuyant sur les ressources humaines, financieres et techniques de
I'entreprise.

2. Documenter, selon les modalites exposees par Ie client, les details de la soumission preparee par I'entreprise.

Document:

• Soumission preliminaire

Sortie:

• Soumission preliminaire

Important:

• La realisation de J'activite peut demander un certain temps, selon I'ampleur des etudes qu'il convient
d'entreprendre afin non seulement d'etablir les capacites de I'organisation en regard de la conception et de la
fabrication du produit mais egalement afin de soumettre un concept de base pour Ie produit.

• Un nombre restraint de fonctions elaborent ici une premiere ebauche de I'offre qui sera faite. Des modifications
au document initial pourront par la suite etre apportees, au cours de I'activite 0.0.3 qui suit, par I'ensemble des
fonctions potentiellement concernees par Ie projet.

0.0.3 Reviser I'offre 14.3.2 I

Description:

Passer en revue les details de la soumission prepares afin de s'assurer que I'offre est complete et adequate et que
I'entreprise est en mesure de satisfaire a toutes les exigences formulees par Ie client, notamment en ce qui a trait
aux facteurs de risques tels Ie temps, I'argent et les performances a rencontrer pour Ie produit. Cette activite
constitue souvent, dans Ie cas des produits complexes ou de grande envergure, un projet en lui-meme puisque
plusieurs fonctions de I'organisation ainsi que la plupart des sous-contractants sent impliques dans Ie processus de
conception, de fabrication, de livraison et d'entretien du produit

Intervenants:

'i:',;:^l:i.-lNivea:u!iAoJ'.';^L"

Direction
Marketing

j.^.,.-,'l;-Njveaui&-.:'ll;:^^,;.;'^^

Etude produits
£tude methodes
Assurance qualite
Finances

;:^;-:-;^:,.NiY<^^^.^:v:;,;^.::;;:l-;^?^
-R&D-

Service a la clientele
Achats
Fournisseurs
Expedition

Entree:

• Soumission preliminaire

Procedure:

1. Reunir I'ensemble des fonctions concernees par la realisation du produit apres leur avoir prealablement distribue
I'ebauche preliminaire de t'offre afin qu'elles puissent en evaluer individuellement Ie contenu et I'adequation.
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2. EEvaluer I'aptitude de I'organisation a satisfaire aux exigences du client a partir de facteurs tels:
• Date de livraison; • Ressources materielles et equipements;
• Ressources humaines; • Connaissances techniques et savoir-faire;
• Modalites de livraison; • Emballage;
• Ressources financieres; • Etc.

3. Dans I'eventualite ou il existe une difference entre les exigences de I'appel d'offre et celles de I'offre, contacter Ie
client afin d'en arriver a une entente concernant les conditions de modification de I'offre.

4. Documenter, par I'entremise d'une soumission, les details de I'offre et, en guise d'approbation, faire signer
I'ensemble des fonctions ayant participees a la revue.

Document:

• Document de soumission final

Enreaistrement:

• Compte-rendu de la revue de I'offre

Sorties:

• Document de soumission final
• Compte-rendu de la revue de I'offre

Important:

• Le format de la reunion est similaire a celui d'une revue de conception et se deroulera par consequent selon la
meme procedure.

0.0.4 Soumettre I'offre

Description:

Faire parvenir au client Ie document de soumission final.

Intervenants:

l?;:€-^g^::l-^.-N»v|ai|^.^^^
Direction
Marketing

;.::?^Niyeau1B^'^:',::':^,
Etude methodes
faude produits

';v^l''INi¥®ay^y;;'^':;Rt|^K:'^

Entree:

• Document de soumission final

Procedure:

1. Soumettre au client I'offre finale approuvee par la direction et les fonctions concernees de I'entreprise.

Sortie:

• Remise de I'offre au client
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:i^i^fvi^'Q^^o^^

La realisation du present bloc d'activites 0.0 n'est requise qu'en situation contractuelle exclusivement, dans
Ie cas d'un contrat ou d'une commande.

0.0.1 Reviser Ie contrat 14.3.2

Description:

Passer en revue les termes du contrat ou de la commande afin de s'assurer que les exigences du client sont claires,
completes et sans ambigu'rtes. ^valuer egalement I'aptitude de I'organisation a satisfaire aux exigences du contrat
ou de la commande, notamment en ce qui a trait aux facteurs de risques tels Ie temps, I'argent et les performances a
rencontrer pour Ie produit.

Intervenants:

^^ii^l-^®:l:|M^ill^i%^P^'^
Direction
Marketing

^"%::;,y^;^L^,;;|Niyeiu®
Etude produits
l=tude methodes
Assurance qualite
Finances

:^gl^i^.^^^ive^
R&D
Service a la clientele
Achats
Fournisseurs
Expedition

Entree:

• Proposition de contrat ou de commande

Procedure:

1. Reunir I'ensemble des fonctions concernees par la realisation du produit apres leur avoir prealablement distribue
la proposition de contrat afin qu'elles puissent en evaluer individuellement Ie contenu et I'adequation.

2. Reviser attentivement les exigences du clients enoncees dans Ie contrat ou dans la commande afin de s'assurer
qu'elles sont clairement et completement detaillees et ne presentent aucune ambiguTtes.

3. En cas d'ambiguTtes ou d'informations incompletes, contacter Ie client afin de clarifier la nature exacte des
exigences.

4. l=valuer I'aptitude de I'organisation a satisfaire aux exigences du contrat ou de la commande a partir de facteurs
tels:

• Date de livraison; • Ressources materielles et equipements;
• Ressources humaines; • Connaissances techniques et savoir-faire;
• Modalites de IJvraison; • Emballage;
• Ressources financieres: • Etc.

5. Documenter les details de I'offre presentee par I'organisation suite a la revision du contrat.

Document:

• Offre faite par I'organisation

Sortie:

• Offre faite par I'organisation
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0.0.2 Negocier Ie contrat 14.3.2

Description:

Regler avec Ie client toute difference entre les exigences du contrat ou de la commande et celles de I'offre faite par
I'organisation.

Intervenants:

:.;:;l-li;:,^I'l^;^W-lNNeai^^
Direction de I'entreprise
Marketing

);t::|^]f':'l'<;'^^^:,.;.,^|viau
Bude produits
l=tude methodes
Assurance qualite
Finances

:-^":^^I'!;::1;.^:;^^-^^
R&D
Service a la clientele
Achats

Entrees:

• Proposition de contrat ou de commande
• Offre faite par I'organisation

Procedure:

1. S'attabler avec Ie client afin de discuter et de negocier les differences opposant les deux parties quant aux
termes du contrat ou de la commande.

2. Resoudre les differends entre la proposition de contrat du client et la contre-offre presentee par I'entreprise.

3. Documenter formellement les termes de I'entente negociee et obtenir, en guise d'approbation, la signature des
deux parties.

Document:

• Contrat approuve par les deux parties

Enreaistrement:

• Compte-rendu de la revue du contrat

Sorties:

• Contrat signe
• Compte-rendu de la revue du contrat

Important:

• Les negociations pour en arriver a une entente peuvent parfois etre tongues et ardues et necessiter de
nombreuses tractations.

• Les deux etapes de revue du contrat correspondant aux activites 0.0.1 et 0.0.2 peuvent etre considerees comme
etant concommitantes en ce qu'elles se realisent simultanement ou, pour ainsi dire, iterativement. Une
succession de revisions et de negociations du contrat constituent habituellement Ie processus de revue de
contrat.
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iiti^i^Niit^o^

0.1.1 Definir Ie probleme ou I'opportunite

Description:

Decrire en un phrase courte, simple, pouvant etre comprise par tout Ie personnel de I'entreprise et n'incluant ni
solutions ni attentes du client, Ie probleme ou I'opportunite a I'origine du projet.

Intervenants:

%;:^£^:£IY!:^:;^;thU^|y^,T^|^
Direction de I'entreprise
Marketing

^:;.Niveau;:B^:;l^;^:-^^:r^
Etude produits
l=tude methodes

!1^:-^;^
R&D —
Service a la clientele
Clients

Entree:

• Plan marketing en action

Procedure:

1. En consultant les personnes-cles de I'entreprise et en s'appuyant sur les donnees du plan marketing, emettre, par
I'entremise de la technique du brainstorming, des enonces de problemes ou d'opportunites ayant menes au
projet.

2. Gen6rer ces enonces en s'aidant de la liste de controle suivante:

Qu'aimeriez-vous...

• corriger ?
• decouyrir ?
• ameliorer ?
• mecaniser ?
• presenter ?
• localiser ?
• minimiser ?
• resoudre ?
• maximiser ?

• changer ?
• restaurer ?
• optimiser ?
• informatiser ?
• essayer ?
• montrer ?
• accomplir ?
• capturer ?
• ajouter ?

• vaincre ?
• inverser ?
• modeliser ?
• stimuler ?
• adapter ?
• faire ?
• inventer ?
• eliminer ?
• controler ?

• reviser ?
• verifier ?
• determiner ?
• produire ?
• simuler ?
• restructurer ?
• comprendre ?
• trouver ?
• developper ?

3. Utiliser Ie principe de Pareto et la technique nominale de groupe afin de reduire Ie nombre d'idees et de donner
un ordre prioritaire aux problemes ou aux opportunites.

4. Resoudre les differences entre les priorites attribuees par les membres de I'equipe.

5. Verifier la validite de la liste des priorites. Est-ce que la liste a du sens?

Outils:

• Techniques de creativite

Sortie:

• £nonce du probleme

Important:

• Un problems bien defini est un probleme a moitie resolu.

163



ANNEXE 3 Cheminement de conception selon I'approche de I'ingenierie simultanee

• Dans bien des cas, Ie probleme, quoique partage par I'ensemble des entreprises oeuvrant dans Ie domaine, est
d'autant plus critique au sein de I'organisation.

• Une opportunite d'innovation peut souvent etre associee a une part de marche non-couverte.
• II est parfois difficile d'identifier clairement s'il s'agit d'un probleme ou d'une opportunite. Peu importe la nature,

I'essentiel est d'obtenir un enonce de la problematique du projet.

0.1.2 Elaborer une strategic preliminaire

Description:

I=tablir la strategic qui sera employee afin de concevoir Ie produit. Selon la situation de I'entreprise et certains
facteurs propres au contexte organisationnel et technique, it sera decide d'orienter la conception ou vers I'adaptation
ou vers I'innovation, ou encore vers une combinaison des deux.

Intervenants:

l®:i;?^liiiu^
Direction de I'entreprise
Marketing

,^Niv^aii(^;^.i3j;^;i:^
Bude produits
l=tude methodes

:',-i^Njyiau^,;^^^i^^^^^
R&D^

Service a la clientele
Clients/Contractant

Entrees:

• Plan marketing en action
• E=nonce du probleme

Procedure:

1. Decider de I'orientation a donner a la conception du produit. Trois possibilites globales peuvent 6tre envisagees:
•Adaptation et amelioration d'un produit deja existant, fabrique par I'entreprise elle-meme ou par des

competiteurs;
•Innovation sur Ie produit c'est-a-dire conception d'un produit, existant ou non, aux caract6ristiques

entierement nouvelles et innovatrices dans Ie domaine;
•Combihaison d'adaptation et d'innovation.

La decision sera prise en tenant compte de facteurs tels:
• Clientele visee; • Part de marche non-couverte par les competiteurs;
• evolution anticipee des besoins du client; • Ressources disponibles;
• Situation economique; • Volonte de la direction;
• Investissement planifie; • Etc.

Outils:

• Techniques statistiques
• Analyse comparative (benchmarking) des competiteurs
• l=tudes de marche

Sortie:

• Strategie preliminaire de conception

Important:

• Cette activite, bien que presentee de fa9on ponctuelle, a normalement fait I'objet d'analyses et de previsions
prealables detaillees.

• L'importance de cette activite ne doit pas etre sous-estimee. L'ensemble du projet repose sur la decision prise a
cette etape. La decision a egalement un impact crucial sur les couts qui seront engendres par la suite et, par
consequent, doit etre prise avec Ie plus de discernement possible.
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• En situation contractuelle, il est possible que la strategie de conception soit imposee ou du moins fortement
influencee par Ie contractant. En general, a mains qu'il n'en soit specifie autrement dans Ie contrat, Ie contractant
detient Ie pouvoir de decision ultime quant a la realisation du produit et peut done, par consequent dicter les parts
d'innovation et d'adaptation qui seront incorporees a la conception.

0.1.3 Former I'equipe de projet

Description:

Creation d'un groupe de personnes qui aura comme t^che de mener a terme Ie projet. Cette equipe constitue en
quelque sorte Ie moteur du projet. Les membres du groupe sent appeles sporadiquennent et pas necessairement
simultanement tout au long du processus de conception selon les besoins de chaque phase. Le nombre de
membres composant I'equipe ainsi que Ie niveau d'implication de chacun varient selon la complexite et I'envergure
du projet.

Intervenants:

^'^1?NIP^I'^&W®%N^
Direction de I'entreprise
Marketing

.:^^,p^:l^»?a?^y.^:::.:;^
Etude produits
E=tude m6thodes

'l:::^^-l^::1:^i'^.ril-;;;NN^

R&D
Service a la clientele
Clients

Entrees:

• Plan marketing en action
• I=nonce du probleme
• Strategie preliminaire de conception

Procedure:

1. f=tablir la liste des personnes pouvant potentiellement apporter des idees, des connaissances ou des
observations interessantes en regard du projet. S'efforcer de selectionner des gens appartenant aux diverses
fonctions de I'entreprise.

2. S'assurer de la collaboration volontaire de chacun et former I'equipe de projet.

Qytii:

• Test des profils psychologiques selon Myers-Briggs

Sortie:

• Formation de I'equipe de projet

Important:

• Les membres doivent connaltre ou tout au moins etre familier avec les principes du DFQ, de I'analyse
fonctionnelle, du cahier des charges fonctionnel ainsi qu'avec les regles du travail en equipe.

• Plusieurs personnes originant de la meme fonction peuvent etre assignees a I'equipe de projet, selon la nature du
projet.

• II est preferable que les membres de I'equipe soient d'un rang hierarchique semblable afin d'eviter que les
decisions ne soient defer6es aux membres seniors de I'equipe.

• II faut s'assurer de la disponibilite de chacun au moment opportun.
• Plus I'equipe est multjdisciplinaire, plus I'etat des connaissances est important.
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0.1.4 EIaborer I'organigramme de projet 14.4.3

Description:

A partir de la composition de I'equipe de projet, designer un facilitateur pour I'equipe et nommer les membre du core
team. Le vice-president aux operations, interm6diaire entre la haute direction et l'6quipe de projet, est charge de
suivre revolution de la conception tout au long du projet. Ne faisant pas partie de I'equipe multifonctionnelle, 11 peut
cependant faire acte de presence a n'importe quel moment. Le facilitateur, quant a lui, fait partie integrante de
I'equipe de projet et agit a titre de directeur, en charge du leadership organisationnel de I'equipe. Le core team est
constitue typiquement de trois ou quatre personnes presentes du debut a la fin du projet, et non sporadiquement
comme les autres membre de I'equipe. Dote d'un pouvoir de decision autonome, Ie core team detient Ie leadership
fonctionnel. Les relations entre ces divers intervenants doivent etre documentees, sous forme d'organigrammes,
pour les besoins de la norme ISO 9001.

Intervenants:

j^l%^^^^;S'i:JNiiliil^';1;^^
Direction
Marketing

I^I::^^i7':/^1:?fl'.'Ni^iS
Etude produits
faude methodes

:;^^:i:^.^^::;^
R&D
Service a la clientele
Clients

Entrees:

• l=nonc6 du probleme
• Strategic preliminaire de conception
• Formation de I'equipe de projet

Procedure:

1. Nommer un facilitateur pour I'equipe de projet. Le facilitateur, habituellement membre senior de I'ingenierie,
possede un solide bagage technique et organisationnel.

2. Designer, parmi les membres de I'equipe de projet, ceux qui constitueront Ie core team.

3. Documenter d'abord, par I'entremise d'un organigramme de projet, les liens regulant les relations entre la haute
direction et I'equipe de projet. (=tablir egalement I'organigramme de I'equipe multifonctionnelle afin d'en connaTtre
la composition exacte. Un exemple type d'un organigramme de projet et d'un organigramme d'equipe, dans un
contexte d'ingenierie simultanee, est donne aux appendices 1 et 2 respectivement. Joindre egalement a cette
documentation un organigramme general de I'organisation afin de visualiser la structure hierarchique globale de
I'entreprise. Un exemple d'un tel organigramme est presente a I'appendice 3.

Outils:

• Example d'organigramme de projet en ingenierie simultanee (appendice 1)
• Exemple d'organigramme d'une equipe multifonctionnelle (appendice 2)
• Exemple d'organigramme d'une organisation en ingenierie simultanee (appendice 3)

Documents:

• Organigramme de projet
• Organigramme de I'equipe multifonctionnelle

Sorties:

• Organigramme de ('organisation
• Organigramme de projet
• Orgariigramme de I'equipe multifonctionnelle
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0.1.5 Definir Ie pourquoi du projet

Description:

Trouver une phrase courte, pouvant etre comprise par tout Ie personnel de I'entreprise, decrivant Ie mandat du projet
base sur la definition du problems ou de I'opportunite.

Intervenants:

lif?^®:'NiweatB^^
Marketing

^;?l^f:J-%;;^:;^Ni\?^®fH:;^
Etude produits
(rtude methodes

^!^;ii^^hli^lfe:^^.ti.;:^
R&D
Service a la clientele
Clients/Contractant

Entrees:

• i=nonce du probleme
• Strategic preliminaire de conception

Procedure:

1. Par consensus entre les membres de I'equipe, rediger une phrase courte pouvant etre comprise par tout Ie
personnel de I'entreprise, decrivant Ie mandat du projet base sur la definition du probleme et/ou de I'opportunite.

Sortie:

• Mandat du projet

0.1.6 Definir les objectifs du projet 14.2.3

Description:

A partir du positionnement sur Ie marche des produits fabriques par les competiteurs, determiner les buts et resultats
specifiques devant etre obtenus ainsi que la periode de temps disponible pour realiser Ie projet.

Intervenants:

;:.::,^INiveau^:i[^^::;-:^:;,-^

Marketing
'1^veaiiB"-^-^^

Etude produits
E=tude methodes

•^;:/:,Niveau::C^/^£-.Y!::1'''^

R&D
Service a la clientele
Clients/Contractant

Entrees:

• !=nonce du probl6me
• Strategic preliminaire de conception
• Mandat du projet

Procedure:

1. Repr6senter graphiquement revolution en fonction du temps de la part de marche pour les produits similaires
fabriques par les competiteurs. Essayer de justifier revolution de chacun.
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Part de ^
march6

?

Objectifs

Temps

Naissance
du produit

evolution Aujourd'hui

Figure A.1: evolutions possibles de la part de marche d'un produit [LEMAY, E., 1995]

2. En fonction de I'analyse du positionnement des competiteurs, fixer les objectifs a atteindre en ce qui a trait au
produit a concevoir. Selon E. Lemay [LEMAY, E., 1995], trois situations differentes peuvent se presenter:

• une opportunite existe: la part de marche detenue par la compagnie est encore bonne mais un
creneau supplementaire du marche n'est pas couvert.

• un probleme existe: ou la part de marche detenue par la compagnie est decroissante parce que les
competiteurs savent mieux repondre aux besoins du client, ou la part de marche reste constante alors
que la rentabilite du produit faiblit pour cause de couts sureleves de conception et de fabrication.

• une combinajson d'opportunite et de probleme coexiste: la part de marche detenue par la compagnie
decroTt et une part de marche supplementaire, qui permettrait eventuellement a I'entreprise de se
demarquer face a ses competiteurs, n'est pas rentabilisee.

Des opportunites derivent la necessite d'innover dans la conception du produit. Les problemes, au contraire,
sont souvent resolus par I'adaptation de concepts existants. Le cas presentant un combinaison des deux
elements entrame done a la fois de I'innovation et de I'adaptation au niveau de la conception du produit. Dans Ie
cas OLI une simple reduction de coQts suffit a accaperer une plus grande part de marche ou une rentabilite plus
elevee, Ie processus connu de I'analyse de la valeur est propose.

L'enonce d'un objectif bien formule comprend les trois elements suivants:

Le client:
L'enonce doit identifier qui a la responsabilite d'atteindre I'objectif. Cette responsabilit6 peut etre partagee
ou non.

Exemple: "L'equipe de projet..."
"L'equipe d'ingenierie..."

Un verbe d'action:
II faut que I'objectif indique une action a entreprendre. Le lecteur peut s'inspirer de la liste de controle des
verbes d'actions presentee a I'activite 0.1.1.

Exemple: "L'equipe projet veut optimiser ..."
"L'equipe d'ingenierie veut diminuer..."

Une caracteristique:

168



ANNEXE 3 Cheminement de conception selon I'approche de I'ingenierie simultanee

L'enonc6 doit identifier la caracteristique sur laquelle Ie verbe agit.

Exemple: "L'equipe projet veut optimiser la productivite..."
"L'equipe d'ingenierie veut diminuer Ie taux de rejet..."

La liste de controle suivante peur servir d'aide lors de la recherche de caracteristiques:
tolerances
cout de fabrication
torsion
deformation
temps
durete
debit
intensite
energie
productivite
interaction
plainte
defauts
cisaillement
densite
poids

• variabilite
• bruit (db)
• matieres premieres
• flexion
• longueur
• vitesse
• pression
• contrainte
• capacite
• emanation
• flambage
• temperature
• rugosite
• luminosite
• conductibilite
• force

• vibration
• rejets
• resistance
• dimension
• tension
• courant
• duree de vie
• puissance
• fissures
• homogeneite
• frequence,
• volume
• humidite
• angle
• consommation
• etc.

3. Choisir Ie cheminement a suivre en fonction des objectifs fixes.

Dans Ie cas d'une reduction de couts:
Si Ie produit a ete ulterieurement developpe par une approche fonctionnelle, reprendre I'analyse
fonctionnelle existante et completer une analyse de la valeur a partir de ces informations. Si Ie produit n'a
pas etc developpe par une approche fonctionnelle, realiser la suite des activit6s du present processus
jusqu'a I'activite 0.2.7. et proceder ensuite a I'analyse de la valeur du produit.

Dans tous les autres cas:
Realiser I'ensemble des activites proposees ci-apres.

Outils:

• Techniques statistiques
• Analyse comparative (benchmarking) des competiteurs
• (=tudes de marche
• Analyse de la valeur

Sorties:

• ^nonces des objectifs du projet
• Choix du cheminement a suivre pour atteindre les objectifs fixes

Important:

• Quand les problemes ou opportunites sont biens definis, les objectifs sont generalement faciles a identifier.
• Essayer de formuler des objectifs mesurables et quantifiables qu'il sera possible de verifier a la fin du projet.
• En situation contractuelle, les objectifs du projet sont fortement influences par les propres choix du contractant

exposes dans Ie cahier des charges.

169



ANNEXE 3 Cheminement de conception selon I'approche de I'ingenierie simultanee

0.1.7 Identifier les clients du produit

Description:

Identifier tous les clients potentiels du produit, qu'ils soient internes ou externes a I'organisation. Les clients internes
sont ceux en relation, de quelque fa?on que ce soit, avec Ie produit au cours de son cycle de fabrication et de
production, les ouvriers d'assemblage par exemple. Par opposition, les clients externes sont en contact avec Ie
produit fini, une fois celui-ci sorti de la chaTne de fabrication et d'assemblage, les distributeurs et transporteurs par
exemple. Dans la majorite des cas, I'utilisateur du produit constitue Ie client externe ultime.

Intervenants:

^%'i^j,^?1^.^
Marketing

a^:^^;r'^;:^?^^.NiY<^UiB?.^^
Etude produits
faude methodes

:l-ft':!;;^?Veau^^l:^';l^"iy^
R&D
Service a la clientele
Clients/Contractant

Entrees:

• ^nonce du probleme
• Plan marketing en action

Procedure:

1. Identifier, par I'entremise d'un brainstorming et en s'aidant de la liste de controle donnee ci-dessous, les clients
potentials du produit ainsi que les attentes generates de ces clients par rapport au produit.

Les clients potentiels du produit sont ceux qui:
• Ie fabriquent
• Ie vendent
• Ie distribuent
• Ie choisissent
• Ie prescrivent
• Ie preparent
• Ie prennent
• Ie recyclent

Ie mettent en oeuvre
I'utilisent
Ie nettoient
Ie rangent
Ie stockent
I'entretiennent
Ie detruisent
etc.

Outils:

• Techniques de creativite

Sortie:

• Liste des clients potentiels du produit

0.1.8 Definir un cheminement de conception preliminaire | 4.4.2

Description:

Adapter Ie cheminement de conception global que constitue la presents annexe aux particularites de I'entreprise, du
projet et du produit. Integrer au cheminement les points de verification de la conception.

Interyenants:

|%^^/?E: ;;:N^^Ni»Niu^%;ii:^
Marketing

^;;^^??.1;1::J^;1^

Etude produits
Stude methodes

^NjveauiCtl.:;:i':?'l./'::;:;1,-:''^^

R&D
Service a la clientele
Clients
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Entrees:

• !=nonce du probleme
• Strategic preliminaire de conception
• l=nonces des objectifs du projet

Procedure:

1. Personnatiser Ie cheminement de conception de base expose dans la presente annexe de fa?on a satisfaire aux
exigences de I'entreprise, du projet et du produit et aux objectifs fixes precedemment. Effectuer un choix
preliminaire des activites qui devront etre realisees au cours du processus de conception. Ce choix est fonction
de facteurs tels:

• Nature du produit et du processus;
• Complexite de la conception;
• Destination du produit;
• Degre d'innovation et niveau technologjque mis en oeuvre;
• Degre de similitude avec des conceptions ayant fait leurs preuves dans Ie passe;
• Etc.

2. Determiner, a I'interieur dy cheminement de conception ainsi adapte, les points de verification de la conception,
incluant les revues de conception. Les points d'intervention suggeres, illustres en annexe 1 et expliques en
annexe 2, peuvent sen/ir de base a cette reflexion.

3. Documenter, preferablement sous la forme graphique illustree a I'annexe 1, Ie cheminement de conception
adopte.

Document:

• Cheminement de conception preliminaire (forme graphique ou ecrite)

Sortie:

• Cheminement de conception preliminaire du produit

Important:

• II ne s'agit id que d'une ebauche preliminaire du cheminement de conception. Le cheminement devra
regulierement etre revise et remis a jour au fur et a mesure de revolution de la conception, par I'equipe de projet,
afin d'incorporer les nouveaux developpements pouvant influencer I'orientation du projet.

0.1.9 Definir les contraintes 14.2.3

Description:

Definir les contraintes que doit respecter I'equipe de projet tout au long de la realisation du produit. Les contraintes
peuvent etre reliees a la strategie de I'entreprise, au budget, au personnel disponible, a la geographie, etc.

Intervenants:

^;:k^)Nfvea^A/-j:;l:-^-;^;^-::i:^^^
Marketing

•.•l:^l.'NiYeau?B^^T^7^z-

Etude produits
l=tude methodes

!.:.; •^?<iw^;G!:,;<K:^,^i^^^c^

R&D
Service a la clientele
Clients

Entrees:

l±nonce du probleme
Enonces des objectifs du projet
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Procedure:

1. Identifier, par consensus au sein de I'equipe, I'ensemble des contraintes et limites ayant un impact sur la
realisation du produit. Ces contraintes, de nature generate, ont habituellement une repercussion sur I'ensemble
du projet.

La liste de controle suivante peut etre employee afin de d6terminer les contraintes potentielles:
• couts • temps • production
• commande • matieres premieres • rejets
• entreposage • espace • laboratoire
• productivite • fournisseurs • clients
• plaintes • personnel • projets
• syndicat • appareils de mesure • lois/normes
• equipements • specialistes • etc.

2. Expliquer brievement et preferablement de fagon quantitative, la nature de chaque contrainte.

Sortie:

• Liste des contraintes

Important:

• II ne faut pas s'imposer de contraintes inutiles pour Ie simple ptaisir de creer des contraintes.
• II ne faut pas que ces contraintes soient commandees par une resistance aux changements au sein de

I'organisation.
• En situation contractuelle, de nombreuses contraintes peuvent etre deja imposees par Ie contractant et decrites

dans Ie contrat ou dans Ie cahier des charges.

0.1.10 Etablir I'echeancier |4.4.2

Description:

Etablir, en tenant compte des contraintes et des membres de I'equipe de projet, I'^cheancier preliminaire du projet.
Identifier ainsi la sequence des activites dans Ie temps et les points d'arret, milestones ou dates importantes du
projet.

Intervenants:

'NiveauA NiveauR
Etude produits
faudes methodes

NiVeai-K?
Marketing R&D

Service a la clientele
Clients

Entrees:

i=nonce du probleme
Formation de I'equipe de projet
(=nonces des objectifs du projet
Cheminement de conception preliminaire
Liste des contra! ntes

Procedure:

1. A partir des objectifs et contraintes identifies, preparer I'echeancier preliminaire^du projet. Le niveau de detail de
I'echeancier doit etre adapte a la complexite de la conception ainsi qu'aux pratiques courantes de I'entreprise.
Un exemple type d'un echeancier est presents a I'appendice 4.
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Outil:

• Exemple d'echeancier de projet (appendice 4)

Document:

• ^cheancier du projet

Sortie:

• ^cheancier preliminaire du projet

Important:

• Ne pas sous-estimer Ie temps necessaire a la realisation d'une phase d'analyse des besoins (0.2) complete et
exhaustive.

• Reevaluer I'echeancier suite au choix du scenario de deploiement realise a I'activite 0.2.8.
• En situation contractuelle, il est probable qu'une date de livraison du ou des produits alt deja etc negociee avec Ie

contractant.

0.1.11 Distribuer les responsabilites et reviser les niveaux d'implication | 4.4.2I

Description:

Assignor un responsable (niveau d'implication A), designe parmi les membres de I'equipe de projet, pour chacune
des activites du cheminement de conception preliminaire. Le responsable est charge, non pas de la realisation en
tant que telle de I'activite - ce qui est plutot du ressort des intervenants de niveaux B et C, mats au contraire de
s'assurer que I'activite concernee a effectivement ete menee a bien. Reviser egalement les niveaux d'implication
des intervenants associes aux activites afin d'en verifier I'adequation vis-a-vis du projet en cours. Les niveaux
d'implication de reference pour un projet type mene en ingenierie simultanee sont donnes a I'appendice 5.

Intervenants:

-;^:,^l:l'Niv^^:;::;$^;^r^%^^^
Marketing

;^:^^,l:;:::^,I::N:iv^u^?7^;':^ll^^<'

Etude produits
E=tudes methodes

^.:;'1;-?;.5^:':^;^/';N

R&D
Service a la clientele
Clients

Entrees:

Formation de I'equipe de projet
Strategic preliminaire de conception
Enonces des objectifs du projet
Cheminement de conception preliminaire
Liste des contraintes
Echeancier preliminaire du projet

Procedure:

1, Nommer un responsable officiel pour chacune des activit6s du cheminement de conception.

2. Completer Ie formulaire de matrice des responsabilites pour Ie projet en cours. Ce formulaire est illustre ^
I'appendice 6. Un exemple de formulaire complete y est egalement presente.

3. Suite a I'attribution des responsabilites, reviser les niveaux d'implication - niveaux A, B etC - associes a la
realisation de chacune des activites du cheminement. Le tableau de I'appencHce 5 peut servir de base a cette
reflexion. Des modifications peuvent s'averer necessaires, tout dependant de la strategie et du cheminement de
conception adoptes.
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4. Documenter de fa?on formelle les niveaux d'implication attribu6s a chacun des intervenants par diffusion d'une
version revisee du tableau de I'appendice 5.

Outits:

• Exempts de tableau des niveaux d'implications (appendice 5)
• Exemple de formulaire de matrice des responsabilit6s (appendice 6)

Documents:

• Matrice des responsabilites
• Tableau des niveaux d'implication

Sortie:

• Distribution des responsabilites
• Revision des niveaux d'implication des intervenants du projet

Important:

• Lors de I'assignation des responsabilites, s'assurer que les inten/enants concern6s sent conscients de leurs
responsabilites vis-a-vis de I'ensemble du projet.

• Plusieurs responsabilit6s peuvent etre attribuees a une seule et meme personne.
• Les responsabilit6s d6finitives ayant trait aux phases PRP 3 et 4 pourront 6tre r6ajust6es ult6rieurement,

preatablement a la tenue des activites associ6es.

0.1.12 Definir les criteres de reussite

Description:

En s'inspirant des objectifs du projet, definir des criteres de reussite realistes qui permettront de valider, a I'aide du
client ou du contractant, la conception du produit une fois celle-d terminee.

Intervenants:

Niveau A
Marketing

Niveau B
Etude produits
f=tudes methodes

Niveau C
R&D
Service d la clientele
Ctients/Contractant

Entrees:

• Einonce du probl6me
• E=nonces des objectifs du projet

Procedure:

1. Identifier des entires de reussite permettant de confronter la ou les solutions propos6es a la fin du projet.

Sortie:

• Eznonces des criteres de reussite du projet

Important:

• De fa?on generate, on essaie d'enoncer au moins un crit6re de reussite par objectif.
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0.1.13 Elaborer Ie plan qualite - partie I | 4.2.3

Description:

La partie I du plan qualite reunit les informations relatives a la planification du projet dans son ensemble ainsi qu'a la
planification de la phase de conception du produit, cette phase couvrant les phases PRP 1, 2 et 3 du present
cheminement. II s'agit done de rassembler et, au besoin, de completer les documents, donnees et informations
ayant trait aux processus d'audit, de maTtrise de la conception et maTtrise des documents et des enregistrements
ainsi qu'a I'assignation de responsabilites au sein de la direction.

Intervenants:

;;ti^^--'^^,A;i'^N:jvec|ri-a^;^
Marketing

:';^:;1^;;::%^^"

Etude produits
^tudes methodes

:Wv^^^l;^:^gf^^^
R&D^

Service a la clientele
Clients

Entrees:

Organigramme de projet
Organigramme de I'equipe multifonctionnelle
Cheminement de conception
i=cheancier de projet
Matrice des responsabilites
Tableau des niveaux d'implication

Procedure:

1. Les organigrammes definissant la structure de I'equipe de projet et de I'equipe multifonctionnelle identifient les
intervenants de la haute direction et de I'organisation en generate impliques dans Ie projet. Completer au besoin
selon les indications du paragraphs 5.1 de la norme ISO/DIS 9004-5.

2. Les diverses etapes de la conception du produit ainsi que leur planification dans Ie temps sent definis par
I'entremise du cheminement de conception, de I'echeancier de projet, de la matrice des responsabilites et du
tableau des niveaux d'implication. Ces document a eux seuls suffisent a detailler I'ensemble du processus de
conception adopte pour satisfaire aux exigences du projet. Au besoin, 11 peut etre necessaire d'inclure au
document de cheminement de conception des references a des procedures generiques du systems qualite.

3. Les documents et enregistrements propres au projet sont identifies dans Ie cheminement de conception. Leur
gestion est assuree par les procedures generiques de I'organisation relatives a la maTtrise des documents et des
enregistrements relatifs a la qualite. En regle generate, 11 suffit tout simplement d'enoncer les procedures
applicables du systeme qualite. Si Ie projet presents des particularites en ce qui a trait a la gestion des
documents et des enregistrements, les informations necessaires doivent etre fournies.

4. Planifier les audits qualite qui seront effectues au cours du projet soit les audits de I'entreprise par Ie client (en
situation contractuelle seulement), les audits des fournisseurs et sous-traitants ainsi que les audits realises par
des tierces parties ou par des autorites legales, pour la certification du prototype par exemple. La nature de ces
audits est habituellement detaill6e dans des procedures generiques auxquelles il convient de faire reference. Les
audits de configuration du produit sont definis, quant a eux, dans Ie cheminement de conception. Les audits
internes ainsi que les audits du systems qualite sont normalement regis et planifies selon des procedures
generiques de I'organisation

5. Rassembler I'ensemble des informations citees aux etapes precedentes afin de constituer un document
consistant en la partie I du plan qualite du projet.

Outil:

Norme ISO/DIS 9004-5
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Document:

• Plan qualite - partie I

Sortie:

• Plan qualite - partie I

Important:

• En situation non contractuelle, Ie plan qualite - partie I ne contient aucune section traitant du processus de revue
de contrat.

• Le projet de norme ISO/DIS 9004-5 expose plus en details Ie contenu type associe a un plan qualite.
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0.2 ANAI-^EDE^^^^

0.2.1 Rechercher les besoins de performance et d'innovation 14.2.3

Description:

Phase de creativite, realisee a I'interne en faisant usage de I'experience personnelle des membres de I'equipe de
projet, qui a pour but, prealablement a I'etude de marche, de rechercher des caracteristiques potentielles du produit
pouvant plaire, ou meme faire rever les clients. L'idee consiste plus particulierement a emettre des besoins de
performance et d'innovation resultant en des concepts ou systemes nouveaux, innovateurs ou mieux adaptes
susceptibles d'interesser Ie client. Ces nouvelles idees pourront, au cours d'une activite subsequents, etre
soumises au client afin d'en juger I'attrait et I'interet reels.

Intervenants:

;:?:l^^;'i^;]^.?.':-:^i(1^W
Marketing

;;^.^;-;^^^t-@i:'i:£NivMUfB'i;^^

&ude produits
l=tude methodes
R&D
Service a la clientele

,^Niveay:fl^I:?;:'^y;;^:'.yi^
Clients

Entrees:

• l=nonce du problems
• l=nonces des objectifs du projet
• l=nonces des criteres de reussite

Procedure:

1. Decrire, pour Ie benefice des intervenants la nature du probleme (problematique, objectifs, etc.).

2. En groupe, reflechir sur les questions suivantes:

• Qu'aime-t-on du produit?
• Qu'aimerait-on du produit?
• Que reverait-on que Ie produit ait ou fasse?

3. A I'aide de diverses techniques de creativite et sources d'information, rechercher des besoins de performance et
de nouveaute susceptibles de repondre aux questions precedentes. Les sources d'information et outils de
creativite suivants peuvent etre employes:

Outils de creativite Sources d'information

• Brainstorming • Analyse des produits des competiteurs
• Brainwriting • Analyse des produits analogues
• Mots aleatoires • "Lead users"
• Synectique • Service apres-vente
• Provocation • Visites des clients
• Etc. • Plaintes de garanties

• Inspections
• Murmures des clients
• Sources informelles comme la famille, les amis, etc.
• Brevets
• Expositions
• Etc.
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4. En tenant compte des objectifs enonces au debut du projet (0.1.6), faire un premier tri des besoins de
performance et d'innovation afin d'eliminer les idees peu realistes. Pour ce faire, il est possible d'avoir recours a
la methode des touches ou a la matrice d'evaluation ponderee.

Outils:

• Techniques de creativite
• Sources d'information
• Outils de convergence
• Techniques statistiques

Sortie:

• Liste des besoins de performance et d'innovation a soumettre au client

Important:

• Activity non-realisee en situation contractuelle.
• C'est la part d'innovation contribuee a ce stade-ci du processus qui determine en quelque sorte la competitivite

de I'entreprise sur Ie marche et, ultimement, qui decide de sa survie. L'emergence et I'integration, a des produits
existants, de systemes nouveaux et innovateurs ou encore de concepts ameliores permet au produit, de par son
aspect innovateur, de se distinguer des competiteurs. En general, c'est I'adaptation de concepts sous-systemes
existants qui conferera aux systeme ou au produit dans son ensemble sa nature innovatrice. En effet, on ne
reinvents jamais rien: ce n'est que la combinaison de sous-concepts existants qui permet de generer des
concepts innovateurs.

0.2.2 Realiser I'etude de marche 14.2.3

Description:

Rechercher, dans un premier temps et avec I'aide d'outils marketing, les besoins et attentes des clients. Demander
egalement aux clients d'emettre des idees innovatrices et leur soumettre, du meme coup, les idees de performance
et d'innovation recueillies a I'interne au cours de I'activite precedente afin d'obtenir leur appreciation face a ces
idees.

Intervenants:

^^l^%;l-i^^:,u^:^'i

Marketing
;i^.^;,''i.Niveau^^'F^:^'::^

Etude produits
i=tude methodes
R&D
Service a la clientele

^•^Niveau;^l':':,:l'::!:-li;'.::l.^^^:^^

Clients

Entrees:

• I=nonce du probleme
• Liste des clients potentiels du produit
• Liste des besoins de performance et d'innovation

Procedure:

1. Recueillir, par I'entremise de sondages et de groupes de discussion (focus groups), les attentes des clients par
rapport au produit. Bien que pouvant comporter certains besoins de base, ces attentes auront generalement trait
a des besoins de performance et d'innovation.

2. Demander aux clients d'emettre des concepts consideres par eux comme etanttnnovateurs sur Ie produit.
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3. Regrouper tes besoins de performance et d'innovation emis par Ie client et ceux etablis par I'equipe de projet au
cours de I'activite precedents. Demander aux clients de ponderer chacun des besoins en fonction du degre
d'importance qu'ils y attachent. La ponderation n'est que preliminaire et relative. Elle est effectuee a partir d'une
echelle normalisee allant de zero (0) a cinq (5), zero et cinq representant respectivement un rejet et un degre
d'importance eleve.

4. Dresser la liste complete des attentes (attentes formulees par les clients + attentes de performance et
d'innovation issues de I'etape precedente) et proceder a un tri afin d'eliminer les dedoublements ou les attentes
semblables et les attentes deja liees a un concept particulier.

Outils:

• Techniques statistiques
• Sondages
• Groupes de discussion

Sorties:

• Liste complete des attentes des clients
• Ponderation preliminaire et relative des besoins de performance et d'innovation

Important:

• Activity non-realisee en situation contractuelle.
• Regle generate, Ie client emet surtout des attentes de performance, quelques attentes d'innovation et tres peu de

besoins de base. On peut cependant tirer profit de I'etude de marche pour demander explicitement au client
d'enoncer des besoins de performance et d'innovation et valider, par Ie fait meme, ceux ayant ete 6mis par
I'equipe de projet au cours de I'activite precedente.

• La fonction de marketing est en charge de cette activite mais un contact constant avec les autres membres de
I'equipe de projet est essentiel.

• Toujours poser la question "POURQUOI?" afin d'aller vraiment a la source du besoin et d'obtenir Ie plus d'indices
possibles, tout cela dans Ie but de faciliter subsequemment la definition des specifications d'etude relatives aux
attentes recueillies.

• It est important de mentionner que I'etude de marche realisee id est concomitante a I'activite precedente de
recherche des besoins de performance et d'innovation. Les deux activites se font simultanement et, pour ainsi
dire, iterativement. Normalement, un premier jet des besoins, surtout ceux de performance et d'innovation, est
effectue par I'equipe de projet. On consulte par la suite les clients afin de recueillir leurs attentes par rapport au
produit et valider les besoins lances par I'equipe de projet. On en arrive ainsi a une version finale des besoins
qui sera soumise ulterieurement aux clients pour fins de ponderation.

0.2.3 Identifier les systemes I 4.2.31 14.4.9

Description:

Dresser la liste de tous les systemes qui composeront Ie produit en effectuant, a partir de la ponderation effectuee
par Ie client, une selection parmi les nouveaux systemes emerges.

Interyenants:

.•:l;^^.:';:;l^l;^:^?'^:^

Marketing
NiveauB

Etude produits
faude methodes
R&D
Service a la clientele

^^^^NivMu:^.:^^^_,:.:;--
Clients

Entrees:

• Strategie preliminaire de conception
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• Liste complete des attentes des clients
• Ponderation preliminaire des besoins de performance et d'innovation

Procedure:

1. A partir de la liste complete des attentes, identifier les systemes de base (systemes des produits existants).

Exemple: Cafetiere Contenir I'eau
Chauffer I'eau
Mlelanger eau + cafe moulu
Rechauffer cafe

Auto Moteur
Chassis
Suspension
Direction

2. ^valuer les nouveaux systemes potentiels emerges au cours de la phase de recherche des besoins de
performance et d'innovation ou lors de la determination des objectifs du projet. L'evaluation se fait en fonction
de criteres tels I'appreciation du client, Ie cout, la faisabilite du systeme, etc. On peut proceder a revaluation des
systemes par consensus d'equipe ou en servant d'une matrice d'evaluation ponderee.

3. Selectionner les nouveaux systemes a integrer au produit.

4. Dresser la liste de tous les systemes du produit. Selon tes principes de gestion de la configuration, chacun de
ces systemes constitue un article de configuration de premier niveau. Formuler tes enonces de systemes sous
forme fonctionnelle (un verbe d'action + un nom) afin d'obtenir les fonctions "systeme" du produit.

Exemple: Cafetiere Moudre Ie cafe (nouveau systeme innovateur)
Contenir I'eau
Chauffer I'eau
Melanger eau + cafe moulu
Rechauffer cafe

5. Identifier les systemes geles ou preetablis du produit. Les fonctions "syteme" associees etant remplies par des
concepts deja existants, tes systemes pre6tablis ne demandent pas la realisation subsequente d'une phase
d'analyse fonctionnelle, comme dans Ie cas des autres systemes.

6. Identifier les systemes dont la conception et la fabrication seront confiees a des sous-contractants.

7. Reviser et dresser la liste finale des attentes en n'incluant que celles ayant trait aux systemes conserves.

Outil:

• Norme ISO/DIS 9004-7

Sorties:

• Liste finale des attentes du client
• Liste des systemes
• Liste des systemes geles et sous-contractes
• Selection des articles de configuration de premier niveau

Important:

• En situation contractuelle, seules les etapes 1, 4, 5 et 6 seront reaiisees. U est possible que Ie cahier des
charges remis par Ie contractant identifie clairement les systemes du produit; cependant, il peut egalement
s'averer necessaire d'analyser la liste des specifications du produit afin d'extrapoler les systemes a concevoir.

• Cette phase tres importante puisque c'est a partir des resultats de I'activite que s'orientera Ie reste du projet.
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• S'assurer que les besoins du client ne font allusion a aucun concept particulier, se contentant seulement
d'enoncer ce qui est attendu du produit.

• II est important de se rappeler que la selection des nouveaux systemes ne se fait pas seulement en fonction de
I'appreciation du client, car il bien possible que I'ensemble des systemes soient pareillement attrayants. La
selection doit aussi etre basee sur d'autres criteres tels la faisabilite, Ie coQt, etc. afin de determiner lesquels
parmi ces systemes sont reellement avantageux a integrer au produit.

• Une meme attente peut appartenir a plus d'un systeme a la fois.
• Une meme attente peut engendrer plus d'une seule fonction.
• Peu importe la complexite du produit a developper, il sera toujours necessaire de travailler en utilisant une

approche "systeme" pour faciliter les phases ulterieures d'analyse fonctionnelle et d'emergence de concepts. II
sera toutefois possible, dans Ie cas de produits moins complexes ou de mains grande envergure, d'employer
une seule matrice DFQ I globale sans etre oblige de reetudier ou de redetailler chacun des systemes avec des
matrices DFQ I "systeme" (referer a I'activite 0.2.8).

• La selection des articles de configuration de premier niveau fait partie du processus de gestion de la
configuration instaure afin de satisfaire aux exigences de I'article 4.4.9 de la norme ISO 9001:1994.

0.2.4 Ponderer les attentes I 4.2.3

Description:

Comme les ressources attribuees au projet sont generalement limitees, on ne peut trailer au meme niveau de detail
chacune des attentes. Par consequent, les attentes doivent etre ponderees afin de determiner les plus urgentes ou
importantes.

Intervenants:

II^:;ii:;^N;ivc^l^51:;^
Marketing

..';:.;:';^::^::^r,NiyeaUtB:,{:;':-^.;k:'^^
Etude produits
Etude methodes
R&D
Service a la clientele

^ i.ftMve^^^^'^^ ^S^:
Clients

Entree:

• Liste finale des attentes du client

Procedure:

1. Par consultation aupres des clients, ponderer les attentes, en fonction de leur importance relative, sur une
echelle normalisee allant de zero (0) a cinq (5), zero et cinq representant respectivement des niveaux
d'importance negligeable et eleve. Les attentes qui re?oivent une cote zero (0) sont par la suite
automatiquement eliminees.

2. Mener des sondages comparatifs afin de quantifier Ie degre de satisfaction des clients par rapport aux diverses
attentes pour les produits fabriques par les competiteurs. La ponderation se fait sur une echelle allant de un (1)
a cinq (5), un et dnq representant respectivement un degre de satisfaction faible et eleve.

Outils:

• Sondages comparatifs (benchmar1<ing des attentes)

Sorties:

• Liste des attentes ponderees
• Resultats des sondages comparatifs

Important:
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• Activite non-realisee en situation contractuelle.
• Afin que Ie client reconnaisse la formulations de besoins qu'il a lui-meme enonces au cours de I'etude de

marche, il est important de presenter les besoins sous leur forme originelle, soit sous forme d'attente et non de
fonction.

0.2.5 Rechercher les fonctions I 4.2.3

Description:

Rechercher I'ensemble des fonctions pour chacun des systemes non-preetablis du produit.

Intervenants:

^:g-;^l^<|aiJ|^i%;i^^^:s;y^
Marketing

•Hm^^ai^/iw^^
Bude produits
faude methodes
R&D
Service a la clientele

l^/?;;^:.^ir-^rl'.;-l^tv^ay,;:C^

Clients

Entrees:

• Liste des systemes
• Liste des attentes

Procedure:

1. Traduire les attentes sous forme de fonctions a I'aide d'un verbe actif qui precise I'action de la fonction et d'un
nom qui represente sur quoi agit la fonction.

Exemple de fonctions: Supporter un poids
Resister au gel
Transmettre les charges
Transporter des passagers

2. Former I'equipe d'analyse fonctionnelle.

3. Rechercher les fonctions additionnelles n'ayant pas etc citees par les clients au cours de I'etude de marche.
Pour ce faire, on peut avoir recours aux deux methodes suivantes:

Methode environnement: cette methode est decrite en details dans Ie memoire de E. Lemay [LEMAY, E.,
1995]

Analyse de produits analogues et/ou fabriques par les competiteurs

4. Regrouper I'ensemble des fonctions generees:
Fonctions = Z ( Fonctions trouvees + Attentes traduites)

5. faiminer les fonctions similaires ainsi que celles jugees peu pertinentes.

6. Regrouper les diverses fonctions selon les systemes auxquelles elles appartiennent (dans Ie cas oCi la recherche
des fonctions aurait ete realisee sur Ie produit global sans passer par une recherche des fonctions pour chacun
des systemes separement).

Outil:

• Analyse fonctionnelle
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Sortie:

• Liste des fonctions pour chacun des systemes

Important:

• En situation contractuelle, seules les etapes 2, 3, 5 et 6 de la procedure seront effectuees: I'ensemble des
fonctions du produit devront etre identifiees par I'entremise de I'analyse fonctionnelle.

• Une meme fonction peut appartenir a plus d'un systems a la fois.
• Une meme attente peut engendrer plus d'une fonction.
• Une meme fonction peut satisfaire plus d'une attente.
• Lors de la recherche de nouvelles fonctions (fonctions ne correspondant a aucune des attentes exprimees par Ie

client au cours de I'etude de marche), il est primordial de prendre en consideration toutes les exigences de la
societe soit les exigences liees aux lois et reglements, a la sante, la securite, la surete, I'environnement, la
conservation de I'energie et des ressources naturelles ainsi qu'a tout autre facteur d'importance. Les exigences
legales et reglementaires doivent etre identifi6es et etudiees attentivement puisque pouvant varier selon les
juridictions. II est egalement essentiel de tenir compte, au cours de cette meme recherche, des exigences
internes de I'entreprise imposees par les ressources de I'organisation ou par les elements de sa politique qualite.

0.2.6 Ponderer les fonctions 14.2.3

Description:

Les attentes enoncees par Ie client ayant ete ponderees au cours de I'activite 0.2.4, la ponderation doit etre traduite
de fa^on a adresser desormais les fonctions. Les fonctions trouvees au cours de I'activjte precedente, bien
qu'essentielles, n'ayant pas ete cotees par Ie client, on ne peut done leur attribuer de ponderation. Une fois de plus,
la ponderation reflete I'importance qui doit etre accordee a cette fonction au cours de la conception du produit.

Intervenants:

^i''Ni^u^iiF;,',^^.''.:,;':i:i^:l
Marketing

/::::<.l;;::T;:^-^:;1i^,'^iyeaU:;B^:1-,.^^^^^^^

Etude produits
E=tude methodes
R&D
Service a la clientele

;Niyeiu:<?;|^:''^:l.;A%^^^
Clients

Entrees:

• Liste des fonctions pour chaque systeme
• Liste des attentes ponderees de chaque systeme
• Resultats des sondages comparatifs

Procedure:

1. Traduire ou transcrire les resultats de la ponderation attribuee aux attentes de fa^on a ce que cette ponderation
s'adresse desormais aux fonctions associees a chacune des attentes.

2. Traduire ou transcrire les resultats des sondages comparatifs au niveau des fonctions associees a chacune des
attentes.

Sorties:

• Liste des fonctions ponderees pour chaque systeme
• Resultats des sondages comparatifs traduits en fonction des fonctions

Important:

• Activite non-realisee en situation contractuelle.
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ANNEXE 3 Cheminement de conception selon I'approche de I'ingenierie simultanee

• Les fonctions ne provenant pas de la traduction des attentes emises par les clients ne sont pas ponderees afin
de ne pas influencer les calculs des importances absolues dans la matrice DFQ I. Ces fonctions sont de meme
incorporees a la matrice, mais avec une ponderation nulle, puisqu'il est possible qu'elles soient en interaction
avec les specifications d'etude issues des attentes traduites du client.

• Une meme fonction peut appartenir a plus d'un systems et avoir une ponderation differente selon les systemes.
• Une meme attente peut engendrer plus d'une fonction.
• Une meme fonction peut satisfaire plus d'une attente.

0.2.7 Ordonner les fonctions I 4.2.3

Description:

Ordonner et illustrer I'ensemble des fonctions du produit sous forme d'arbre fonctionnel global.

Intervenants:

.w'l!.:l^^';i§7:ll;:'^::?1^^

Marketing
-.:i^^¥^.-Nivea?B^,.^^^

Etude produits
faude methodes
R&D
Service a la clientele

..i:^,-^:^^^^;')/'^hliveayi<2:;^
Clients

Entree:

• Liste des fonctions pour chaque systeme

Procedure:

1. Debuter I'arborescence de I'arbre par la fonction globale du produit et par les fonctions "systeme".

2. ^laborer ensuite I'arbre pour chacun des systemes. On aura done une juxtaposition de petits arbres qui
formeront I'arbre fonctionnel global. Chacun des systemes pourra tout de meme etre considere comme un sous-
produit avec son arbre fonctionnel independant.

3. Restructurer, pour seules fins de clarification, la liste des attentes et fonctions ponderees en se basant sur la
hierarchie donnee aux fonctions dans I'arbre fonctionnel.

Sortie:

• Arbre fonctionnel pour Ie produit global et pour chaque systems

Important:

• II n'existe pas de reponse absolue quant a la fa?on de structurer I'arbre fonctionnel d'un systeme. L'important
est avant tout de manipuler les fonctions afin d'en saisir la portee exacte.

0.2.8 Determiner les prochaines etapes de deploiement 14.2.3 114.4.2 I 14.4.9

Description:

Determiner les prochaines etapes de deptoiement du processus en fonction des informations recueillies au cours de
la phase PRP 0. L'equipe de projet doit choisir, parmi les differents scenarios de deploiement, celui qui constituera
Ie moyen Ie plus efficace d'atteindre tes objectifs fixes.
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ANNEXE 3 Cheminement de conception selon I'approche de I'ingenierie simultanee

Intervenants:

^iiil^;^i^^ivw^
Marketing

.?::i',;l^:i&;£^iveay^Bi'^
Etude produits
faude methodes
R&D
Service a la clientele

T;i!^:yNivea?^^:^':;Yi:!:';.v..
Clients

Entrees:

Strategic preliminaire de conception
Cheminement de conception preliminaire
(=cheancier preliminaire du projet
Matrice des responsabilites
Tableau des niveaux d'implication
Liste des systemes
Liste des fonctions ponderees pour chaque systeme
Arbre fonctionnel pour Ie produit global et pour chaque systeme
E=nonces des objectifs du projet
Selection des articles de configuration de premier niveau

Procedure:

1. A la lumiere des informations ramassees jusqu'ici au cours de la phase de pre-etude, I'equipe doit choisir Ie
scenario de deploiement convenant Ie mieux a la complexite du produit et aux objectifs fixes en debut de projet.
Les six scenarios de deploiement sont itlustres aux pages suivantes.

2. Reviser les documents de planification de la conception (cheminement de conception, echeancier, matrice des
responsabitites, tableau des niveaux d'implication) en fonction du scenario de deploiement choisi.

3. A la lumiere de la decision prise quant au scenario de deploiement, selectionner, s'il y a lieu de Ie faire, les
articles de configuration de second niveau et de niveau superieur.

4. En se basant sur Ie choix effectue quant aux articles de configuration, elaborer Ie plan de gestion de la
configuration pour la phase de definition du produit. Ce plan fournit les procedures de gestion de la configuration
a employer dans Ie cadre du projet et indique qui les appliquera et quand.

Documents:

Cheminement de conception revise
l=cheancier de projet revise
Matrice des responsabilites revisee
Tableau des niveaux d'implication revise
Plan de gestion de la configuration pour la phase de definition

Sorties:

Choix du scenario de deploiement pour la matrice DFQ I
Cheminement de conception revise
!=cheancier de projet revise
Matrice des responsabilites revisee
Niveaux d'implication des intervenants revises
Selection des articles de configuration de second niveau et de niveau superieur
Plan de gestion de la configuration pour la phase de definition

Important:

• Dans Ie cas Ie plus general et Ie plus complet, soit Ie scenario A, on a tout d'abord une matrice DFQ I globale
pour Ie produit. Cette derniere contient les fonctions "systeme" du produit ainsi que les fonctions "sous-systeme"
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ANNEXE 3 Cheminement de conception selon I'approche de I'ingenierie simultanee

les plus importantes de type P, I et C (voir activite 1.1.1) de chacun des systemes. En effet, en incluant a la
matrice que les fonctions "systeme" du produit, I'information est trop generate et I'identification des specifications
d'etude associee a ces fonctions devient ardue. Cette matrice DFQ I globale precedera et orientera I'emergence
des concepts "systeme". Par la suite, Ie concept pour chacun des systemes est fixe et une matrice DFQ I
systeme, precedant une nouvelle phase d'emergence de concepts "sous-systeme", peut etre elaboree pour
chacun des systemes. Les figures des pages suivantes illustrent bien cette sequence d'activites.
Toutefois, avec I'integration de cette approche "systeme", plusieurs possibilites se presentent et, dependant la
complexite du produit et des systemes, et du niveau d'innovation demands par la classification des differentes
fonctions "sous-systeme", toutes les etapes enumerees precedemment n'ont pas a etre realisees. C'est ainsi
qu'on propose, dans Ie cadre du processus de realisation de produits, divers scenarios de deploiement pouvant
etre employes selon la situation en jeu.
Tous les produits demandent la realisation d'une matrice DFQ I globale, certains produits, possedant un ou des
systemes mains complexes parmi I'ensemble de leurs systemes, ne necessitant cependant pas la realisation
d'une matrice DFQ I "systeme" specifique ^ ce ou ces systemes. De plus, pour ces memes systemes,
I'orientation de concepts "sous-systeme" n'est pas toujours requise. A la limite, Ie produit Ie plus simple ne
demands que la realisation d'une matrice DFQ I globale et une phase d'orientation des concepts "systeme".
En situation contractuelle, etant donne que les matrices DFQ I ne sent que partiellement realisees et qu'il ne sert
a rien d'y insurer les fonctions, 11 faut decider de la repartition des specifications d'etude dans les diverses
matrices DFQ I possibles. Si Ie produit est de conception simple et ne compte qu'un faibte nombre de systemes,
il est possible d'entrer I'ensemble des specifications d'etude dans une seule et meme matrice, la matrice DFQ I
globale, et de laisser tomber la realisation des matrices DFQ I systemes. Par contre, dans I'eventualite oD Ie
produit est complexe et qu'un nombre non-negligeable de composantes et de systemes entrent dans sa
fabrication, il est recommande d'avoir recours a une matrice systeme pour chacun des systemes et de n'inserer
dans la matrice DFQ I globale que les specifications d'etude concernees par I'interaction entre les systemes.
Pour les produits de conception simple, la selection d'articles de configuration de niveau superieur ou egal a
deux n'est pas necessaire. Les produits de plus grande taille ou complexite justifient habituellement la
subdivision des systemes (articles de configuration de premier niveau) en articles de configuration de second
niveau et possiblement de niveau superieur. Cependant, en plus des criteres de taille et de complexite du
produit, la selection des articles de configuration est egalement fonction du degre de controle desire et des
moyens disponibles (ressources humaines, informatiques, financieres, etc.): la selection d'un trop grand nombre
d'articles de configuration affecte la visibilite du produit, entrave la gestion et augmente les couts alors qu'un trap
petit nombre d'articles de configuration ou une decomposition insuffisante rend plus difficile la logistique et la
maintenance et limite les possibilites de gestion.
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0.2 ANALYSE DES BESOINS
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0.2.8 Determiner les prochaines etapes de deploiement

1.2 DFQI GLOBALE
1.2.1 Regrouper les fonctions
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1.3 ORIENTATION CONCEPTS
"SYSTEME"

1.3.1 Regrouper les fonctions "systeme"
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1.4 DFQI SYSTEME
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LEGENDE Bloc d'activites a realiser dans Ie cadre du present scenario
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1A POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION I 4.4.71

But:

S'assurer que les choix effectues au niveau de I'identification des systemes du produit et de la ponderation des
fonctions sont coherents avec I'enonce du probleme ainsi qu'avec les objectifs et contraintes du projet formules au
cours de la phase de planification. S'assurer egalement que Ie tout a ete realise correctement.

Pratiaue recommandee:

• Revue des documents

Outil:

• Exemple de liste de controle pour les activites de verification de la conception (appendice 12)
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1.1.1 Classifier les fonctions 14.2.3

Description:

Definir la classification propre aux fonctions de chaque systeme. Cette activite permettra d'orienter et d'optimiser les
prochaines phases du DFQ et I'emergence des concepts du produit.

Intervenants:

^^i;e^:':^z^^?^^Ni^^
Marketing

^l;;;;;;:^;;^:..''l;^;;:i;J:l.:W^

Bude produits
faude methodes
R&D
Service a la clientele

;^,^i;:';^^^1-^,:-;:,Niw
Clients

Entrees:

• Strategic preliminaire de conception
• E=nonces des objectifs du projet
• Liste des fonctions ponderees pour chaque systeme

Procedure:

1. Definir la classe de fonction - fonction de base (B), de performance (P), d'innovation (I) ou de contrainte (C) - a
laquelle appartient chacune des fonctions. Cette classification est fonction des objectifs fixes au debut du projet,
de la strategic adoptee et de la nature intrinseque de chaque fonction. Les quatre classes de fonctions peuvent
etre definies de la fa?on suivante:

Fonction de base:
Fonction qui, peu importe la fa^on dont elle est remplie, n'influence pas positivement la satisfaction du
client ou ne cree pas d'engouement particulier chez celui-ci. Ces fonctions sont, la plupart du temps,
issues de la phase de recherche des fonctions (0.2.5) et ne peuvent etre associees a des attentes du client,
celui-ci n'ayant pas tendance a les verbaliser. Le client assume done que la fbnction sera automatiquement
ou implicitement satisfaite par Ie produit. L'adaptation de concepts existants sera d'ailleurs souvent
suffisant pour combler les fonctions de base.

Fonction de performance:
Fonction a laquelle Ie client attache une importance particuliere et que, par consequent, la plupart des
competiteurs remplissent. Les fonctions de performance sont souvent reliees a des problemes eprouves
par Ie produit et sont habituellement rapportes verbalement par Ie client. C'est a ces fonctions qu'on
consacre normalement Ie plus d'energie par I'integration, afin d'en satisfaire les exigences, de concepts
differents, nouveaux ou deja existants.

Fonction d'innovation:
Fonction qui confere au produit un aspect innovateur c'est-a-dire entierement nouveau puiqu'elle n'est
remplie par aucun competiteur. Issue de I'activite 0.2.1, cette fonction ravit habituellement Ie client et va
chercher une part de marche non-couverte si elle est adequatement satisfaite. Bien qu'elles soient dites
d'innovation, ces fonctions sent normalement comblees par I'adaptation de concepts existants. En effet, on
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reinvente rarement quelque chose: c'est plutot la combinaison ou une meilleure integration de concepts
existants qui resulte en un produit innovateur.

Fonction de contrainte:
Fonction a laquelle on ne peut associer de concepts mais qui sert plutot de limite en ce qui a trait aux
autres classes de fonctions. Les fonctions de contrainte doivent etre incorporees dans les matrices DFQ I -
globale et systems - afin de rappeler I'importance d'evaluer leur impact sur les autres fonctions ainsi que
sur les specifications d'etude. Elles sen/ent plus particulierement a titre de criteres lors de la selection des
concepts.

Sortie:

• Liste des fonctions ponderees et classifiees pour chaque systeme

Important:

• La classification attribuee aux fonctions est dependants de la clientele visee, des objectifs du projet ainsi que de
la strategic de conception.

Exemple: Pour une voiture, la fonction "fournir puissance" peut s'averer etre une fonction de performance si
on vise une clientele jeune et fringuante. Toutefois, la meme fonction peut consister en une
fonction de base lorsque la clientele visee est plus agee.

1.1.2 Definir les specifications d'etude I 4.2.311 4.4.4 I

Description:

Identifier, pour les fonctions de chaque systeme, les diverses specifications d'etude ou criteres d'appreciation
mesurables et controlables. Ces specifications representent tes caracteristiques retenues afin d'apprecier la
maniere dont une fonction est remplie ou une contrainte est respectee.

Inten/enants:

^;,,^l;:i:^.^veau'^^:.'l%^'^

Etude produits
NiveauB ^—

Marketing
I=tude methodes
R&D

^C::?i~-.:'.-^.^<':,'^h^u,CI.',^\.^ ~TJ
Clients
Assurance qualite
Essais
Service a la clientele

Entree:

• Liste des fonctions ponder6es et classifiees pour chaque systems

Procedure:

1. Regrouper les experts pour I'identification des specifications d'etude.

2. Par I'entremise d'un brainstonning avec tous les membres de I'equipe, identifier les specifications d'etude
relatives a chaque fonction de chaque systeme. Les criteres de base employes pour I'identification des
specifications d'etude sent les suivantes:

• les specifications doivent etre mesurables et controlables;
• les specifications doivent etre independantes de tout concept:
• les specifications d'etude doivent etre verifiables par essai.

Exemple de specifications d'etude: Duree de vie
Bruit de fonctionnement
Vitesse
Consommation
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Temps de recharge
Longueur

3. Identifier les specifications d'etude qui feront I'objet d'analyses au cours des essais comparatifs sur les produits
fabriques par les competiteurs. La selection est effectuee en fonction de criteres tels:

• la possibilite de faire les essais;
• la facilite de faire les essais;
• la ponderation ou I'importance relative de la specification;
• les contraintes economiques et de temps.

4. ^laborer la fa?on selon laquelle les specifications d'etude seront evalues. Ces informations sont necessaires
pour realiser les essais comparatifs ainsi que pour la redaction du cahier des charges.

Outils:

• Techniques de creativite

Sorties:

• Liste des specifications d'etude des fonctions de chaque systeme
• Liste des specifications d'etude qui seront utilisees lors des essais comparatifs

Important:

• En situation contractuelle, les specifications d'etude importantes et essentielles au fonctionnement du produit,
ainsi que Ie niveau et la flexibilite associes a ces specifications, sont deja enonces dans Ie cahier des charges
remis par la contractant. II est toutefois possible que certaines specifications non-critiques ne soient pas definies
parce que d'une importance negligeable pour Ie contractant. La presente activite consiste done avant tout en
I'identificatjon des specifications d'etude ayant ete negligees par Ie contractant mais presentant neanmoins une
certaine importance au niveau de la conception. Au besoin, I'exercice peut etre etendu a I'ensemble des
specifications du produit de fa?on a valider les informations fournies par Ie cahier des charges du contractant.

• Les specifications d'etude doivent etre determinees en prenant en considerations toutes les conditions
environmentales pouvant prevaloir au cours du cycle de vie du produit, soit de la fabrication, de I'assemblage et
du stockage jusqu'a I'usage, I'entretien et Ie recyclage du produit.

1.1.3 Determiner les niveaux preliminaires et la flexibilite | 4.2.31 I 4.4.41

Description:

Determiner Ie niveau preliminajre et la flexibilite de chacune des specifications d'etude. Le niveau represente la
grandeur esperee, dans I'echelle de mesure adoptee, pour une specification d'etude alors que la flexibilite consiste
en une zone d'indifference correspondant a la variation maximum du niveau n'affectant pas la satisfaction du client.

Intervenants:

::-.ii:.:NJveau^^^rY^--.-:,:-:,::Y.-:

Etude produits
:.:-;iiNiveamB^i'l:-'ll:.:"''.l;'..:-.i''l:

Essais
E=tudes methodes
Assurance qualite
Marketing
R&D

/J':^^,iveau/.C:'l'i-;.''';:'''.:. •••:.:'

Clients
Fournisseurs

Entrees:

Listes des fonctions ponderees et classifiees pour chaque systems
Liste des specifications d'etude des fonctions de chaque systeme
Liste des specifications d'etude a evaluer au cours des essais comparatifs
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Procedure:

1. Mener les essais comparatifs (engineering benchmarking) sur tes produits des competiteurs en controlant Ie
niveau des specifications d'etude identifies a I'activite precedente et en assignant a chaque produit une
ponderation relative. La ponderation se fait sur une echelle allant de un (1) a cinq (5), un et cinq representant
respectivement Ie plus faible et Ie plus fort produit en termes des niveaux de specifications d'etude.

2. En se basant sur les resultats des essais comparatifs et sur Ie degre de satisfaction voulue aupres du client,
determiner les niveaux preliminaires des specifications d'etude.

Exemple: Critere
Dures de vie
Bruit de fbnctionnement
Vitesse
Consommation
Temps de recharge
Longueur

Niveau
36 mois
79 dB
100Km/h
101,100km
45 minutes
2 metres

3. Determiner la flexibilite quant au niveau fixe des specifications d'etude. Le degre de flexibilite doit etre etabli,
non en fonction de criteres relatifs a la fabrication et a I'assemblage du produit, mais plutot a partir de la marge
de manoeuvre allouee a chaque niveau, marge n'affectant d'aucune fagon la satisfaction du client. La flexibilite
peut, d'une part, etre exprimee sous forme de classe precisant Ie degre de negociabilite ou d'imperativite du
niveau ou encore, sous forme quantitative par I'entremise de tolerances ou de limites a respecter.

Exemple de flexibilite exprimee sous forme de classe:
• FO: flexibilite nulle, niveau imperatif
• F1: flexibilite faible, niveau peu negociable
• F2: flexibilite moyenne, niveau negociable
• F3: flexibilite forte, niveau tres negociable

Critere Niveau Flexibilite
Largeur 10m F1

Exemple de flexibilite exprimee sous forme quantitative:

• +/-100grammes
• +,-10%
• <, 1 000 $

Critere Niveau Flexibilite
Largeur 10m +/-0.5m

4. faablir une liste de controle des specifications d'etude et de leur niveau preliminaire et flexibilite associes en
effectuant un classement a deux niveaux des specifications d'etude: selon Ie ou les systemes auxquels elles
appartiennent et selon la ou les fonctions dont dies tirent leur origine. Un exemple d'une telle liste de controle
est donne a I'appendice 7.

Outils:

• Essais comparatifs (engineering benchmarking ou benchmarking technique)
• Example de liste de controle des specifications d'etude (appendice 7)

Sorties:

• Niveau preliminaire et flexibilite des specifications d'etude
• Resultats des essais comparatifs
• Liste de controle des specifications d'etude
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Important:

• En situation contractuelle, la valeur des specifications etant prealablement imposee par Ie contractant, I'etape de
realisation des essais comparatifs devient facultative. Le produit ayant deja trouve acheteur, Ie but premier du
projet n'est pas id d'accaparer une nouvelle part du marche ou de supplanter les performances du produit
fabrique par Ie competiteurs: it s'agit tout simplement de satisfaire aux exigences du contractant. Dans
certaines situations, II est possible que Ie contractant laisse une grande latitude a I'organisation quant au choix
du concept pour Ie produit. A ce moment, la realisation d'essais comparatifs devient plus pertinente et ce sera
done a I'entreprise d'evaluer si I'investissement en vaut Ie coup.

• En situation contractuelle, les niveaux preliminaires et la flexibilite doivent etre definjs exclusivement dans les
cas des nouvelles specifications ayant emergees au cours de I'activite precedente.
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1.2.1 Regrouper les fonctions

Description:

Regrouper les fonctions, intrants de la matrice DFQ I globale, dans la section des "QUOI".

Intervenants:

?ii;s^^:^i^mi%
Etude produits

y^'!'-,;;;:Niveau;i:Bl^:;:^^?:l^;^^l^
Etude methodes
Marketing
R&D

l]liiKi^wi^^
Clients
Service a la clientele

Entrees:

• Choix du scenario de deploiement
• Arbre fonctionnel du produit et des systemes
• Ponderation des fonctions de chaque systems
• Classification des fonctions de chaque systems

Procedure:

1. Selon Ie scenario choisi au cours de I'activite 0.2.8, transferer les fonctions, telles qu'organisees dans I'arbre
fonctionnel, vers la section des "quoi" de la matrice DFQ I globale. Retranscrire, du meme coup, la classification
et la ponderation associees a chacune des fonctions.

Scenario A:
Regrouper, dans la matrice DFQ I globale, toutes les fonctions "systeme" du produit ainsi que tes fonctions
"sous-systeme" de classe P, I et C ayant une grande ponderation.

Scenario B et C:
Regrouper toutes les fonctions "systeme" du produit dans la matrice DFQ I globale. Regrouper egalement
les fonctions "sous-systeme" de grande importance de classe P, I et C des systemes qui necessiteront
I'elaboration d'une matrice DFQ I systeme. Regrouper enfin toutes les fonctions "sous-systeme" de classe
P. I et C des systemes qui ne necessiteront pas I'elaboration d'une matrice DFQ I systeme.

Scenario D et E:
Regrouper toutes les fonctions "systeme" du produit dans la matrice DFQ I globale. Regrouper egalement
toutes les fonctions "sous-systeme" de classe P, I et C des systemes qui ne necessiteront pas I'elaboration
d'une matrice DFQ I systeme.

Sortie:

• Fonctions organisees a I'interieur de la matrice DFQ I globale

Important:

• Les fonctions sont deja organisees grace a la hierarchie donnee dans I'arbre fonctionnel.
• Les fonctions de base (classe B) n'entrent pas dans les matrices DFQ I puisqye, selon I'approche du DFQ, on

n'entre dans la premiere matrice que les fonctions qui sont difficiles ou importantes a atteindre. Les fonctions de
base ne sont pas, par definition, difficile a remplir puisqu'elles ne necessitent souvent que la simple adaptation
de concepts existants. A I'occasion cependant, pour tes systemes ne necessitant pas la realisation d'une
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matrice DFQ I systeme, les fonctions de base peuvent etre inserees si I'on juge que cela ne surcharge pas trap
la matrice.

• Une meme fonction peut appartenir a plus d'un systeme a la fois. Dans ce cas, 11 est avantageux de regrouper
ensembles toutes les fonctions de ce type sous une branche intitulee "tous les systemes" plutot que de les
inserer individuellement au niveau de chaque systeme.

1.2.2 Regrouper les specifications d'etude

Description:

Regrouper les specifications d'etude relatives aux fonctions entrees, lors de I'activite precedente, dans la matrice
DFQ I globale.

Intervenants:

•-i^l^^tB'^1;Ni^eau^1|^^
Bude produits

';:iE^;^'^:^;:'?^:l^iveaui^
Elude methodes
Marketing
R&D

i:;:|;:^^i^;:l.;l::I^NiYeau:iC^^
Clients
Service a la clientele

Entrees:

• Fonctions organisees a I'interieur de la matrice DFQ I globale.
• Liste des specifications d'etude des fonctions de chaque systeme

Procedure:

1. Regrouper tes specifications d'etude (ou criteres d'appreciation) associees aux fonctions entrees dans la matrice
DFQ I globale au cours de I'activite precedente.

Sortie:

• Liste des specifications d'etude de la matrice DFQ I globale

Important:

• En situation contractuetle, selon Ie scenario de deploiement choisi au cours de I'activite 0.2.8, I'ensemble des
specifications d'etude sera retenu (produit de conception simple) ou seules les specifications importantes ou
associees a I'interaction entre systemes seront regroupees (conception complexe).

1.2.3 Organiser les specifications d'etude

Description:

Hierarchiser les specifications d'etude et les inserer dans la matrice DFQ I globale.

Intervenants:

^i^Bau^
Etude produits

Niveau B
Etude methodes
Marketing
R&D

Nh/eslttG
Clients
Service a la clientele

Entree:

Liste des specifications d'etude de la matrice DFQ I globale

200



Procedure:

1. Organiser les specifications d'etude en les hierarchisant selon trois (3) ou quatre (4) niveaux. La hierarchie
donnee peut s'inspirer du classement precedemment etablie dans la liste de controle des specifications d'etude.

2. Compteter la section des "comment" de la matrice DFQ I globale en inserant les specifications d'etude
hierarchisees.

OytU:

• Liste de controls des specifications d'etude

Sortie:

• Specifications d'etude organisees a I'interieur de la matrice DFQ I globale

1.2.4 Completer la matrice des relations DFQ I globale

Description:

La matrice des relations est utilisee pour dresser une vue d'ensemble des multiples relations existant entre les
fonctions et les specifications d'etude (ou criteres d'appreciation). L'importance de chaque relation est determinee
par I'impact qu'a une modification de la valeur cible de la specification d'etude sur la satisfaction du client. It est
important de n'etablir une relation que dans Ie cas od une fonction et une specification d'etude sont directement et
explicitement liees. Les relations doivent etre determinees par les experts du domaine en question.

Inten/enants:

^:i:?;?:l?^^l^':.l.l!.^:l:.:^

Etude produits
.•:Niveau~B;::^^.''^.^4^::;i;;::r-.-i

Etude methodes
Marketing
R&D

^;Ni^au:^:^::i.^^:"<;^
Clients
Service a la clientele

Entrees:

• Fonctions organisees a I'interieur de la matrice DFQ I globale
• Specifications d'etude organisees a I'interieur de la matrice DFQ I globale

Procedure:

1. l=tablir les relations entre les fonctions et les specifications d'etude de la matrice DFQ I globale. L'importance
des relations, determinee par I'impact sur la satisfaction du client de modifications des valeurs cibles des
specifications d'etude, est illustre par un "poids" pouvant prendre, selon Ie cas, une valeur de un (1), trois (3) ou
neuf (9).

2. Verifier les relations en equipe.

Sortie:

• Matrice des relations de la matrice DFQ I globale

Important:

• Ne tenir compte que des relations directes entre les fonctions et les specifications d'etude.
• Ne pas debattre inutilement les relations faibles.
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1.2.5 Etablir les correlations entre les specifications d'etude

Description:

La matrice des correlations (Ie "toit" de la matrice DFQ I) identifie les zones de bonification et de conflit entre les
specifications d'etude et permet de determiner la od certains compromis devront etre faits au niveau de la
conception.

Intervenants:

W'iS^JC^tNi^eayi^
Etude produits

^.;:;,';;e;::;,;::;:':wl>%^NivMu^^
Bude methodes
Marketing
R&D

^';^::^::;;:';'^^^:l.'l:^:^iveN^

Clients
Service a la clientele

Entree:

• Specifications d'etude organisees a I'interieur de la matrice DFQ I globale

Procedure:

1. Revoir les specifications d'etude et leur definition.

2. Determiner I'orientation (ou direction de I'amelioration) des specifications d'etude (maximiser ^, minimiser 4',
nominaliser 0)

3. (=tablir la correlation, en comparant deux a deux les specifications d'etude et en identifiant si I'orientation donnee
aux deux specifications est conflictuelle ou, au contraire, avantageuse. Se poser la question suivante: en
maximisant, minimisant ou nominalisant, selon Ie cas, une certaine specification d'etude, qu'advient-il de la
valeur I'autre specification? Ira-t-elle en augmentant, en diminuant ou restera-t-elle la meme? Dans quelle
mesure? Dans I'eventualite oCi une modification en direction de I'amelioration de la premiere specification
d'etude provoque une modification egalement positive (c'est-a-dire en direction de I'amelioration) de la seconde
specification, la correlation sera dite positive. Si au contraire, la valeur de la seconde specification va en
direction contraire a I'orientation precedemment etablie, on dira que la correlation est negative.

4. Revoir les correlations en equipe.

5. Tenter de resoudre les correlations negatives.

Sortie:

• Matrice de correlation entre les specifications d'etude de la matrice DFQ I globale

1.2.6 Inserer les resultats des tests et sondages comparatifs et etablir Ie plan de
qualite

Description:

Inserer les resultats des tests et sondages comparatifs a I'interieur des zones prevues dans la matrice DFQ I globale
et etablir Ie plan de qualite.

Intervenants:

^t:^:i:j^^.^r1-^^
Etude produits

.T^NiveauB^^^ZS
Etude methodes
Marketing
R&D

.:;:.:::;.:::/,;:,:,.f:.;:;::'^

Clients
Service a la clientele
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Entrees:

• Resultats des sondages comparatifs pour les fonctions entrees dans la matrice DFQ I globale
• Resultats des tests comparatifs pour les specifications d'etude associees aux fonctions entrees dans la matrice

DFQ I globale

Procedure:

1. Inserer les donnees des sondages et des tests comparatifs dans la matrice DFQ I globale.

2. Determiner, a partir des resultats des sondages comparatifs et en se basant sur la classification des fonctions,
les points de vente, les opportunites de copier et les objectifs qualite. Les points de vente representent les
points forts du produit ou encore les fonctions qui sont d'importance pour Ie client mais ne sent pas satisfaites de
fa?on adequate par les competiteurs. Une attention particuliere devra done etre portee a ces fonctions lors de la
conception et du developpement puisque la vente du produit s'appuiera sur ces dites fonctions. Les opportunites
de copier, quant a elles, correspondent aux fonctions qui, remplies de fagon satisfaisante par les competiteurs,
valent la peine d'etre copiees et integrees au produit. Ces opportunites ne necessitent done aucun effort lors de
la conception. Finalement, les objectifs qualite, ponderes sur une echelle allant de un (1) a cinq (5), un et cinq
representant respectivement un degre de satisfaction faible et eleve, expriment Ie niveau de satisfaction a obtenir
aupres du client pour chacune des fonctions.

Sortie:

• Resultats des sondages et essais comparatifs inseres dans la matrice DFQ I globale
• Points de vente, opportunites de copier, objectifs qualite associees aux fonctions, inseres dans la matrice DFQ I

globale

Important:

• Activite non-realisee en situation contractuelle.

1.2.7 Inserer et reviser les niveaux preliminaires

Description:

Inserer les niveaux preliminaires et la flexibilite associes aux specifications d'etude de la matrice DFQ I globale.
Reviser ces valeurs en fonction des informations contenues dans la matrice DFQ I globale. II s'agit de determiner Ie
niveau necessaire afin de satisfaire Ie client tout en tenant compte des ressources disponibles de I'entreprise.

Intervenants:

:.:^NiY(eau^^^^l;is:':^;K'^^^
Etude produits

::Niv?au^B^:-''./l'li^ll;^s'^':l':1''-..

Etude methodes
Marketing
R&D

^: ^•'':.^'::^''1:-1!:1 Ni\reau';C.^:<.:li'':y^^

Clients
Sen/ice a la clientele

Entrees:

• Niveau preliminaire et flexibilite des specifications d'etude de la matrice DFQ I globale
• Matrice des relations de la matrice DFQ I globale
• Resultats des sondages et tests comparatifs inseres dans la matrice DFQ I globale
• Matrice de correlation entre les specifications d'etude de la matrice DFQ I globale

Procedure:

1. Inserer Ie niveau prelirmnaire et la flexibilite pour chacune des specifications d'etude de la matrice DFQ I globale.
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2. Analyser les conflits entre les sondages comparatifs et les tests comparatifs: afin de s'assurer que les attentes
du client sont bien comprises, les resultats des sondages et des tests comparatifs doivent etre compares. Les
conflits entre I'analyse de la competition par les clients (sondages comparatifs) et par les ingenieurs (tests
comparatifs) doivent etre resolus. Its peuvent etre de trois natures:

• Mauvaise interpretation des analyses;
• Pas de relation forte entre une fonction et une specification d'etude;
• Une fonction n'est pas bien comprise.

Verifier egalement la coherence entre la ponderation et la classification associee aux fonctions, les resultats des
sondages comparatifs et Ie plan qualite etabli a I'activite 1 .2.6.

3. Reviser, en fonction de I'analyse precedente, les niveaux preliminaires des specifications d'etude.

4. Calculer la difference (en %) entre les niveaux preliminaires et les niveaux revises.

5. Analyser les differences entre les niveaux.

6. Communiquer les differences observees entre les niveaux a la fonction de R&D dans Ie but d'obtenir un
avantage competitif dans Ie futur.

Sortie:

• Niveaux preliminaires et flexibilites revises et inseres dans la matrice DFQ I globale

Important:

• En situation contractuelle, seule la premiere etape de la procedure se doit d'etre realises.

1.2.8 Ponderer les specifications d'etude

Description:

En se basant sur des criteres tels la technologie necessaire, la disponibitite des ressources (personnel, temps,
installations, etc.) et I'impact sur Ie cout du produit, ponderer les specifications d'etude en fonction du niveau de
difficulte technique et organisationnelle. Les specifications d'etude jugees faciles a atteindre pourront etre traitees
par Ie biais de la procedure normals de conception. Les specifications possedant un niveau de difficulte plus eleve
seront quant a elles etudiees au cours des etapes subsequentes du DFQ.

Intervenants:

:;;-:.: ^Niyiait-^N^^?^^;'1-1'^^
Etude produits

;':-'^Njveau;B^I.Y::,:,:/li'\::,,:-^^

Etude methodes
Marketing
R&D

^:,:.:.;;,,^^
Clients
Service a la clientele

Entrees:

• Specifications d'etude organisees a I'interieur de la matrice DFQ I globale
• Niveaux preliminaires et flexibilites revises et inseres dans la matrice DFQ I globale

Procedure:

1. En tenant compte des contraintes technologiques, humaines, materielles et financieres, ponderer les
specifications d'etude quant a leur degre de difficulte technique et organisationnelle. La ponderation se fait sur
une echelle graduee de un (1) a cinq (5), un et cinq representant respectivement des niveaux de difficulte faible
et eleve.

2. Reevaluer ces ponderations si les niveaux preliminaires sont modifies au cours de la conception.
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Sortie:

• Specifications d'etude ponderees dans la matrice DFQ I globale

1.2.9 Evaluer Ie degre d'importance des specifications d'etude

Description:

Calculer Ie degre d'importance des specifications d'etude a partir de la ponderation attribuee aux fonctions par Ie
client et du "poids" alloue aux relations dans la matrice des relations.

Intervenants:

^®i.it%MB;i^Ni<(ei|i^^^^
Etude produits

^I^1P::'^:^Niviai^
Etudes methodes
Marketing
R&D

^i:lrl;[?^IH^/:^^^:i;^Niy?atU|:^
Clients/Contractant
Service a la clientele

Entrees:

• Fonctions organisees a I'interieur de la matrice DFQ I globale
• Specifications d'etude organisees a I'interieur de la matrice DFQ I globale
• Matrice des relations de la matrice DFQ I globale

Procedure:

1. Multiplier la ponderation (importance selon Ie client) associee a chaque fonction par Ie poids alloue aux relations
dans la matrice des relations (relation forte = 9, relation moderee = 3, relation faibte =1).

2. Additionner les resultats obtenus dans chaque colonne afin d'evaluer Ie niveau d'importance absolue de
chacune des specifications d'etude.

3. Calculer I'importance relative de chacune des specifications d'etude par rapport au total des importances
absolues.

4. Inserer Ie resultat obtenu au bas de chacune des colonnes de la matrice DFQ I globale.

Sortie:

• Niveaux d'importance absolue et relative des specifications d'etude de la matrice DPQ I gtobale

Important:

• En situation contractuelle, la procedure afin d'evaluer Ie degre d'importance des specifications d'etude differe du
fait que les fonctions ne sent pas ponderees. II importe toutefois d'assigner un degre d'importance a chacune
des specifications de la matrice de fa?on, notamment, a pouvoir identifier celles qui, plus significatives, seront
transferees dans la matrice DFQ II afin d'etre traitees par la methodologie du DFQ. Idealement, ce serait au
contractant lui-meme d'etablir I'importance relative des specifications d'etude. En regle generate pourtant, 11
arrive souvent que celui-ci ne prefers se prononcer sur la question de peur de favoriser certaines
caracteristiques du produit au detriment de d'autres. C'est done a I'equipe de projet de juger du degre
d'importance des specifications d'etude et de leur assigner une ponderation consequente sur une echelle
choisie. Le degre d'importance sera ainsi evaluee en assignant une ponderation de valeur egale, 1 par exemple,
a chacune des fonctions puis en calculant Ie degre d'importance selon la procedure habituelle exposee plus
haut. II sera egalement necessaire de reevaluer les resultats obtenus en se basant sur I'experience et I'intuition
professionnelle de I'equipe de conception et en tenant compte notamment de toutes indications pouvant etre
tirees du contractant.
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1.2.10 Analyser la matrice DFQ I globale 14.4.7

Description:

Analyser les diverses informations contenues dans la matrice DFQ I globale afin d'etablir certaines lignes directrices
qui seront utilisees lors de la generation et de la selection de concepts. Verifier egalement I'adequation et la
coherence des donnees contenues dans la matrice

Intervenants:

il;i;^i::^liSj^lieiiW^^^^
Etude produits

I^Iire^^iyeauiBg;,::^
Etude methodes
Marketing
R&D

^^l£tfi^iv^u^;:^y'|!j|^
Clients
Service a la clientele

Entree:

• Matrice DFQ I globale

Procedure:

1. Analyser les informations contenues dans la matrice DFQ I globale, soit:
les fonctions;
les sondages comparatifs
les specifications d'etude;
les essais comparatifs;
les relations entre les fonctions et les specifications d'etude;
la matrice des correlations;
les conflits possibles;
les interactions.

2. Revoir toutes les informations contenues dans la matrice DFQ 1. Verifier la coherence des elements de la
matrice entre eux, particulierement en ce qui a trait aux fonctions et aux specifications d'etude.

Document:

• Matrice DFQ I globale

Enreaistrement:

• Matrice DFQ I globale

Sortie:

• Analyse de la matrice DFQ I globale

Important:

• En situation contractuelle, I'analyse de la matrice DFQ I est relativement simple et consiste essentiellement en
I'analyse des informations associees aux specifications d'etude (matrice de correlatron, conflits possibles, etc.).

1.2.11 Identifier les specifications d'etude significatives

Description:

Identifier,^ dans la matrice DFQ I globale, les specifications d'etude significatives qui seront transferees dans la
matrice DFQ II.
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Intervenants:

:;:il;^<^^~'.^iveauiA^^^;:^^
£tude produits

^:;^:;l:l':::;-;ll;:';^:.\..;;Niveau;-Br..;;^

Bude methodes
Marketing
R&D

i:T;::::|,:<;.(::;<;^:::^<1.:^

Clients
Service a la clientele

Entree:

• Matrice DFQ I globale

Procedure:

1. Identifier les specifications d'etude de la matrice DFQ I globale qui serviront d'entree a la matrice DFQ II. De
fa^on generale, on selectionne celles possedant une importance relative elevee ou encore celles etant
considerees comme techniquement difficiles a satisfaire (niveau de difficulte technique = 4 ou 5). Seules les
specifications d'etude pouvant etre qualifiees de nouvelles, difficiles, importantes ou significatives seront
transferees dans la matrice DFQ II.

Sortie:

• Specifications d'etude significatives a transferer dans la matrice DFQ II

Important:

• II est recommande de ne pas utiliser Ie degre d'importance comme unique critere afin de selectionner les
specifications d'etude qui seront deployees dans la matrice DFQ II.

1.2.12 Etablir la configuration de reference fonctionnelle 14.4.9

Description:

i=tablir et documenter formellement I'ensemble des caracteristiques fonctionnelles et physiques du produit
definissant la configuration de reference fonctionnelle. Cette configuration servira de reference pour les activites
ulterieures qui seront realisees au cours de la phase d'etude conceptuelle.

Intervenants:

^:^Niveau^^^;'l.^'::;:-'.^i?;<^

Etude produits
:;.J;Niveau:;&^;:.-;:l:^;'.;i::l;,:'^

Etude methodes
Marketing
R&D

-l^::''!NiVeau^^:n:';:11'^::?
Clients
Service a la clientele

Entrees:

Selection des articles de configuration
Arbre fonctionnel du produit et des systemes
Liste des specifications d'etude
Niveaux preliminaires et flexibilite des specifications d'etude
Matrice DFQ I globale

Procedure:

1. A partir des caracteristiques physiques et fonctionnelles definies jusqu'a present pour Ie produit, etablir la
configuration de reference fonctionnelle. Cette configuration identifie les performances globales du produit ainsi
que les contraintes ayant trait aux interfaces entre les systemes du produit.
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2. Le cahier des charges fonctionnel global, redige a I'activite 1.2.13 realisee simultanement a la presente activite,
constitue Ie document formel 6tablissant la configuration de reference fonctionnelle du produit.

Outil:

• Norme ISO/DIS 9004-7

Documents:

• Documents de la configuration de reference fonctionnelle du systems

Sortie:

• Configuration de reference fonctionnelle etablie

Important:

• En situation contractuelle, Ie cahier des charges ayant ete prealablement fourni par Ie contractant, un document
etablissant les details de la configuration de reference fonctionnelle du produit devra etre redige. Ce document
constitue I'un des documents formels venant repondre aux exigences de I'article 4.4.9 de la norme ISO
9001:1994.

1.2.13 Rediger Ie cahier des charges fonctionnel global (CdCF global) +.4.4 ft.4.9

Description:

A partir de la matrice DFQ I globale completee, rediger Ie cahier des charges fonctionnel global du produit.

Intervenants:

^::^;i^i,l:it?'.^'^-;?'Nive^i^
Etude produits

^^;:..:'(^l^:il.:£fl:"':'i^NiveaU:B'^
Etude methodes
Marketing
Assurance qualite
Essais
R&D

A;.;:'^:^^::^^^^;f;ll/Niveau;>Ci;^
Service a la clientele

Entree:

• Matrice DFQ I globale completee

Procedure:

1. En se basant sur Ie derniere version de la matrice DFQ I globale, mettre a jour sur papier les informations
relatives aux fonctions, a leur ponderation et a leur classification, aux specifications d'etude, aux niveaux
(valeurs cibles des specifications d'etude) et aux flexibilites associees.

2. Rediger Ie cahier des charges fonctionnel global. Le contenu typique d'un cahier des charges est donne a
I'appendice 9.

Outil:

• Document de description du cahier des charges fonctionnel (appendice 9)

Document:

• Cahier des charges fonctionnel global du produit
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Sortie:

• Cahier des charges fonctionnel global du produit

ImDortant:

• Activite non-realisee en situation contractuelle.
• II ne s'agit ici que d'une premiere ebauche du cahier des charges fonctionnel global. Normalement, a ce point-ci

du projet, plusieurs des informations contenues dans Ie CdCF ne sent toujours pas definies. Le cahier des
Charges est en effet un document dynamique, en constante evolution jusqu'a la phase de conception
preliminaire, et, par consequent doit etre revise et remis a jour peridiquement afin d'incorporer les nouvelles
specifications applicables au produit.

4.4.6 114.4.72^ REVUE DES EXIGENCES DU PRODUIT \AAA

Description:

Revue critique du cahier des charges fonctionnel global dans Ie but de s'assurer que les fonctions et les
specifications d'etude du produit sont completes et adequates selon I'application visee et peuvent done etre
diffusees formellement au sein de I'organisation afin d'etre employees dans Ie cadre de toute activite reliee au
processus de conception du produit. Bien que Ie cahier des charges fonctionnel global salt en constante evolution
jusqu'a la revue de conception preliminaire du produit, c'est au cours de la revue des exigences du produit que sont
resolues en partie les exigences incompletes, ambigues, incompatibles ou conflictuelles avec ceux les ayant
imposees soit Ie contractant lui-meme ou la fonction Marketing selon que I'on est respectivement en situation
contractuelle ou non.

Intervenants:

^ '^y:II:li.i^31^:;;^ :?President^:l^:^i^^.;'^::::.^

Etude produits
-.y: ,^ParU6ipartts^;::?-l^;.:..:^:.:''. :•''

Etude methodes
Marketing/Contractant
Assurance de la qualite
Essais
Service a la clientele
Specialistes
R&D

Entree:

• Cahier des charges fonctionnel global du produit

Procedure:

1. Les details de la planification, de la conduite et du suivi d'une revue des exigences sont donnes a I'appendice
10. La liste de controle suivante, specifique a la revue des exigences du produit, peut servir d'aide-memoire afin
de s'assurer que tous les points importants sont effectivement couverts au cours de la rencontre:

Liste de controle:
Les specifications couvrent-elles toutes les exigences et attentes du client?
Les utilisations non prevues et potentiellement anormales du produit ont-elles etc analysees?
Les caracteristiques concernant les defaillances legeres et la surete integree ont-elles etc considerees?
Les exigences concernant la securite et la compatibilite environmentale du produit ont-elles etc specifiees?
Les exigences relatives a la surete de fonctionnement et a I'aptitude a I'entretien ont-elles ete considerees?
Les specifications ayant trait a la facilite d'installation, d'assemblage, les besoins lies au stockage, la duree
de~ conservation et I'aptitude a la mise hors service ont-elles ete formulees?^
Les exigences concernant I'etiquetage, les mises en garde, I'identification, la tra?abilite et les instructions
d'utilisation ont-elles ete specifiees?
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Les exigences reglementaires, les normes nationales et internationales ainsi que les pratiques de I'organisme
ont-elles etc prises en compte lors I'analyse des besoins du client?
Les specifications relatives a I'ergonomie et aux conditions d'operation ont-elles ete enoncees?
Les specifications et criteres d'acceptation concernant I'esthetique ont-ils etc incorpores?
L'environnement de travail a-t-il ete adequatement specifie?
Le cout vise du produit a-t-il ete specific?
Les conceptions concurrentes ont-elles ete analysees?
Une comparaison avec des conceptions similaires, tenant compte en particulier de I'historique des problemes
internes et externes afin d'eviter qu'ils se reproduisent a-t-elle etc etablie?

• Les specifications sont-elles assez detaillees pour permettre la redaction du cahier des charges?

2. Le cahier des charges fonctionnel global revise en fonction des suggestions de modification apportees au cours
de la revue de conception constitue Ie rapport final de la revue. Conformement a la norme ISO 9001:1994, II
inclut notamment Ie detail de la resolution des exigences identifiees comme etant incompletes, ambigues ou
contradictoires. Le cahier des charges fonctionnet global de m§me que Ie compte-rendu de la rencontre doivent
tous deux 6tre signes, en guise d'approbation, par Ie responsable ayant preside la rencontre et distribues a tous
les participants de la revue. Le cahier des charges fonctionnel global est par la suite diffuse formellement au sein
de I'organisation et, plus particulierement, au sein de I'equipe responsable de la conception. Un exemple de
formulaire de compte-rendu de revue de conception est donne a I'appendice 11.

Outils:

• Document de description de la revue de conception (appendice 10)
• Exemple de formulaire d'enregistrement de revue de conception (appendice 11)

Document:

• Cahier des charges fonctionnel global revise et approuve

Enreaistrements:

• Cahier des charges fonctionnel global
• Compte-rendu de la revue des exigences du produit

Sorties:

• Cahier des charges fonctionnel global revise et approuve
• Compte-rendu de la revue des exigences du produit

Important:

• En situation contractuelle, c'est Ie cahier des charges fourni par Ie client, et non Ie cahier des charges fonctionnel
global, qui doit etre revu et approuve au cours de la revue de conception.
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^jj.iii:iii-lNiii^
^^::'::.^1:^:-B"C^^E^-^^^^^^^

1.3.1 Regrouper les fonctions "systeme"

Description:

Regrouper, dans un tableau d'emergence de concepts, les fonctions "systeme" du produit.

Inten/enants:

fe^!^:l^l:MISNiYie^|^
Etude produits

l';<f^'l?$Niveau:'B^:.^';::':;:^;;,

Etude methodes
Marketing
R&D

mm^w^w^w^^^^^
Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entrees:

• Liste des fonctions "systeme" du produit
• Classification des fonctions "systeme"

Procedure:

1. Regrouper, a t'interieur d'un tableau d'emergence de concepts, les fonctions "systeme" de classe B, P et I
uniquement ainsi que leur classification.

Sortie:

• Intrants du tableau d'emergence de concepts "systeme"

Important:

• Les fonctions "sous-systeme ne doivent pas etre integrees au tableau d'emergence de concepts et cela, meme
si elles ont ete precedemment employees pour detailler la matrice DFQ I globale. L'emergence de concepts
"sous-systeme" aura lieu au cours d'une phase subsequente. Le but ultime de la presente activite consiste avant
tout a fixer les concepts "systems" avant d'entreprendre I'emergence de concepts "sous-systeme", ce qui
contribue a limiter Ie nombre de combinaisons autrement lourd a gerer.

• L'emergence de concepts est realise pour les fonctions de classe B, P et I seulement. Les fonctions de
contrainte (C) sont exctues puisqu'en general, aucun concept ne peut leur etre directement associe. Les
fonctions de contrainte seront toutefois grandement utiles lors de la phase suivante de selection de concepts.

1.3.2 Identifier les concepts "systeme" preetablis de la conception

Description:

Identifier les fonctions "systeme" dont Ie concept est gele ou preetabli. En general, certaines portions de la
conception, habituellement reliees aux fonctions de base, sont "gelees" en fonction de concepts preexistants.
D'autres aspects de la conception, par centre, offrent des possibilites d'amelioration, de modification ou d'innovation.
C'est sur ces derniers aspects qu'est effectuee la phase d'emergence de concepts. II ,est done essentiel d'identifier
des Ie depart les portions de la conception qui ne peuvent etre touchees.

Intervenants:
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:^ll'l;;CI^?i::;i^?;\;|N

£tude produits
IIINiYeau;;&;;..lll:'ll.:.'l;l,.:/,:l':::.1;1

Etude methodes
Marketing
R&D

':;':(;,,:\';:,}:^,/i-'';Niv^y^'.^
Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entree:

• Intrants du tableau d'emergence de concepts "systeme"

Procedure:

1. En se referant a I'activite 0.2.3 au cours de laquelle certains systemes du produit avaient ete prealablement
"geles", identifier clairement les fonctions "systeme" pour lesquelles un concept preetabli a ete choisi.

2. Inserer, dans Ie tableau d'emergence vis-a-vis des fonctions concernees, les concepts preetablis de la
conception, ^liminer les autres cases situees a cote et laissees vides pour illustrer les alternatives de concepts
pour la fonction.

Sortie:

• Concepts "systems" preetablis identifies

Important:

• Le fait de preetablir certaines fonctions permet de diminuer Ie nombre de combinaisons possibles de concepts
"systeme", combinaisons qui seront effectuees au cours de I'activite 1.3.5. La gestion et la selection des
concepts s'en trouvent par consequent facilitees.

1.3.3 Generer des alternatives de concepts "systeme"

Description:

En fonction de la classification attribuee a chacune des fonctions "systeme", generer des alternatives de concepts
"systeme" pour chaque fonction.

Intervenants:

^l^i/taij^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Etude produits
:-:l^:-ll'':l-;.Niv^uiB':;.lll.-';'4:l^^:;l"

Etude methodes
Marketing
R&D

;:l;.:NJyeau;C:;;ll;/':,::/'.:' ••.•;•:

Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entrees:

• Intrants du tableau d'emergence de concepts "systeme"
• Concepts "systeme" preetablis de la conception

Procedure:

La question de base permettant de generer des alternatives de concepts pour chacune des fonctions est la suivante:

Par quel concept, principe, dispositif ou mecanisme peut-on satisfaire cette fonction?
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La technique d'emergence depend cependant de la classification qui a ete attribuee a la fonction, selon qu'il s'agit
d'une fonction de base, de performance ou d'innovation. Les fonctions de base relevent habituellement de
I'adaptation de concepts existants. Les fonctions de performance et d'innovation par centre, s'appuient davantage
sur I'innovation ou du moins sur une meilleure integration et adaptation de concepts deja existants, afin de creer, par
combinaison de concepts, un produit final nouveau et different. Dans la majorite des cas, c'est un ensemble de
concepts existants qui, adaptes et integres, forme un nouveau tout: rien n'est, pour ainsi dire, reinvente; tout part de
concepts preexistants qui sont tout simplement adaptes qu'ils doivent remplir.

Pour les fonctions de performance et d'innovation, la phase de creativite et d'innovation se situe principalement au
niveau de la recherche des besoins de performance et d'innovation (activites 0.2.1 et 0.2.2). C'est I'idee en soit
qui peut etre consideree comme innovatrice puisque la fa?on d'y repondre revient souvent ^ adapter des concepts
existants.

Les diverses techniques employees afin de generer des concepts sont presentees a la figure suivante:

FONCTIONS DE BASE:

• M^thode conventionnelle;
• Recherche d'informations (catalogues, banques de donn6es, litt6rature, etc.);
• Analyse de systemes techniques ou de concepts existants (benchmarking');
• Analyse de syst6mes naturels;
e Analogie;
• Expdrience en conception.

FONCTIONS DE PERFORMANCE:

• MSmes sources que pour les fonctions de base;
• Outils de cr6ativit6 (mdthode intuitive):

• Brainstorm ing;
• Brainwriting;
• Synectique;
•Etc.

FONCTIONS D'lNNOVATION:

• Memes sources que pour les fonctions de performance;
• Infonnations des leads users, murmures des clients;
• Recherche et d6veloppement (R&D).

Recherche individuelle I
Recherche individuelle I
Recherche en groupe I

> Recherche individuelle
et en groups I

Figure A.1: Techniques d'emergence de concepts pour les fonctions de base, de performance et d'innovation
[LEMAY.E.,1995]

Un exemple type d'un tableau d'emergence de concepts est illustre a la figure ci-dessous:
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ICLASSIFICATION
DES

FONCTIONS

emergence
de concepts

pour chacune
des fonctions

Figure A.2: Tableau d'emergence de concepts [LEMAY, E.,1995]

1. Generer individuellement des concepts pour chacune des fonctions "systeme". La scission temporaire du
groupe introduit generalement un element de competition qui apporte souvent de meilleurs resuitats.

2. l=mettre en groupe les concepts generes individuellement pour les fonctions de base et les inserer dans Ie
tableau d'emergence. Stopper la la phase d'emergence pour les fonctions de base. En effet, quoique
essentielles parce qu'ayant une influence non-negligeable sur la satisfaction du client, les fonctions de base ne
doivent pas accaparer davantage de temps et d'efforts puisqu'a toutes fins pratiques, elles n'ont que tres peu
d'influence sur I'engouement que pourra ressentir Ie client a I'egard du produit.

3. l±mettre en groupe les concepts generes individuellement pour les fonctions de performance et d'innovation.
Inserer les concepts trouves dans Ie tableau d'emergence.

4. En utilisant divers outils de creativite, poursuivre en groupe I'emergence de concepts pour les fonctions de
performance et d'innovation.

Outils:

• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)

Sortie:

• Alternatives de concepts "systeme" pour chacune des fonctions "systeme"

Important:

• II peut s'averer quelque peu difficile d'elaborer des concepts techniques a partir de certaines fonctions, mais
I'objectif id n'est pas d'absolument de trouver des concepts pour chaque fonction, mais plut6t d'analyser et de
bien comprendre chacune d'elles. Si on ne trouve pas de concepts, on peut enoncer des principes de base ou
encore emettre des recommandations ou des criteres de selection qui pourront etre ajoutes au CdCF et servir
lors de la phase de selection.

• lllustrer les concepts par des esquisses claires et simples, demontrant essentiellement Ie principe de
fonctionnement.

• Realiser des esquisses de format relativement grand et ayant Ie meme niveau de details.
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• Ne pas rejeter immediatement les idees qui semblent a premier regard non-conventionnelles.

1.3.4 Faire une premiere selection des concepts "systeme"

Description:

Proceder a une selection des concepts emis au cours de la phase d'emergence. Cette selection permet de diminuer
Ie nombre de combinaisons possibles et facilite egalement la gestion des concepts "systeme".

Intervenants:

;:;%s^%:a!^v^^^
Etude produits

^i^^;:^:::ly71:.:]Niveau^^^
Etudes methodes
Marketing
R&D

:.;:^.^:^^.Niveau^;;.''-:';,^
Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entree:

• Alternatives de concepts "systeme" pour chacune des fonctions "systeme"

Procedure:

1. Par consensus d'equipe et en se basant sur I'experience de chacun, effectuer un tri preliminaire des concepts
"systeme" pour chacune des fonctions "systeme" afin d'eliminer les idees inadequates ou irrealisables ainsi que
les concepts juges similaires.

2. Proceder a un second tri par I'entremise de la methode de selection des concepts de Pugh. Dans un premier
temps, inserer, pour chaque fonction "systeme", les concepts restants dans une matrice d'evaluation de Pugh.

3. En s'inspirant des specifications d'etudes importantes, des fonctions de contrainte, des objectifs du projet ainsi
que de d'autres caracteristiques techniques ou economiques, dresser, pour chaque fonction "systeme", une liste
des criteres d'evaluation qui seront utilises pour la selection des concepts. Le tableau qui suit decrit les types de
criteres d'evaiuation retrouves generalement dans une matrice d'evaluation de Pugh.

TABLEAU A.1: EXEMPLES DE CRIT^RES DfVALUATION DES CONCEPTS SELON PUGH [LEMAY. E., 1995]

rl "TITRES 13<?MiNANTS^
Fonction

Principe d'operation

Coordination de
I'ensemble
Sante et securite

Ergonomie

Fabrication

Controle de la qualite
Assemblage
Transport
Utilisation

Entretien
Cout

.^EN^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Caracteristiques des fonctions essentielles auxquelles Ie concept doit
repondre.
Caracteristiques du principe d'operation qui doit mener a un
fonctionnement correct et a un conception robuste.
Faible nombre de composantes; peu complexe; requiert peu
d'espace; dessins de detail et assemblage peu complexes.
Concept qui integre les aspects sante et securite; securite industrielle
et environnementale.
Interface personne-machine satisfaisante; conception bien pensee;
aucune atteinte a la sante.
Aucun equipement couteux requis; methodes de production connues
et disponibles.
Peu d'essais et de verifications requis; procedures simples et fiables.
Facile; rapide; outillage simple.
Facilite de transport; sans risques.
Simple; tongue duree de vie; peu d'usure ou de degradation; facilite
d'utilisation
^ntretien et inspection limites et faciles; peu de reparations
Pas de couts caches ou indirects; niveau de risque faible.
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4. i=valuer les concepts selon la methode de Pugh: proceder a des convergences et a des divergences
successives de fagon a reduire graduellement Ie nombre initial de concepts issus du tri preliminaire. En bout de
ligne, seules les idees jugees les meilleures d'apres les criteres d'evaluation selectionnes sont consen/ees.
Garder en memoire tout au long du processus les fonctions "sous-systeme" relatives au systeme etudie. En
effet, les meilleurs concepts "systeme" ne sont pas necessairement ceux s'integrant Ie mieux afin de former un
tout mais plutot ceux permettant de satisfaire egalement aux fonctions "sous-syteme" de chaque systeme.

Outils:

• Techniques de creativity (outils d'aide a I'emergence de concepts)
• Outils d'aide a la convergence de concepts
• Methods d'evaluation des concepts selon Pugh

Sortie:

• Concepts "systeme" selectionnes pour chaque systeme selon la methode de Pugh

1.3.5 Combiner les concepts "systeme"

Description:

Par combinaison des concepts "systeme" restants pour chaque systeme, generer les concepts globaux possibles du
produit.

Intervenants:

-^^^^^•l'.:^?^:]^W^^u^^
Etude produits

,::,,^,::;^,Niveaui:B:;il..:.^,l;:..;:,',:':;':^

Etude methodes
Marketing
R&D

^:.:::^:;^:Nlveau?^
Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entree:

• Alternatives de concepts "systeme" chaque fonction "systeme"

Procedure:

1. De fa^on individuelle, combiner ou integrer les concepts "systeme" pour obtenir un ensemble de concepts
globaux possibles pour Ie produit.

2. ^rnettre en groupe les differents concepts gtobaux ayant emerges individuellement. Employer des outils de
creativite afin de generer des concepts globaux additionnels.

Outils:

• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)

Sortie:

• Alternatives de concepts globaux pour Ie produit
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1.3.6 Selectionner Ie concept global et les concepts "systeme"

Description:

Selectionner Ie meilleur concept global et, par Ie fait meme, etablir les concepts "systeme" qui devront etre con?us.
Dans Ie cas oCi, selon Ie scenario de deploiement choisi, un systems necessite une analyse plus approfondie par Ie
biais d'une matrice DFQ I systems et/ou d'une emergence de concepts "sous-systeme", la selection a ce point-ci du
concept "systeme" permet d'encadrer Ie processus d'emergence et de selection des concepts "sous-systeme".

Intervenants:

;:?:;;;!;s:i^^;;':^^
Etude produits

,:''-'l:7(Niveaui9r;::^\:^^l;:;:r.^
Etudes methodes
Marketing
R&D

%:!;:;;^;.~:^;1^'^.:^
Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entree:

• Alternatives de concepts "globaux" pour Ie produit

Procedure:

1. Inserer les concepts globaux issus de I'activite precedente dans une matrice d'evaluation de Pugh.

2. En se referant au tableau A.1, dresser la liste des criteres d'evaluation. Tel que precise a I'activite 1.3.4, ces
criteres peuvent etre des specifications d'etude jugees importantes, des fonctions de contraintes ou n'importe
quel autres caracteristiques techniques ou economiques.

3. I=valuer les concepts globaux selon la methode de Pugh: proceder a des convergences et a des divergences
successives de fa^on a reduire graduellement Ie nombre de concepts. En bout de ligne, seules les idees jugees
les meilleures d'apres les criteres d'evaluation selectionnes sont conservees. Garder en memoire tout au long
du processus les fonctions "sous-systeme" relatives aux divers systemes du produit.

4. Proceder, au besoin, a de I'experimentation - plans d'experiences ou tests sur modeles a echelle reduite - afin
d'evaluer la performance des concepts globaux potentiels.

5. Pour les systemes mains complexes ne necessitant pas une orientation de concepts "sous-systeme", realiser,
apres quelques iterations selon I'approche de Pugh, une etude de faisabilite technique - incluant des calculs,
simulations, experimentations - des concepts les plus prometteurs afin d'orienter Ie choix du concept final.

6. Selectionner Ie meilleur concept global et, par Ie fait meme, etablir les concepts "systeme" qui devront etre
con?us.

Outils:

• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)
• Outils d'aide a la convergence de concepts
• Methods d'evaluation des concepts selon Pugh
• Plans d'experience

Enreaistrements:

• Rapports et fiches de tests et essais

Sorties:

• Choix du concept global

217



• Choix des concepts "systeme"

Important:

• Cette phase est relativement importante puisque les concepts "systeme" qui seront elabores au cours des blocs
d'activites 1.4 et 1.5, sent fixes, ce qui permet d'encadrer Ie processus d'emergence et de selection des
concepts "sous-systeme".

3C REVUE DE CONCEPTION PRELIMINAIRE DU PRODUIT 14.4.611 4.4.7

Description:

La revue de conception preliminaire du produit consiste en une revue technique des concepts global et "systeme"
selectionnes au cours de I'activite pr6cedente. Elle a pour but d'assurer, dans un premier temps, que ces concepts
representent effectivement les meilleures alternatives considerant certains criteres d'ordre technique et economique
et, dans un deuxieme temps, qu'ils satisfont reellement aux exigences de la conception exprimees sous forme de
specifications d'etude approuvees lors de la revue des exigences du produit. Ultimement, la revue de conception
preliminaire s'attarde egalement a verifier I'approche de conception employee ainsi que les etudes effectuees dans
Ie cadre du processus de selection des concepts. C'est au cours de cette revue qu'une solution finale est apportee
aux exigences incompletes, ambigues, incompatibles ou conflictuelles avec ceux les ayant imposees soit Ie
contractant lui-meme ou la fonction Marketing selon que I'on est respectivement en situation contractuelle ou non.

intervenants:

&^1^(SI':?^:::^.;^^

Etude produits
j:l.:;,:^:;-';.:-^RartiGipanl^ iSI
Bude methodes
Marketing
Achats
Finances
Formation
Essais
Service a la clientele
Specialistes
R&D

Entree:

• Choix du concept global et des concepts "systeme"

Procedure:

1. Les details de la planification, de la conduite et du suivi d'une revue de conception sont donnes a I'appendice 10.
La liste de controle suivante, specifique a la revue de conception preliminaire du produit, peut servir d'aide-
memoire afin de s'assurer que tous les points importants sent effectivement couverts au cours de la rencontre:

Liste de controle:
• Les specifications relatives au produit sont-elles completes et adequates?
• Les technologies employees par les concepts sont-elles recevables, prouvees ou certifiabtes?
• Les resultats concernant I'analyse des concepts sont-ils justes et corrects?
• La conception satisfait-elle aux exigences applicables?
• Les etudes satisfont-elles a toutes les exigences specifiees du produit?
• Les etudes repondent-elles aux exigences fonctionnelles et operationnelles, c'est-a-dire aux objectifs de

rendement et de surete de fonctionnement?
• La conception repond-elle a toutes les conditions prevues concernant I'environnement et la charge de

travail?
• Le concept choisi minimise-t-il les effets potentiellement adverses de facteurs humains en production?
• Le concept choisi favorise-t-il les inspections et les tests?
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• Le concept choisi favorise-t-il I'installation?
• Le concept choisi permet-il un entretien rapide, facile et economique?

Outils:

• Liste de controle des specifications d'etude
• Document de description de la revue de conception (appendice 10)
• Exemple de formulaire d'enregistrement de revue de conception (appendice 11)

Enreaistrements:

• Rapport de la revue de conception preliminaire du produit
• Compte-rendu de la revue de conception preliminaire du produit

Sorties:

• Rapport de la revue de conception preliminaire du produit
• Compte-rendu de la revue de conception preliminaire du produit

1.3.7 Definir les interfaces et les interferences

Description:

Definir, par I'entremise de dessins, les diverses interfaces - points de contact mecaniques, electriques,
electromagnetiques ou autres - entre les systemes du produit. Determiner egalement les interferences regissant Ie
volume occupe par chacun des systemes au sein du produit.

Inten/enants:

l:,lyNiveau;A?l::^:^,.'i:i;^':'.;^

Etude produits
Niveau B

Etude methodes
Marketing
R&D

NiveauC
Achats
Essais
Service a la clientele

Entree:

• Choix du concept global et des concepts "systeme"

Procedure:

1. Realiser les dessins illustrant les interfaces et les interferences entre les systemes composant Ie produit.

Documents:

• Dessins d'interface des systemes
• Dessins d'interference des syst6mes

Sortie:

• Dessins d'interface des systemes
• Dessins d'interference des systemes
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1.3.8 Prendre des decisions de compromis 14.4.4

Description:

Reviser les specifications d'etude de la matrice DFQ I globale afin de modifier ou d'inclure de nouvelles
caracteristiques ayant emergees lors de la selection du concept global et des concepts "systeme".

Intervenants:

X:1^'^^i;l^^:t,:^
Bude produits

.:;Niveau.,B^.":.;'l.,:.^^::'';::'.:;;.

Etude methodes
Marketing
R&D

;;:^:^^.::i:';i:ll'i-.;;.:''''-;Niveau^^

Clients/Contractant
Service a la clientele

Entrees:

• Cahier des charges fonctionnel global du produit
• Choix du concept global et des concepts "systems"
• Specifications d'etude de la matrice DFQ I globale

Procedure:

1. Reviser les specifications d'etude de la matrice DFQ I globale afin de modifier ou d'inclure de nouvelles
caracteristiques ayant emergees lors de la selection du concept global et des concepts "systeme".

2. Au besoin, etablir la valeur cible et la flexibilite des nouvelles specifications d'etude.

3. Reviser et completer Ie cahier des charges fonctionnel global en fonctions des modifications apportees.

Documents:

• Matrice DFQ I globale revisee
• Cahier des charges fonctionnel global revise

Sortie:

• Specifications d'etude revisees de la matrice DFQ I globale
• Revision du CdCF global

Important:

• En situation contractuelle, si des modifications doivent etre apportees aux specifications d'etude, il est
preferable, sinon obligatoire d'obtenir au prealable I'approbation du contractant.

1.3.9 Finaliser les valeurs cibles des specifications d'etude | 4.4.4 j

Description:

Reviser, suite a la selection du concept global et des concepts "systems", les valeurs cibles des specifications
d'etude de la matrice DFQ I globale

Inten/enants:

?^:^IK^^i2y.^'^Nivea!u^
Etude produits

:^:-NiveauBi:':.;''.',:(.',:^f:^

Etude methodes
Marketing
R&D

l^;;;l^:::.NivNu^^^^^^^^^^^^

Clients/Contractant
Service a la clientele
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Entrees:

• Cahier des charges fonctionnel global du produit
• Choix du concept global et des concepts "systeme"
• Specifications d'etude revisees de la matrice DFQ I globale
• Valeurs cibles des specifications d'etude de la matrice DFQ I globale

Procedure:

1. Suite a la selection du concept global et des concepts "systems", reviser les valeurs cibles affectees aux
specifications d'etude de la matrice DFQ I globale.

2. Reviser et completer Ie cahier des charges fonctionnel global en fonctions des modifications apportees.

Documents:

• Matrice DFQ I globale revisee
• Cahier des charges fonctionnel global revise

Sorties:

• Valeurs cibles finales de la matrice DFQ I globale
e Revision du CdCF global

Important:

• En situation contractuelle, si des modifications doivent etre apportees aux valeurs cibles des specifications
d'etude, il est preferable, sinon obligatoire d'obtenir au prealable I'approbation du contractant.

1.3.10 Determiner les prochaines etapes de deploiement | 4.4.2

Description:

Reviser Ie cheminement de conception en fonction de la complexite du produit et des informations recueillies
jusqu'ici au cours de la phase PRP 1. Plus specifiquement, I'equipe de projet doit identifier la fa?on dont les
specifications d'etude de la matrice DFQ I globale seront deployees vers la matrice DFQ II. Le choix effectue id est
cependant preliminaire et est sujet a revision au cours des activites subsequentes.

Intervenants:

;tr,'y^:i::^?:!;r.::^'^':;Nl^

Etude produits
^;.:::;-:.;l'':.';^;;;|f^^'.^iveaUiB^
Etude methodes
Marketing
R&D

^i:.^l^;':':'.^-^i::y:^:.%Nivea^^^^

Service a la clientele
Clients

Entrees:

Strategie preliminaire de conception
Choix du scenario de deploiement
Cheminement de conception revise
(zcheancier de projet revise
Matrice des responsabilites revisee
Tableau des niveaux d'implication revise
^nonces des objectifs du projet
Liste des systemes
Concepts "systems" preetablis
Choix du concept global et des concepts "systeme"
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Procedure:

1. A la lumiere des informations ramassees jusqu'ici au cours de la phase d'etude conceptuelle, I'equipe doit
decider d'un scenario de deploiement preliminaire afin de transferer les specifications d'etude de la matrice DFQ
I globale vers la matrice DFQ II. La decision doit etre prise en tenant compte de la complexite du produit et des
objectifs fixes en debut de projet. Trois scenarios possibles de deploiement peuvent etre envisages:

• Deploiement vers une seule matrice DFQ II globale: pour les produits peu complexes, si on veut garder
en vue les interactions entre les systemes.

• Deploiement vers des matrices DFQ II systemes: pour les systemes complexes seulement ou ayant ete
identifies comme potentiel d'amelioration du produit.

• Deploiement vers une matrice DFQ II globale puis vers des matrice DFQ II systemes: pour les
systemes plus complexes, si on desire detailler la conception tout en gardant une vue d'ensemble du
produit et des interactions entre les systemes.

2. Reevaluer la planification des activites des phases PRP 1, 2, 3 et 4 a partir de la. fagon dont s'est deroulee Ie
processus de conception jusqu'ici. Effectuer certains reajustements si necessaire.

3. Reviser les documents de planification de la conception (cheminement de conception, echeancier, matrice des
responsabilites, tableau des niveau d'implication) en fonction des decisions prises precedemment.

4. Transferer les specifications d'etude significatives identifiees a I'activite 1.2.1 1 ainsi que la valeur cible, Ie niveau
de flexibilite et I'importance absolue qui leur sont associes dans la matrice DFQ It appropriee.

Documents:

• Cheminement de conception revise
• t=cheancjer de projet revise
• Matrice des responsabilites revisee
• Tableau des niveaux d'implication revise

Sorties:

Choix du scenario de deploiement pour la matrice DFQ II
Revision de la planification du projet
Cheminement de conception revise
I=cheancier de projet revise
Matrice des responsabilites revisee
Niveaux d'implication des intervenants revises

Important:

• Le choix du scenario de deploiement pour la matrice DFQ II n'est pas necessairement conditionne par Ie
scenario choisi pour la matrice DFQ I. On peut avoir decide de realiser un matrice DFQ I globale et des matrices
DFQ I systems sans pour autant choisir un scenario similaire pour la matrice DFQ II. II se peut qu'une matrice
DFQ II globale salt amplement suffisante. II faut juger en fonction des concepts "systeme" preetablis et du choix
effectue quant au concept global et aux concepts "systeme". Leur complexite orientera Ie scenario de
deploiement selectionne pour deployer I'information vers la matrice DFQ II.

• De fa(;on generate, si on choisit un scenario de deploiement similaire a celui de la matrice DFQ I, les
specifications d'etude significatives de la matrice DFQ I globale seront transferees dans la matrice DFQ II
globale et, pareillement, les specifications d'etude significatives des matrices DFQ I systeme seront deployees
vers des matrices DFQ II systeme.
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L'ensemble des activites detaillees dans la presente section doivent etre effectuees pour chacun des
systemes necessitant la realisation d'une matrice DFQ I systeme. Le bloc d'activites 1.4 doit done etre
repete autant de fois qu'il y a de ces systemes Le terme "systeme", tel qu'utilise ci-apres, designe par
consequent Ie systeme etudie dans Ie cadre de I'une de ces repetitions.

Pour Ie cas particulier des systemes dont la conception et la fabrication sont confiees a des sous-
contractants, la realisation d'une matrice DFQ I systeme n'est pas necessaire: seule la redaction du cahier
des charges fonctionnel systeme est requise. Ce document constitue la definition technique du contrat
d'achat et est remis au sous-contractant. Par consequent, dans la situation ou un sous-contractant congoit
etfabrique I'un des systemes du produit, seule I'activite 1.4.12 (Rediger Ie CdCF systeme) du bloc d'activites
1.4 doit etre realise®.

1.4.1 Regrouper les fonctions

Description:

Regrouper les fonctions "sous-systeme" du systeme etudie, intrants de la matrice DFQ I systeme, dans la section
des "QUOI".

Intervenants:

•?1.%-':':&^;^^^
Etude produits

_^N!v|au!BIM;;'M^;:
Etude methodes
Marketing
R&D

^":?-^t-.Nivea^^^
Clients
Service a la clientele

Entrees:

• Choix du scenario de deploiement
• Arbre fonctionnel du systeme
• Ponderation des fonctions "sous-systeme" du systeme etudie
• Classification des fonctions "sous-systeme" du systeme etudie

Procedure:

1. Regrouper toutes les fonctions "sous-systeme" de classe P, I et C du systems et.les transferer, en gardant la
hierarchie donnee dans I'arbre fonctionnel, vers la section des "quoi" de la matrice DFQ I systeme. Retranscrire,
du meme coup, la classification et la ponderation associees a chacune des fonctions.

Sortie:

• Fonctions "sous-syteme" organisees a I'interieur de la matrice DFQ I systeme

Important:

• Les fonctions sont deja organisees grace a la hierarchie donnee dans I'arbre fonctionnel.
• Les fonctions de base (classe B) n'entrent pas dans les matrices DFQ I puisque, selon t'approche du DFQ, on

n'entre dans la premiere matrice que les fonctions qui sont difficiles ou importantes a atteindre. Les fonctions de
base ne sont pas, par definition, difficile a remplir puisqu'elles ne necessitent souvent que la simple adaptation
de concepts existants. A I'occasion cependant, les fonctions de base peuvent etre inserees si I'on juge que cela
ne surcharge pas trap la matrice.
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1.4.2 Regrouper les specifications d'etude

Description:

Regrouper les specifications d'etude relatives aux fonctions entrees, lors de I'activite precedente, dans la matrice
DFQ I systeme.

Intervenants:

m^mm^wo^i^^^^^^^^^^
Etude produits

•:l:!'-;.Niye^B^;'-..'l^::'^:-:.:::::'^

Bude methodes
Marketing
R&D

rWveairG?^.:^,R7':^
Clients
Service a la clientele

Entrees:

• Fonctions organisees a I'interieur de la matrice DFQ I systeme.
• Liste des specifications d'etude associees aux fonctions du systeme

Procedure:

1. Regrouper les specifications d'etude (ou criteres d'appreciation) associees aux fonctions "sous-systeme" entrees
dans la matrice DFQ I systems au cours de I'activite precedente.

Sortie:

• Liste des specifications d'etude de la matrice DFQ I systeme

Important:

• En situation contractuelle, etant donne que les fonctions ne sont pas inserees dans la matrice, regrouper les
specifications d'etude associees au systeme sous etude.

1.4.3 Organiser les specifications d'etude

Description:

Hierarchiser les specifications d'etude issues de I'activite precedente et les inserer dans la matrice DFQ I systeme.

interyenants:

•:::l:N;iYeau;.A:^-,;:-.,.'l-'l-'.;.

Etude produits
NiveauB

Etude methodes
Marketing
R&D

NivesmC
Clients
Service a la clientele

Entree:

• Liste des specifications d'etude de la matrice DFQ I systems

Procedure:

1. Organiser les specifications d'etude en les hierarchisant selon trois (3) ou quatre (4) niveaux. La hierarchie
donnee peut s'inspirer du classement precedemment etablie dans la liste de controle des specifications d'etude.
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2. Completer la section des "comment" de la matrice DFQ I systeme en inserant les specifications d'etude
hierarchisees.

Outil:

• Liste de contr61e des specifications d'etude

Sortie:

• Specifications d'etude organisees a I'interieur de la matrice DFQ I systems

1.4.4 Completer la matrice des relations DFQ I systeme

Description:

La matrice des relations est utilisee pour dresser une vue d'ensemble des multiples relations existant entre les
fonctions et les specifications d'etude (ou criteres d'appreciation). L'importance de chaque relation est determinee
par I'impact qu'a une modification de la valeur cible de la specification d'etude sur la satisfaction du client. II est
important de n'etablir une relation que dans Ie cas oD une fonction et une specification d'etude sont directement et
explicitement liees. Les relations doivent etre determinees par les experts du domaine en question.

Intervenants:

^%^€^:^%;y^:l']:;jNi^u^i^
Bude produits

ilNiyeaiu'::By'.,;^'l.'~:.':. :l'""':l::'y

Etude methodes
Marketing
R&D

-:l;:.'l..;Ntvea^^^!l:'',:^;-:'-:-,::::'^

Clients
Service a la clientele

Entrees:

• Fonctions organisees a I'interieur de la matrice DFQ I systeme
• Specifications d'etude organisees a I'interieur de la matrice DFQ I systeme

Procedure:

1. (=tablir les relations entre les fonctions et les specifications d'etude de la matrice DFQ I systeme. L'importance
des relations, determinee par I'impact sur la satisfaction du client de modifications des valeurs cibles des
specifications d'etude, est illustre par un "poids" pouvant prendre, selon Ie cas, une valeur de un (1), trois (3) ou
neuf (9).

2. Verifier les relations en equips.

Sortie:

• Matrice des relations de la matrice DFQ I systeme

Important:

• Ne tenir compte que des relations directes entre les fonctions et les specifications d'etude.
• Ne pas debattre inutilement les relations de faible poids.

1.4.5 Etablir les correlations entre les specifications d'etude

Description:

La matrice des correlations (Ie "toit" de la matrice DFQ I) identifie les zones de bonification et de conflit entre les
specifications d'etude et permet de determiner la ou certains compromis devront etre faits au niveau de la
conception.
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Intervenants:

^:^7.;:;1^.:Y:^^^^^^
Etude produits

:;Niveau^?:...?:-.l::;:il:__

Etude methodes
Marketing
R&D

.:^::.Ni^u^.:;-..'':':11.1.;,11'^:.'^

Clients
Service a la clientele

Entree:

• Specifications d'etude organisees a I'interieur de la matrice DFQ I systeme

Procedure:

1. Revoir les specifications d'etude et leur definition.

2. Determiner I'orientation (ou direction de I'amelioration) des specifications d'etude (maximiser f, minimiser 4",
nominaliser 0)

3. faablir la correlation, en comparant deux a deux les specifications d'etude et en identifiant si I'orientation donnee
aux deux specifications est conflictuelle ou, au contraire, avantageuse. Se poser la question suivante: en
maximisant, minimisant ou nominalisant, selon Ie cas, une certaine specification d'etude, qu'advient-JI de la
valeur I'autre specification? Ira-t-elle en augmentant, en diminuant ou restera-t-elle la meme? Dans quelle
mesure? Dans I'eventualite ou une modification en direction de I'amelioration de la premiere specification
d'etude provoque une modification egalement positive (c'est-a-dire en direction de I'amelioration) de la seconde
specification, la correlation sera dite positive. Si au contraire, la valeur de la seconde specification va en
direction contraire a I'orientation precedemment etablie, on dira que la correlation est negative.

4. Revoir les correlations en equips.

5. Tenter de resoudre les correlations negatives.

Sortie:

• Matrice de correlation entre les specifications d'etude de la matrice DFQ I systems

1.4.6 Inserer les resultats des tests et sondages comparatifs et etablir Ie plan de
qualite

Description:

Inserer tes resultats des tests et sondages comparatifs a I'interieur des sections prevues dans la matrice DFQ I
systeme et etablir Ie plan de qualite.

Intervenants:

f:JI:ii:^f:^^^li;Niveay^^
Etude produits

^N!veau;fB.:;:.;ill^,.:'^,:.1:..::.1:.

Etude methodes
Marketing
R&D

.:i^:/^^:;.^i;'''l:Niveau^;:.^;^

Clients
Service a la clientele

Entrees:

• Resultats des sondages comparatifs pour les fonctions entrees dans la matrice DFQ I systems
• Resultats des tests comparatifs pour les specifications d'etude associees aux fonctions entrees dans la matrice

DFQ I systeme

Procedure:
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1. Inserer les donnees des sondages et des tests comparatifs dans la matrice DFQ I systeme.

2. Determiner, a partir des resultats des sondages comparatifs et en se basant sur la classification des fonctions,
les points de vente, les opportunites de copier et les objectifs qualite. Les points de vente representent les
points forts du produit ou encore les fonctions "sous-systeme" qui sont d'importance pour Ie client mais ne sont
pas satisfaites de fa?on adequate par les competiteurs. Une attention particuliere devra done etre portee a ces
fonctions lors de la conception et du developpement puisque la vente du produit s'appuiera sur ces dites
fonctions. Les opportunites de copier, quant a elles, correspondent aux fonctions qui, remplies de fa?on
satisfaisante par les competiteurs, valent la peine d'etre copiees et integrees au produit. Ces opportunites ne
necessitent done aucun effort lors de la conception. Finalement, les objectifs qualite, ponderes sur une echelle
allant de un (1) a cinq (5), un et cinq representant respectivement un degre de satisfaction faible et eleve,
expriment Ie niveau de satisfaction a obtenir aupres du client pour chacune des fonctions "sous-systeme".

Sortie:

• Resultats des sondages et tests comparatifs inseres dans la matrice DFQ I systeme
• Points de vente, opportunites de copier, objectifs qualite associees aux fonctions, inseres dans la matrice DFQ I

systeme

Important:

• Activite non-realisee en situation contractuelle.

1.4.7 Inserer et reviser les niveaux preliminaires

Description:

Inserer les niveaux preliminaires et la flexibilite associes aux specifications d'etude de la matrice DFQ I systeme.
Reviser ces valeurs en fonction des informations contenues dans la matrice DFQ I systeme. II s'agit de determiner
Ie niveau necessaire afiin de satisfaire Ie client tout en tenant compte des ressources disponibles de I'entreprise.

Intervenants:

':^Ni'«eawA';,^^':::-^ 1:1;;':1;;.::1:;:

Etude produits
NiyeatuB

Etude methodes
Marketing
R&D

;..'';:.l:':;,''Nijyea?^111:;1.''/: VI-C;'::-:.;1\:^-:::1..::1::

Clients
Service a la clientele

Entrees:

• Niveau preliminaire et flexibilite des specifications d'etude de la matrice DFQ I systems
• Mlatrice des relations de la matrice DFQ I systeme
• Resultats des sondages et tests comparatifs inseres dans la matrice DFQ I systems
• Matrice de correlation entre les specifications d'etude de la matrice DFQ I systeme

Procedure:

1. Inserer Ie niveau preliminaire et la flexibilite pour chacune des specifications d'etude de la matrice DFQ I
systems.

2. Analyser les conflits entre les sondages comparatifs et les tests comparatifs: afin de s'assurer que les attentes
du client sont bien comprises, les resultats des sondages et des tests comparatifs doivent etre compares. Les
conflits entre I'analyse de la competition par les clients (sondages comparatifs) et par les ingenieurs (tests
comparatifs) doivent etre resolus. Its peuvent etre de trois natures:

• Mauvaise interpretation des analyses;
• Pas de relation forte entre une fonction et une specification d'etude;
• Une fonction n'est pas bien comprise.
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Verifier egalement la coherence entre la ponderation et la classification associee aux fonctions, les resultats des
sondages comparatifs et Ie plan qualite etabli a I'activite 1 .4.6.

3. Reviser, en fonction de I'analyse precedente, les niveaux preliminaires des specifications d'etude.

4. Calculer la difference (en %) entre les niveaux preliminaires et les niveaux revises.

5. Analyser les differences entre les niveaux.

6. Communiquer les differences observees entre les niveaux a la fonction de R&D dans Ie but d'obtenir un
avantage competitif dans Ie futur.

Sortie:

• Niveaux preliminaires et flexibilites revises et inseres dans la matrice DFQ I systeme

Important:

• En situation contractuelle, seule la premiere etape de la procedure se doit d'etre realisee.
• Se referer a la matrice DFQ I globale pour realiser cette activite puisque certains niveaux et certaines flexibilites

associees aux fonctions "sous-systeme" peuvent y avoir ete prealablement fixes.

1.4.8 Ponderer les specifications d'etude

Description:

En se basant sur des criteres tels la technologie necessaire, la disponibilite des ressources (personnel, temps,
installations, etc.) et I'impact sur Ie cout du produit, ponderer les specifications d'etude en fonction du niveau de
difficulte technique et organisationnelle. Les specifications d'etude jugees faciles a atteindre pourront etre traitees
par Ie biais de la procedure normale de conception. Les specifications possedant un niveau de difficulte plus eleve
seront quant a elles etudiees au cours des etapes subsequentes du DFQ.

Intervenants:

'^Niveau.A^^.'l.^-::.'.:l:^;11.;/,;,

Etude produits
NiveauB

Etude methodes
Marketing
R&D

^iveauC
Clients
Service a la clientele

Entrees:

• Specifications d'etude organisees a I'interieur de la matrice DFQ I systeme
• Niveaux preliminaires et flexibilites revises et inseres dans la matrice DFQ I systeme

Procedure:

1. En tenant compte des contraintes technologiques, humaines, materielles et financieres, ponderer les
specifications d'etude quant a leur degre de difficulte technique et organisationnelle. La ponderation se fait sur
une echelle graduee de un (1) a cinq (5), un et cinq representant respectivement des niveaux de difficulte faible
et eleve.

2. Reevaluer ces ponderations si les niveaux preliminaires sont modifies au cours de la conception.

Sortie:

• Specifications d'etude ponderees dans la matrice DFQ I systeme
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1.4.9 Evaluer Ie degre d'importance des specifications d'etude

Description:

Calculer Ie degre d'importance des specifications d'etude a partir de la ponderation attribuee aux fonctions par Ie
client et du "poids" alloue aux relations dans la matrice des relations.

Intervenants:

^%:^^?.:l:):.-:^Ni^i^
Etude produits

:.^:-;::;'NiVeau;'B^^;::.''::.:.l:..:l::;f^i:i:;j
Etudes methodes
Marketing
R&D

;Li::l"i,,Niv09H^f^:;.'^:'^l::;:11^^
Clients/Contractant
Sen/ice a la clientele

Entrees:

• Fonctions organisees a I'interieur de la matrice DFQ I systems
• Specifications d'etude organisees a I'interieur de la matrice DFQ I systeme
• Matrice des relations de la matrice DFQ I systeme

Procedure:

1. Multiplier la ponderation (importance selon Ie client) associee a chaque fonction par Ie poids alloue aux relations
dans la matrice des relations (relation forte = 9, relation moderee = 3, relation faible =1).

2. Additionner les resultats obtenus dans chaque colonne afin d'evaluer Ie niveau d'importance absolue de
chacune des specifications d'etude.

3. Calculer I'importance relative de chacune des specifications d'etude par rapport au total des importances
absolues.

4. Inserer Ie resultat obtenu au bas de chacune des colonnes de la matrice DFQ I systeme.

Sortie:

• Niveaux d'importance absolue et relative des specifications d'etude de la matrice DFQ I systeme

Important:

• En situation contractuelle, la procedure afin d'evaluer Ie degre d'importance des specifications d'etude differs du
fait que les fonctions ne sont pas ponderees. II importe toutefois d'assigner un degre d'importance a chacune
des specifications de la matrice de fagon, notamment, a pouvoir identifier celles qui, plus significatives, seront
transferees dans la matrice DFQ II afin d'etre traitees par la methodologie du DFQ. Idealement, ce serait au
contractant lui-meme d'etablir I'importance relative des specifications d'etude. En regle generale pourtant, il
arrive souvent que celui-ci ne prefere se prononcer sur la question de peur de favoriser certaines
caracteristiques du produit au detriment de d'autres. C'est done a I'equipe de projet de juger du degre
d'importance des specifications d'etude et de leur assignor une ponderation consequente sur une echelle
choisie. Le degre d'importance sera ainsi evaluee en assignant une ponderation de valeur egale, 1 par exemple,
a chacune des fonctions puis en calculant Ie degre d'importance selon la procedure habituelle exposee plus
haut. II sera egalement necessaire de reevaluer les resultats obtenus en se basant sur I'experience et I'intuition
professionnelle de I'equipe de conception et en tenant compte notamment de toutes indications pouvant etre
tirees du contractant.
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1.4.10 Analyser la matrice DFQ I systeme | 4.4.7

Description:

Analyser les diverses informations contenues dans la matrice DFQ I systeme afin d'etablir certaines lignes
directrices qui seront utilisees lors de la generation et de la selection de concepts. Verifier egatement I'adequation et
la coherence des donnees contenues dans la matrice.

Intervenants:

;;l:i^^iitl.^t®l;:'i;Njvea!^%
Bude produits

l,:Njv^u^;.--^:.i.;:i;:

Etude methodes
Marketing
R&D

l-;,\^.l',!.:;^Niyeayi€i:^ll:';:\'.-^

Clients
Service a la clientele

Entree:

• Matrice DFQ I systems

Procedure:

1. Analyser les informations contenues dans la matrice DFQ I systems, soit:
les fonctions "sous- systeme";
les sondages comparatifs
les specifications d'etude;
les essais comparatifs;
les relations entre les fonctions et les specifications d'etude;
la matrice des correlations;
les conflits possibles;
les interactions.

2. Revoir toutes les informations contenues dans la matrice DFQ I systems. Verifier la coherence des elements de
la matrice entre eux, particulierement en ce qui a trait aux fonctions et aux specifications d'etude.

Document:

• Matrice DFQ I systeme

Enregistrement:

• Matrice DFQ I systems

Sortie:

• Analyse de la matrice DFQ I systeme

Important:

• En situation contractuelle, I'analyse de la matrice DFQ I est relativement simple et consiste essentiellement en
I'analyse des informations associees aux specifications d'etude (matrice de correlation, conflits possibles, etc.).

1.4.11 Identifier les specifications d'etude significatives

Description:

Identifier, dans la matrice DFQ I systems, les specifications d'etude significatives qui seront transferees dans la
matrice DFQ II.
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Intervenants:

^.|^Veau::,Ai-I?r];:^^^
Etude produits

NjveauB
Etude methodes
Marketing
R&D

Weau(^ ••••:,

Clients
Service a la clientele

Entree:

• Matrice DFQ I systems

Procedure:

1. Identifier les specifications d'etude de la matrice DFQ I systeme qui serviront d'entree a la matrice DFQ II. De
fagon generate, on selectionne celles possedant une importance relative elevee ou encore celles etant
considerees comme techniquement difficiles a satisfaire (niveau de difficulte technique = 4 ou 5). Seules les
specifications d'etude pouvant etre qualifiees de nouvelles, difficiles, importantes ou significatives seront
transferees dans la matrice DFQ II.

Sortie:

• Specifications d'etude significatives de la matrice DFQ I systeme a transferer dans la matrice DFQ II

Important:

• II est recommande de ne pas utiliser Ie degre d'importance comme unique critere afin de selectionner les
specifications d'etude qui seront deployees dans la matrice DFQ II.

1.4.12 Rediger Ie cahier des charges fonctionnel systeme (CdCF systeme) 4.4.4 14.6

Description:

A partir de la matrice DFQ I systeme completee, rediger Ie cahier des charges fonctionnel systeme.

Inten/enants:

1^:J'Yly'::?;.:.;;''^JNiveau..Ay:^^
Etude produits

.:./'I^JveauBy:':..,';.'';:'l...l-;:1^

Etude methodes
Marketing
R&D

'•l^".',:l;:IWveau,^-: ^ii::- i::^

Service a la clientele

Entree:

• Matrice DFQ I systeme completee

Procedure:

1.

2.

3.

En se basant sur Ie derniere version de la matrice DFQ I systeme, mettre a jour sur papier les informations
relatives aux fonctions, a leur ponderation et a leur classification, aux specifications d'etude, aux niveaux
(valeurs cibles des specifications d'etude) et aux flexibilites associees.

Rediger Ie cahier des charges fonctionnel systeme.
I'appendice 9.

Le contenu type d'un cahier des charges est donne a

Dans Ie cas d'un systeme dont la conception et la fabrication sont confiees a un sous-contractant, elaborer Ie
contrat d'achat ou Statement of Wor1< (S.O.W.) definissant les echeanciers de livraison, les documents de
conception et/ou de fabrication a fournir au moment de la livraison ainsi que certaines lignes directrices du plan
d'assurance de la qualite que Ie sous-contractant devra respecter.
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Outil:

• Document de description du cahier des charges fonctionnel (appendice 9)

Documents:

• Cahier des charges fonctionnel systeme
• Contrat d'achat (S.O.W.) dans Ie cas d'un systeme sous-contracte

Sorties:

• Cahier des charges fonctionnel systeme
• Contrat d'achat dans Ie cas d'un systeme sous-contracte

Important:

• Activite non-realisee en situation contractuelle.
• II ne s'agit ici que d'une premiere ebauche du cahier des charges fonctionnel systeme. Normalement, a ce point-

d du projet, plusieurs des informations contenues dans Ie CdCF ne sont toujours pas definies. Le cahier des
Charges est en effet un document dynamique, en constante evolution jusqu'a la phase de conception
preliminaire, et, par consequent doit etre revise et remis a jour peridiquement afin d'incorporer les nouvelles
specifications applicables au systeme. Dans Ie cas d'un systems sous-contracte, Ie cahier des Charges ici
redige constitue la version finale du document et ne sera pas remanie au cours d'activites subsequentes.

• Pour les systemes dont la conception et la fabrication sent confiees ^ des sous-contractants, Ie cahier des
charges fonctionnel est elabore, non pas en fonction de la matrice DFQ I systeme, mais plutot a partir des
specifications d'etude du systeme et de I'exercice d'analyse fonctionnelle effectue sur Ie meme systeme
(activites 0.2.5 et 0.2.7).

• L'evaluation des sous-contractants potentiels couvre deux volets soit revaluation de I'aptitude technique du
sous-contractant a fournir un produit conforme aux exigences specifiees et revaluation de I'aptitude en mati6re
d'assurance de la qualite.

• L'aptitude technique du sous-contractant a livrer un produit repondant a toutes les exigences des specifications,
des dessins et des documents d'achat peut etre determinee en utilisant I'une ou une combinaison des methodes
suivantes:

- evaluation sur Ie site de I'aptitude du sous-contractant et/ou de son systems qualite;
- evaluation d'echantillons de produit;
- experience relative a des produits similaires;
- resultats d'essai relatifs a des produits similaires;
- information diffuses par d'autres utilisateurs [ISO 9004-1,1994].

• L'aptitude en matiere d'assurance de la qualite peut etre etablie en se basant sur I'un ou plusieurs des points
suivants:

- confiance dans Ie systems qualite du sous-contractant;
- soumission avec les livraisons de donnees specifiees de controle ou d'essai et
d'enregistrements relatifs a la maTtrise du processus;
- controles/essais a 100% par Ie sous-contractant;
- controles/essais d'acceptation de lot par echantitlonnage, effectues par Ie sous-contractant;
- mise en oeuvre d'un systeme qualite formel par Ie sous-contractant, tel que specifie par
I'entreprise; dans certains cas, un modele formel pour I'assurance de la qualite peut etre utilise (ISO 9001,
9002 et 9003);
- evaluation periodique par I'entreprise ou par une tierce partie des pratiques du sous-contractant en matiere
de qualite;
- controle ou tri a la reception dans les locaux de I'entreprise [ISO 9004-1, 1994].

• Une fois Ie sous-contractant selectionne, un suivi et un controle des activites du sous-contractant dont
I'importance sera etablie en fonction du type de produit livre, de I'incidence de ce produit sur la qualite du produit
final et, lorsque applicable, des rapports d'audits qualite et/ou des enregistrements relatifs aux aptitudes et
performances dont Ie sous-contractant a fait la demonstration precedemment, seront instaures.

• Le contenu type recommande de la partie technique du contrat d'achat est expose au paragraphs 4.6.3 de la
nonn& ISO 9001:1994.

• Les enregistrements relatifs a la qualite du sous-contractant peuvent prendre les formes suivantes: rapport
d'audit qualite, copie du certificat d'enregistrement a une norme d'assurance de la qualite reconnue, resultats de
controles et essais effectues sur Ie produit, etc.

232



Le systeme dont la conception et la fabrication sont id confiees a un sous-contractant sera normalement livre au
cours de I'activite 5.1 d'achat des materiaux/composantes/pieces.

REVUE DES EXIGENCES DU SYSTEME

Description:

Revue critique du cahier des charges fonctionnel systeme dans Ie but de s'assurer que les fonctions et les
specifications d'etude du systeme sent completes et adequates selon I'application visee et peuvent done etre
diffusees formellement au sein de I'organisation afin d'etre employees dans Ie cadre de toute activite reliee au
processus de conception du produit. Bien que Ie cahier des charges fonctionnel systeme soit en constante
evolution jusqu'a la revue de conception preliminaire du systeme, c'est au cours de la revue des exigences du
systeme que sent resolues en partie les exigences incomptetes, ambigues, incompatibles ou conflictuelles avec
ceux les ayant imposees soit Ie contractant lui-meme ou la fonction Marketing selon que I'on est respectivement en
situation contractuelle ou non.

intervenants:

!%:;iix:^^
Etude produits

Rartjcipants
Etude methodes
Marketing/Contractant
Assurance de la qualite
Essais
Service a la clientele
Specialistes
R&D

Entree:

• Cahier des charges fonctionnel systeme

Procedure:

1. Les details de la planification, de la conduite et du suivi d'une revue des exigences sont donnes a I'appendice
10. La liste de controle suivante, specifique a la revue des exigences du systeme, peut servir d'aide-memoire
afin de s'assurer que tous les points importants sont effectivement couverts au cours de la rencontre:

Liste de controle:
• Les specifications couvrent-elles toutes les exigences et attentes du client?
• Les utilisations non prevues et potentiellement anormales du systeme ont-elles etc analysees?
• Les caracteristiques concernant les defaillances legeres et la surete integree ont-elles ete considerees?
• Les exigences concernant la securite et la compatibilite environmentale du systems ont-elles ete specifiees?
• Les exigences relatives a la surete de fonctionnement et a I'aptitude a I'entretien ont-elles ete considerees?
• Les specifications ayant trait a la facilite d'installation, d'assemblage, les besoins lies au stockage, la duree

de conservation et I'aptitude a la mise hors service ont-elles etc formulees?
• Les exigences concernant I'etiquetage, les mises en garde, I'identification, la tra?abilite et les instructions

d'utilisation ont-eltes ete specifiees?
• Les exigences reglementaires, les normes nationales et internationales ainsi que les pratiques de I'organisme

ont-elles etc prises en compte lors I'analyse des besoins du client?
• Les specifications relatives a I'ergonomie et aux conditions d'operation ont-elles etc enoncees?
• Les specifications et criteres d'acceptation concernant I'esthetique ont-ils ete incorpores?
• L'environnement de travail a-t-il etc adequatement specifie?
• Le coQt vise du produit a-t-il ete specifie?
• Les conceptions concurrentes ont-elles ete analysees?
• Une comparaison avec des conceptions similaires, tenant compte en particulier de I'historique des problemes

internes et externes afin d'eviter qu'ils se reproduisent a-t-elle ete etablie?
• Les specifications sont-elles assez detaillees pour permettre la redaction du cahier des charges?
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2. Le cahier des charges fonctionnel systeme revise en fonction des suggestions de modification apportees au
cours de la revue de conception constitue Ie rapport final de la revue. Conformement a la norme ISO 9001:1994,
II inclut notamment Ie detail de la resolution des exigences identifiees comme etant incompletes, ambigues ou
contradictoires. Le cahier des charges fonctionnel systeme de meme que Ie compte-rendu de la rencontre
doivent tous deux etre signes, en guise d'approbation, par Ie responsable ayant preside la rencontre et distribues
a tous les participants de la revue. Le cahier des charges fonctionnel systeme est par la suite diffuse
formellement au sein de I'organisation et, plus particulierement, au sein de I'equipe responsable de la
conception. Un exemple de formulaire de compte-rendu de revue de conception est donne a I'appendice 11.

Outils:

• Document de description de la revue de conception (appendice 10)
• Exempts de formulaire d'enregistrement de revue de conception (appendice 11)

Document:

• Cahier des charges fonctionnel systeme revise et approuve

Enreaistrements:

• Cahier des charges fonctionnel systeme
• Compte-rendu de la revue des exigences du systems

Sorties:

• Cahier des charges fonctionnel systeme revise et approuve
• Compte-rendu de la revue des exigences du systeme

Important:

• En situation contractuelle, etant donne que Ie cahier des charges fourni par Ie contractant contient I'ensemble
des specifications et informations ayant trait au produit et aux systemes et qu'il a ete prealablement revu, modifiie
au besoin et approuve au cours de la revue des exigences du produit, la presente activite de revue de
conception n'a nut besoin d'etre realisee.
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1^
:':;A-|-^^^.;.'::^^^

L'ensemble dos activites detaillees dans la presente section doivent etre effectuees pour chacun des
systemes necessitant la realisation d'une phase d'orientation des concepts "sous-systeme". Le bloc
d'activites 1.5 doit done etre repete autant de fois qu'il y a de ces systemes Le terme "systeme", tel
qu'utilise ci-apres, designe par consequent Ie systeme etudie dans Ie cadre de I'une de ces repetitions.

La realisation du bloc d'activites 1.5 n'est pas requise pour les systemes dont la conception et la fabrication
sont confiees a des sous-contractants.

1.5.1 Regrouper les fonctions "sous-systeme"

Description:

Regrouper, dans un tableau d'emergence de concepts, les fonctions "sous-systeme" du systeme etudie.

Intervenants:

•?;a%:;:.aifiNivM^^^^^^^
Etude produits

:;Niveay^B;;.?;l:.:,-:l;.-i .•1^:\':

Etude methodes
Marketing
R&D

^|l:;^:;5i;.^^'^Nh?ay^';.;-;^
Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entrees:

• Choix du scenario de deploiement
• Liste des fonctions "sous-systeme" du systeme etudie
• Classification des fonctions "sous-systeme" du systeme etudie

Procedure:

1. Regrouper, a I'interieur d'un tableau d'emergence de concepts, les fonctions "sous-systeme" de classe B, P et I
n'ayant pas etc definies par la selection du concept "systeme". Inclure egalement leur classification.

Sortie:

• Intrants du tableau d'emergence de concepts "sous-systeme"

Important:

• L'emergence de concepts est realises pour les fonctions de classe B, P et I seulement. Les fonctions de
contrainte (C) sont exclues puisqu'en general, aucun concept ne peut leur etre directement associe. Les
fonctions de contrainte seront toutefois grandement utiles lors de la phase suivante de selection de concepts.

• Dans Ie cas du scenario D, II est possible que, pour un systeme en particulier, la realisation d'une matrice DFQ I
systeme ne salt pas necessaire. De par la selection et la definition meme du concept "systems" au cours de la
phase precedente d'orientation, la majorite des fonctions "sous-systeme" du dit systeme auront etc adressees.
Par centre, certaines fonctions du meme systeme pourront necessiter une etude plus approfondie des
alternatives de concepts s'offrant a I'equipe. Ces fonctions "sous-systeme" sont generalement des fonctions de
performance ou d'innovation, les fonctions de base et de contrainte etant generalement couvertes par la simple
definition du concept "systems".
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1.5.2 Identifier les concepts "sous-systeme" preetablis de la conception

Description:

Identifier les fonctions "sous-systeme" dont Ie concept est gele ou preetabli. En general, certaines portions de la
conception, habituellement reliees aux fonctions de base, sont "gelees" en fonction de concepts preexistants.
D'autres aspects de la conception, par contre, offrent des possibilites d'amelioration, de modification ou d'innovation.
C'est sur ces derniers aspects qu'est effectuee la phase d'emergence de concepts. II est done essentiel d'identifier
dos Ie depart tes portions de la conception qui ne peuvent etre touchees.

Intervenants:

f^iiS;-iy^Ni<ftau^t^^
Etude produits

•,,Niveau::!B^,^,^;l:l\;i';:.A?'.11.^'

Etude methodes
Marketing
R&D

.i?!,'^::^;:^N^e9!yi':^;:'^^
Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entree:

• Intrants du tableau d'emergence de concepts "sous-systeme"

Procedure:

1. Identifier clairement les fonctions "sous-systeme" pour lesquelles un concept preetabli a ete choisi.

2. Inserer, dans Ie tableau d'emergence vis-a-vis des fonctions concernees, les concepts preetablis de la
conception. l=liminer les autres cases situees a cote et laissees vides pour illustrer les alternatives de concepts
pour la fonction.

Sortie:

• Concepts "sous-systeme" preetablis identifies

Important:

• Le fait de preetablir certaines fonctions permet de diminuer Ie nombre de combinaisons possibles de concepts
"sous-systeme", combinaisons qui seront effectuees au cours de I'activite 1 .5.5. La gestion et la selection des
concepts s'en trouvent par consequent facilitees.

1.5.3 Generer des alternatives de concepts "sous-systeme"

Description:

En fonction de la classification attribuee a chacune des fonctions "sous-systeme", generer des alternatives de
concepts "sous-systeme" pour chaque fonction.

Intervenants:

:^';:^:,'.?:.^i'::^;:i^::'L.Niv^u^1,^^
£tude produits

Niveau B
Etude methodes
Marketing
R&D

i:,<';:;:^'i<il^:-:;Niveau:^rl;l;l:^-\:'^

Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele
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Entrees:

• Intrants du tableau d'emergence de concepts "sous-systeme"
• Concepts "sous-systeme" preetablis de la conception

Procedure:

La question de base permettant de generer des alternatives de concepts pour chacune des fonctions est la suivante:

Par quel concept, principe, dispositif ou mecanisme peut-on satisfaire cette fonction?

La technique d'emergence depend cependant de la classification qui a ete attribuee a la fonction, selon qu'il s'agit
d'une fonction de base, de performance ou d'innovation. Les fonctions de base relevent habituellement de
I'adaptation de concepts existants. Les fonctions de performance et d'innovation par contre, s'appuient davantage
sur I'innovation ou du mains sur une meilleure integration et adaptation de concepts deja existants, afin de creer, par
combinaison de concepts, un produit final nouveau et different. Dans la majorite des cas, c'est un ensemble de
concepts existants qui, adaptes et integres, forme un nouveau tout: rien n'est, pour ainsi dire, reinvente; tout part de
concepts preexistants qui sont tout simplement adaptes qu'ils doivent remplir.

Pour les fonctions de performance et d'innovation, la phase de creativite et d'innovation se situe principalement au
niveau de la recherche des besoins de performance et d'innovation (activites 0.2.1 et 0.2.2). C'est I'idee en soit
qui peut etre consideree comme innovatrice puisque la fagon d'y repondre revient souvent a adapter des concepts
existants.

Les diverses techniques employees atm de generer des concepts sont identiques a celles presentees a la figure
A.1.

1. Generer individuellement des concepts pour chacune des fonctions "sous-systeme". La scission temporaire du
groupe introduit generalement un element de competition qui apporte souvent de meilleurs resultats.

2. trmettre en groupe les concepts generes individuellement pour les fonctions de base et les inserer dans Ie
tableau d'emergence. Stopper la la phase d'emergence pour les fonctions de base. En effet, quoique
essentielles parce qu'ayant une influence non-negligeable sur la satisfaction du client, les fonctions de base ne
doivent pas accaparer davantage de temps et d'efforts puisqu'a toutes fins pratiques, elles n'ont que tres peu
d'influence sur I'engouement que pourra ressentir Ie client a I'egard du produit.

3. ^mettre en groupe les concepts generes individuellement pour les fonctions de performance et d'innovation.
Inserer les concepts trouves dans Ie tableau d'emergence.

4. En utilisant divers outils de creativite, poursuivre en groupe I'emergence de concepts pour les fonctions de
performance et d'innovation.

Outils:

• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)

Sortie:

• Alternatives de concepts "sous-systeme" pour chacune des fonctions "sous-systeme"

Important:

• La phase d'emergence de concepts "sous-systemes" est relativement moins complexe que celle des concepts
"systeme" (bloc d'activites 1.3) puisqu'une certaine portion des fonctions "sous-systemes" sont automatiquement
definies lors de la selection du concept "systeme" pour Ie systeme etudie.

• II peut s'averer quelque peu difficile d'elaborer des concepts techniques a partir de certaines fonctions, mais
I'objectif id n'est pas d'absolument de trouver des concepts pour chaque fonetion, mais ptutot d'analyser et de
bjen comprendre chacune d'elles. Si on ne trouve pas de concepts, on peut enoncer des principes de base ou
encore emettre des recommandations ou des criteres de selection qui pourront etre ajoutes au CdCF et servir
lors de la phase de selection.
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• lllustrer les concepts par des esquisses ctaires et simples, demontrant essentiellement Ie principe de
fonctionnement.

• Realiser des esquisses de format relativement grand et ayant Ie meme niveau de details.
• Ne pas rejeter immediatement les idees qui semblent a premier abord non-conventionnelles.

1.5.4 Faire une premiere selection des concepts "sous-systeme"

Description:

Proceder a une selection des concepts emis au cours de la phase d'emergence. Cette selection permet de diminuer
Ie nombre de combinaisons possibles et facilite egalement la gestion des concepts "sous-systeme".

Intervenants:

iilli^ilS;^!Ni\pa?^JiAj;'^
Etude produits

.:.NiYeau.iB^:1;11; '^ .i:..^':l';::!.''r^

Etudes methodes
Marketing
R&D

::l:;:'';.-^::;NiNayi<5ft^^l:1^1^^
Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entree:

• Alternatives de concepts "sous-systeme" pour chacune des fonctions "sous-systeme"

Procedure:

1. Par consensus d'equipe et en se basant sur I'experience de chacun, effectuer un tri preliminaire des concepts
"sous-systeme" pour chacune des fonctions "sous-systeme" afin d'eliminer les idees inadequates ou irrealisables
ainsi que les concepts juges similaires.

2. Proceder a un second tri par I'entremise de la methode de selection des concepts de Pugh. Dans un premier
temps, inserer, pour chaque fonction "sous-systeme", les concepts restants dans, une matrice d'evaluation de
Pugh.

3. En s'inspirant des specifications d'etudes importantes, des fonctions de contrainte, des objectifs du projet ainsi
que de d'autres caracteristiques techniques ou economiques, dresser, pour chaque fonction "sous-systeme", une
liste des criteres d'evaluation qui seront utilises pour la selection des concepts. Referer au tableau A.1
presentant les types de criteres d'evaluation retrouves generalement dans une matrice d'evaluation de Pugh.

4. t=valuer les concepts selon la methode de Pugh: proceder a des convergences et a des divergences
successives de fa^on a reduire graduellement Ie nombre initial de concepts issus du tri preliminaire. En bout de
ligne, seules les idees jugees les meilleures d'apres les criteres d'evaluation selectionnes sont conservees.
Garder en memoire tout au long du processus les fonctions "sous-systeme" des autres systemes du produit. En
effet, les meilleurs concepts "sous-systeme" ne sont pas necessairement ceux s'integrant Ie mieux afin de former
un tout mais plutot ceux permettant de satisfaire egalement aux fonctions "sous-syteme" des autres syst6mes.

Outils:

• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)
• Outils d'aide a la convergence de concepts
• Methods d'evaluation des concepts selon Pugh

Sortie:

• Concepts "sous-systeme" selectionnes pour chaque fonction "sous-systeme" du systeme etudie
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1.5.5 Combiner les concepts "sous-systeme"

Description:

Par combinaison des concepts "sous-systeme", generer les concepts "systeme" possibles du systeme etudie.

Intervenants:

iili^i:?iy^i:sNiv6a?i,s^
Etude produits

iNive^R
Etude methodes
Marketing
R&D

:;:;.;^i-[:'::;';;i^;;Nivea?XS;^^^
Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entr6e:

• Alternatives de concepts "sous-systeme" chaque fonction "sous-systeme"

Procedure:

1. De fa?pn individuelle, combiner ou integrer les concepts "sous-systeme" pour obtenir un ensemble de concepts
"systeme" pour Ie systeme etudie.

2. £mettre en groups les differents concepts "systeme" ayant emerges individuellement. Employer des outils de
creativite afin de generer des concepts "systeme" additionnels.

Outils:

• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)

Sortie:

• Alternatives de concepts "systeme" pour Ie systems etudie

1.5.6 Synthetiser les meilleurs concepts "sous-systeme"

Description:

A partir de la selection preliminaire effectuee au cours de I'activite precedente, choisir les deux (2) ou trois (3)
meilleurs concepts "systeme". Les concepts "sous-systeme" sous-jacents au concept "systeme" se trouvent, par Ie
fait meme de ce choix, etablis et feront I'objet d'une etude de faisabilite plus approfondie au cours d'une activite
subsequente.

Intervenants:

,:T^y';;:^,':<:;;:^/;i;/:::;^NjveaufA?^;^^
Etude produits

"l:...Niveau;IB;' :11,1:1.11:^:^

Etudes methodes
Marketing
R&D

:l^;,Niveau;^::l:l:'-ll'l-l'';^;;':.^;:^

Achats
Essais
Finances
Formation
Service a la clientele

Entree:

• Alternatives de concepts "systeme" pour Ie systeme etudie

Procedure:
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1. Inserer les concepts "systeme" issus de I'activite precedents dans une matrice d'evaluation de Pugh.

2. En se referant au tableau A.1, dresser la liste des criteres d'evaluation. Tel que precise a I'activite 1.5.4, ces
criteres peuvent etre des specifications d'etude jugees importantes, des fonctions de contraintes ou n'importe
quel autres caracteristiques techniques ou economiques.

3. £valuer les concepts "systeme" du systeme en question selon la methode de Pugh: proceder a des
convergences et a des divergences successives de fa9on a reduire graduellement Ie nombre de concepts. En
bout de ligne, seules les idees jugees les meilleures d'apres les criteres d'evaluation selectionnes sont
conservees. Garder en memoire tout au long du processus les fonctions "sous-systeme" relatives aux autres
systemes du produit.

4. Proceder, au besoin, a de I'experimentation - plans d'experiences ou tests sur modeles a echelle reduite - afin
d'evaluer la performance des concepts "systeme" potentiels.

5. Selectionner les deux (2) ou trois (3) meilleurs concepts "systeme" et, par Ie fait meme, etablir les concepts
"sous-systeme" qui devront etre evalues, au cours d'une etape subsequente, en fonction de leur faisabilite
technique.

Outils:

® Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)
• Outils d'aide a la convergence de concepts
• Methode d'evaluation des concepts selon Pugh
• Plans d'experience

Enreaistrements:

• Rapports et fiches de tests et essais

Sorties:

• Choix des deux (2) ou (3) meilleurs concepts "systeme" pour Ie systeme etudie
• Choix des concepts "sous-systeme" potentiels du systeme etudie
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L'ensemble des activites detaillees dans la presente section doivent etre effectuees pour chacun des
systemes ayant necessite la realisation d'une phase d'orientation des concepts "sous-systeme". Le bloc
d'activites 2.1 doit done etre repete autant de fois qu'il y a de ces systemes Le terme "systeme", tel
qu'utilise ci-apres, designe par consequent Ie systems etudie dans Ie cadre de I'une de ces repetitions.

La realisation du bloc d'activites 2.1 n'est pas requise pour les systemes dont la conception et la fabrication
sont confiees a des sous-contractants.

2.1.1 Determiner les fonctions techniques des conceptions restantes

Description:

Le cahier des charges fonctionnel contient I'information quant a I'univers fonctionnel du produit, c'est-a-dire les
fonctions de base, de performance, d'innovation et de contrainte. Toutefois, Ie niveau de detail par lequel on
exprime ces fonctions s'arrete a la limite ou un concept particulier doit etre defini (juste avant I'univers
technologique). II convient done de definir les fonctions techniques pour les deux (2) ou trois (3) concepts "systeme"
issus de la methods de Pugh.

Intervenants:

;^J:<€^1';^7;1:1:1:'';:^^
Etude produits Etudes

R&D

^Niveau'^: •,.'.'...:";-';'

methodes Achats
Essais
Finances
Formation
Marketing
Supervision

Niveau^C:';^.'''-:^::1:.1^,1''^

- production

Entree:

• Selection de 2 ou 3 bans concepts "systeme" pour Ie systems etudie

Procedure:

1. Dessiner I'arbre fonctionnel complet de chacun des concepts potentiels du systems etudie.

2. S'assurer que toutes les fonctions techniques sent presentes.

Sortie:

• Arbre fonctionnel des 2 ou 3 bans concepts "systeme" du systems etudie
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2.1.2 Definir la nomenclature des conceptions restantes

Description:

Definir la nomenclature du produit (B/7/ Of Material ou B.O.M.) en identifiant, a partir de tous les systemes, sous-
systemes et concepts potentiels, les composantes de la conception, y compris la quincaillerie. II va sans dire que
ces listes sont preliminaires et que la nomenclature du concept choisi sera revisee regulierement dans les etapes
subsequentes.

Intervenants:

^ias/a^iNi^au^?^^^
faude produits

::\-NiVeau?B:;^'-l.l:<;;'^;^:^^^

Etude methodes
R&D

l''l-.::.T:^Niveau.<£';'.,.-'';;::-^^^

Achats
Essais
Finances
Formation
Marketing
Supervision - production

Entrees:

• Selection de 2 ou 3 bans concepts "systeme" pour Ie systeme etudie
• Arbre fonctionnel des 2 ou 3 bons concepts "systeme" du systeme etudie

Procedure:

1. En realisant I'exercice pour chacun des concepts potentiels du systeme etudie, identifier toutes les composantes
ou pieces de tous les sous-systemes du produit.

2. Documenter tes relations de composantes ou pieces aux systemes par un diagramme en arbre.

Sortie:

• Nomenclature preliminaire (B/7/ Of Material ou B.O.M.) de chacun des concepts potentiels du systeme etudie

2.1.3 Evaluer la faisabilite technique des concepts

Description:

&/aluer, par Ie biais de calculs, d'analyses techniques ou de tests, la faisabilite des concepts potentiels du systeme.

Intervenants:

SY;;il-:^j:^^-l:;.l^^l-;'.^Niveay;A

Etude produits
NjveauB

Etude methodes
R&D

;::./::INivedu.C[:.:,^,:,::::.^.l,.::' :.^
Achats
Essais
Finances
Formation
Marketing
Supervision - production

Entrees:

Selection de 2 ou 3 bans concepts "systeme" pour Ie systems etudie
Nomenclature preliminaire (6/7, Of Material ou B.O.M.) de chacun des concepts potentiels du systeme etudie
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Procedure:

1. E=valuer, par Ie biais de calculs, d'analyses techniques appropries ou de tests sur modeles a echelle reduite, la
faisabilite de chacun des concepts potentiels du syteme etudie.

Enreaistrements:

Rapports et fiches de tests et essais
Feuilles de resume de calcul
Documents de calculs et d'analyses
Resultats de simulations
eludes de faisabilite

Sortie:

• Faisabilite technique des concepts potentials du systems etudie

2.1.4 Analyser les couts et les fonctions

Description:

En se basant sur Ie principe de I'analyse de la valeur et connaissant les fonctions techniques des conceptions
restantes et les couts ventiles des composantes, associer un cout a chacune des fonctions. C'est par cette analyse
que I'on pourra choisir Ie meilleur concept et meme I'ameliorer en regard de sa valeur, la valeur etant, pour
I'entreprise, Ie rapport entre Ie sen/ice rendu par Ie produit et Ie cout pour sa production.

Intervenants:

:l:l:y;^Niyeau;A^:^i:^;'YI'l;;.s.,,;.1^^
Etude produits

}Niveau;iBi;.:-. •i':.i.-:i';;:,^:'.

Etude methodes
R&D

,-:;-:l:l^:-':::;^'!Niveau^G.;;\'''-'1'-1':1.:.;,:^

Achats
Essais
Finances
Formation
Marketing
Supervision - production

Entrees:

• Selection de 2 ou 3 bans concepts "systeme" pour Ie systems etudie
• Arbre fonctionnel des 2 ou 3 bans concepts "systeme" du systeme etudie
• Nomenclature preliminaire (B/7/ Of Material ou B.O.M.) de chacun des concepts potentiels du systeme etudie

Procedure:

1. Pour chacun des concepts potentiels du systems en question, obtenir les couts ventiles de toutes les
composantes des conceptions restantes.

2. Creer les matrices couts-fonctions et les histogrammes des couts pour les conceptions restantes.

3. Calculer les rendements de conception.

Sortie:

• Matrices couts-fonctions, histogrammes de couts et rendements de conception des conceptions rerstantes pour
chacun des concepts potentiels du systeme
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2.1.5 Rechercher des solutions et des ameliorations

Description:

Tout au long du processus de synthese et de selection du meilleur concept, rechercher de nouvelles avenues afin
d'ameliorer la conception du produit. Les resultats de la presents activite determinent souvent la competitivite a long
terme de I'entreprise.

Intervenants:

ss^m^^t^^^^^^^^^^^^
Etude produits

.•l^::;;Niveau'ifi^::.-,.;^:;1 ''.M.

Etude methodes
R&D

;ll;;'<i',::li:,.;^?:'Niv^3iy!::G:^'-::'

Achats
Essais
Finances
Formation
Marketing
Supervision - production

Entrees:

• Selection de 2 ou 3 bons concepts "systeme" pour Ie systeme etudie
• Arbre fonctionnet des 2 ou 3 bans concepts "systeme" du systeme etudie
• Nomenclature preliminaire (Bill Of Material ou B.O.M.) de chacun des concepts potentiels du systeme etudie
• Matrices couts-fonctions, histogrammes de couts et rendements de conception des conceptions rerstantes pour

chacun des concepts potentiels du systeme

Procedure:

1. S'appliquer a rechercher de nouvelles avenues afin d'ameliorer la conception du produit. Certaines techniques
comme Ie DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) peuvent etre employees atm d'optimiser la
conception.

Outils:

• Techniques de creativite
• DFMA
• Etc.

Sortie:

• Concepts potentiels optimises du systeme etudie

2.1.6 Choisir la meilleure conception

Description:

A la lumiere des informations amassees au cours des activites precedentes, la meilleure conception devrait ressortir
naturellement.

Intervenants:

^^:;l::l,.::Niveau-:A::^:i,^::S:;:^^

Etude produits
NiveauB

Etude methodes
R&D

NiveduC
Achats
Essais
Finances
Formation
Marketing
Supervision - production
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Entrees:

• Selection de 2 ou 3 bons concepts "systeme" pour Ie systeme etudie
• Arbre fonctionnel des 2 ou 3 bans concepts "systeme" du systeme etudie
• Nomenclature preliminaire (6/7, Of Material ou B.O.M.) de chacun des concepts potentiels du systeme etudie
• Matrices codts-fonctions, histogrammes de couts et rendements de conception des conceptions rerstantes pour

chacun des concepts potentiels du systeme
• Concepts potentiels optimises du systems etudie

Procedure:

1. Choisir, a la lumiere des informations amassees au cours des activites precedentes, la meilleure conception. La
selection du concept "systems" determine, par Ie fait meme, les concepts "sous-systeme".

Outils:

• Outils d'aide a la convergence de concepts

Sortie:

• Choix du meilleur concept "systeme" pour Ie systeme etudie
• Choix des concepts "sous-systeme" du systems etudie

2.1.7 Documenter ('experience acquise

Description:

Ce qui a ete realise depuis Ie debut du projet doit etre institutionnalise. Les specifications d'etude doivent etre
incluses dans les documents de projets. Les valeurs cibles doivent etre incorporees au niveau des normes
d'acceptation pour les nouveaux produits. Les nouvelles methodes d'etudes de marche doivent etre documentees
et meme institutionnalisees pour les prochains programmes. En bref, I'effort deploye doit etre bien documente afin
de pouvoir etre utilise de nouveau au cours de projets futurs.

Intervenants:

^^y'-.^:;:":T:.}.;:i;^Niyeau.:A1^^

Etude produits
HwewS

Etude methodes
R&D

:l;r^\';'.Niveau.:€^;.,..,:''..:,...:,,.

Achats
Essais
Finances
Formation
Marketing
Supervision - production

Entrees:

Matrices DFQ I globale et systems
Cahiers des Charges Fonctionnel global et systeme
Information accumulee depuis Ie debut du projet
Choix du meilleur concept "systeme" pour Ie systems etudie
Choix des concepts "sous-systeme" du systeme etudie

Procedure:

1. t=crire un rapport d'avancement de projet DFQ incluant la demarche suivie par I'equipe de projet.

2. S'il y~"a lieu, effectuer les modifications necessaires aux documents de developpement de produit de la
compagnie.
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3. Institutionnaliser les informations obtenues jusqu'ici afin d'en faire profiter toute I'entreprise.

Sorties:

• Rapport d'avancement du projet
• Institutionnalisation de la documentation relative au projet

5^ REVUE DE CONCEPTION PRELIMINAIRE DU SYSTEME

Description:

La revue de conception preliminaire du systeme consiste en une revue technique des concepts "systeme" et"sous-
systeme" selectionnes au cours de I'activite 2.1.6. Elle a pour but d'assurer, dans un premier temps, que ces
concepts representent effectivement les meilleures alternatives considerant certains criteres d'ordre technique et
economique et, dans un deuxieme temps, qu'ils satisfont reellement aux exigences de la conception exprimees sous
forme de specifications d'etude approuvees lors de la revue des exigences du systeme. Ultimement, la revue de
conception preliminaire s'attarde egalement a verifier I'approche de conception employee ainsi que les etudes
effectuees dans Ie cadre du processus de selection des concepts. C'est au cours de cette revue qu'une solution
finale est apportee aux exigences incompletes, ambigues, incompatibles ou conflictuelles avec ceux les ayant
imposees salt Ie contractant lui-meme ou la fonction Marketing selon que I'on est respectivement en situation
contractuelle ou non.

Intervenants:

^^;,:C;:,|^;:'-v.^^
Etude produits

Partiicipants
Etude methodes
Marketing
Achats
Finances
Formation
Essais
Service a la clientele
Specialistes
R&D

Entree:

• Choix du concept "systems" et des concepts "sous-systeme" pour Ie systeme etudie

Procedure:

1. Les details de la ptanification, de la conduite et du suivi d'une revue de conception sont donnes a I'appendice 10.
La liste de controle suivante, specifique a la revue de conception pretiminaire du systeme, peut servir d'aide-
memoire afin de s'assurer que tous les points importants sont effectivement couverts au cours de la rencontre:

Liste de controle:
• Les specifications relatives au systems sont-elles completes et adeqyates?
• Les technologies employees par les concepts sont-elles recevables, prouvees ou certifiables?
• Les resultats concernant I'analyse des concepts sont-ils justes et corrects?
• La conception satisfait-elle aux exigences applicables?
• Les eludes satisfont-elles a toutes les exigences specifiees du produit?
• Les etudes repondent-elles aux exigences fonctionnelles et operationnelles, c'est-a-dire aux objectifs de

rendement et de surete de fonctionnement?
• La conception repond-elle a toutes les conditions prevues concernant I'environnement et la charge de

travail?
• Le concept choisi minimise-t-il les effets potentiellement adverses de facteurs humains en production?
• Le concept choisi favorise-t-il les inspections et les tests?
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• Le concept choisi favorise-t-il I'installation?
• Le concept choisi permet-il un entretien rapide, facile et economique?

Outils:

• Liste de controle des specifications d'etude
• Document de description de la revue de conception (appendice 10)
• Exemple de formulaire d'enregistrement de revue de conception (appendice 11)

Enreaistrements:

• Rapport de la revue de conception preliminaire du systeme
• Compte-rendu de la revue de conception preliminaire du systems

Sorties:

• Rapport de la revue de conception preliminaire du systems
• Compte-rendu de la revue de conception preliminaire du systeme

2.1.8 Etablir la configuration de reference de developpement 14.4.9

Description:

faablir et documenter formellement I'ensemble des caracteristiques fonctionnelles et physiques du systeme ou des
articles de configuration constituant s'il y a lieu Ie systems. La configuration de reference de developpement ainsi
definie sen/ira de reference pour les phases ulterieures de conception finale et de pre-production

Intervenants:

^^^•l^'^i.l:i::'::;^:;^Ni^u^:;:^:^^
Etude produits

^NiveaulSS^7~i
Etude methodes
R&D

--..^ ^NiveauFG..' :-.!i, y ^:i':.

Achats
Essais
Finances
Formation
Marketing

Entrees:

Selection des articles de configuration
Arbre fonctionnel du produit et des systemes
Liste des specifications d'etude
Niveaux preliminaires et flexibilite des specifications d'etude
Matrices DFQ I globale et systeme
Selection des concepts global, "systems" et "sous-systeme"

Procedure:

1. A partir des caracteristiques physiques et fonctionnelles definies jusqu'a present pour Ie systeme, etablir la
configuration de reference fonctionnelle. Cette configuration identifie les contraintes et exigences fonctionnelles
et relatives aux interfaces pour Ie systeme ou, s'il y a lieu, pour chacun des articles de configuration constituant
Ie systeme.

2. Documenter de fagon formelle la configuration de reference fonctionnelle du systeme etudie et diffuser
I'information au sein de I'organisation.

Outil:

• Norme ISO/DIS 9004-7
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Documents:

• Documents de la configuration de reference fonctionnelle du systems

Sortie:

• Configuration de reference de developpement etablie

2.1.9 Definir les interfaces et les interferences

Description:

Definir, par I'entremise de dessins, les diverses interfaces - points de contact mecaniques, electriques,
electromagnetiques ou autres - entre les sous-systemes du systeme etudie. Determiner egalement les interferences
regissant Ie volume occupe par chacun des sous-systemes au sein du systeme.

Intervenants:

|:,!:,^{^^^;.^;^.;!^Nw
Bude produits Etude

R&D

^',::Niyeau:iiBi^^:^:ll;:':,^'!:';,,;'.

methodes Achats
Essais
Marketing
Service a

I:L.I::NIV^U^^^I;.^'.:;V'.::^

la clientele

Entrees:

• Dessins d'interface et d'interference du produit
• Choix du meilleur concept "systeme" pour Ie systeme etudie
• Choix des concepts "sous-systeme" du systeme etudie

Procedure:

1. Realiser les dessins illustrant les interfaces et les interferences entre les sous-systemes composant Ie systems.

Documents:

• Dessins d'interface des sous-systemes du systeme etudie
• Dessins d'interference des sous-systemes du systeme etudie

Sortie:

• Dessins d'interface des sous-systemes du systeme etudie
• Dessins d'interference des sous-systemes du systems etudie

2.1.10 Prendre des decisions de compromis 14.4.4

Description:

Reviser les specifications d'etude de la matrice DFQ I systeme afin de modifier ou d'inclure de nouvelles
caracteristiques ayant emergees lors de la selection du concept "systeme" et des concepts "sous-systeme".
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Intervenants:

^?^.?:^f;?'!ill^Niveau;^
Bude produits

,INiYeatil;:B':;::;i.'.:;-..1"'1':1,-.11,

Bude methodes
R&D

'I.^Niy(eau;C,:-^.:':'l:;':l:i;'::^1 "^'

Achats
Essais
Finances
Service a la clientele
Marketing
Clients/Contractant

Entrees:

• Cahier des charges fonctionnel systeme
• Choix du concept "systeme" et des concepts "sous-systeme"
• Specifications d'etude de la matrice DFQ I systems

Procedure:

1. Reviser les specifications d'etude de la matrice DFQ I systems afin de modifier ou d'inclure de nouvelles
caracteristiques ayant emergees lors de la selection du concept "systeme" et des concepts "sous-systeme".

2. Au besoin, etablir la valeur cible et la flexibiiite des nouvelles specifications d'etude.,

3. Reviser et completer Ie cahier des charges fonctionnel systeme en fonctions des modifications apportees.

Documents:

• Matrice DFQ I systeme revisee
• Cahier des charges fonctionnel systeme revise

Sortie:

• Specifications d'etude revisees de la matrice DFQ I systeme
• Revision du CdCF systeme

Important:

• En situation contractuelle, si des modifications doivent etre apportees aux specifications d'etude, il est
preferable, sinon obligatoire d'obtenir au prealable I'approbation du contractant.

2.1.11 Finaliser les valeurs cibles des specifications d'etude | 4.4.4

Description:

Reviser, suite a la selection du concept "systeme" et des concepts "sous-systeme", les valeurs cibles des
specifications d'etude de la matrice DFQ I systeme,

Intervenants:

•'i:,:^^:i:?ra^^NJveau:;A-^:^^ ^.i,:!' .:'.:'-:,1;1:.:,

Etude produits
NjveauB

Etude methodes
R&D

NiweauC
Achats
Essais
Finances
Formation
Clients/Contractant
Marketing
Supervision - production
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Entrees:

• Cahier des charges fonctionnel systeme
• Choix du concept "systeme" et des concepts "sous-systeme"
• Specifications d'etude revisees de la matrice DFQ I systeme
• Valeurs cibles des specifications d'etude de la matrice DFQ I systeme

Procedure:

1. Suite a la selection du concept "systeme" et des concepts "sous-systeme", reviser les valeurs cibles affectees
aux specifications d'etude de la matrice DFQ I systeme.

2. Reviser et completer Ie cahier des charges fonctionnel systeme en fonctions des modifications apportees.

Documents:

• Matrice DFQ I systems revisee
• Cahier des charges fonctionnel systeme revise

Sortie:

• Valeurs cibles finales de la matrice DFQ I systeme
o Revision du CdCF systems

Important:

• En situation contractuelle, si des modifications doivent etre apportees aux valeurs cibles des specifications
d'etude, il est preferable, sinon obligatoire d'obtenir au prealable I'approbation du contractant.

2.1.12 Determiner les prochaines etapes de deploiement

Description:

A partir des informations recueillies et des resultats obtenus au cours des phases PRP 1 et 2, reevaluer Ie choix
preliminaire du scenario de deploiement pour la matrice DFQ II, effectue lors de I'activite 1.3.10. Identifier de fagon
formelle la maniere dont les specifications d'etude de la matrice DFQ I globale seront deployees vers la matrice DFQ
11

Intervenants:

^^?^IWAI:'l:^1-^;!^Ni>^y^?;':::,
Etude produits

.NiVeau';B;-,rl,C :.,: .•:/';.:1'

Etude methodes
R&D

-Niveau.;C:<.-:,;'.:^''l'.:V

Marketing
Service a la clientele
Clients

Entrees:

Strategie preliminaire de conception
Choix du scenario de deploiement pour la matrice DFQ I
£nonces des objectifs du projet
Choix du scenario de deploiement pour la matrice DFQ II
Cheminement de conception revise
i=cheancier de projet revise
Matrice des responsabilites revisee
Tableau des niveaux d'implication revise
Selection des articles de configuration
Liste des systemes
Concepts "systeme" et "sous-systeme" preetablis
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• Choix du concept global, des concepts "systeme" et "sous-systeme"
• Plan de gestion de la configuration pour la phase de definition

Procedure:

1. A la lumiere des informations ramassees jusqu'ici au cours des phases d'etude conceptuelle et de conception
preliminaire, I'equipe doit reviser Ie scenario de deploiement preliminaire pour la matrice DFQ II. La decision,
initialement prise au cours de I'activite 1.3.10, doit etre reevaluee en tenant compte de la complexite du produit
et des objectifs fixes en debut de projet. Trois scenarios possibles de deploiement sont envisageables:

• Deploiement vers une seule matrice DFQ II globale: pour les produits peu complexes, si on veut garder
en vue les interactions entre les systemes.

• Deploiement vers des matrices DFQ II systemes: pour les systemes complexes seulement ou ayant etc
identifies comme potentiel d'amelioration du produit.

• Deploiement vers une matrice DFQ II globale puis vers des matrice DFQ II systemes: pour les
systemes plus complexes, si on desire detailler la conception tout en gardant une vue d'ensemble du
produit et des interactions entre les systemes.

2. Reevaluer la ptanification des phases PRP 3 et 4 a partir de la fa?on dont s'est deroulee Ie processus de
conception jusqu'ici. Effectuer certains reajustements si necessaire.

3. Reviser les documents de planification de la conception (cheminement de conception, echeancier, matrice des
responsabilites, tableau des niveau d'implication) en fonction des decisions prises precedemment.

4. Transferer les specifications d'etude significatives identifiees a I'activite 1.4.1 1 ainsi que la valeur cible, Ie niveau
de flexibilite et I'importance absolue qui leur sent associes dans la matrice DFQ II appropri6e.

4. ^laborer Ie plan de gestion de la configuration pour la phase de conception detaillee du produit. Ce plan fournit
les procedures de gestion de la configuration a employer dans Ie cadre du projet et indique qui les appliquera et
quand.

Documents:

Cheminement de conception revise
I=cheancier de projet revise
Matrice des responsabilites revisee
Tableau des niveaux d'implication revise
Plan de gestion de la configuration pour la phase de conception detaillee

Sorties:

Choix du scenario de deploiement pour la matrice DFQ II
Revision de la planification du projet
Cheminement de conception revise
^cheancier de projet revise
Matrice des responsabilites revisee
Niveaux d'implication des inten/enants revises
Plan de gestion de la configuration pour la phase de conception detaillee

Important:

• Le choix du scenario de deploiement pour la matrice DFQ II n'est pas necessairement conditionne par Ie
scenario choisi pour la matrice DFQ I. On peut avoir decide de realiser un matrice DFQ I globale et des matrices
DFQ I systems sans pour autant choisir un scenario similaire pour la matrice DFQ, II. II se peut qu'une matrice
DFQ II globale soit amplement suffisante. II faut juger en fonction des concepts "systeme" et "sous-systeme"
preetablis ainsi qu'en vertu du choix effectue quant au concept global, aux concepts "systeme" et aux concepts
"sous-systeme". Leur complexite orientera Ie scenario de deploiement selectionne pour deployer I'information
vers ta matrice DFQ II.

• De fa?on generate, si on choisit un scenario de deploiement similaire pour les matrice DFQ I et II, les
specifications d'etude significatives de la matrice DFQ I globale devront normalement etre transferees dans la
matrice DFQ II globale et, pareillement, les specifications d'etude significatives des matrices DFQ I systeme
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devront etre deployees vers des matrices DFQ II systeme. II n'y a cependant pas d'absolu: la decision doit etre
prise en tenant compte de toutes les considerations - economiques, materielles, humaines, etc. - pertinentes au
projet et au produit.
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|3.t^';'::iC)NCit^liN|D^

Les activites realisees dans Ie cadre de la conception detaillee ne sent pas requises pour les systemes dont
la conception et la fabrication sont confiees a des sous-contractants.

Description:

Une fois effectue Ie choix final des concepts global, "systeme" et "sous-systeme", it faut developper et concevoir en
details toutes les composantes - incluant la quincaillerie - formant Ie produit et assurer une integration convenable et
adequate de I'ensemble des pieces. Dans un premier temps, Ie produit dans son ensemble est developpe par
I'entremise des dessins de layout et de la definition des interfaces et des interferences. Par la suite, les dessins de
production ainsi que la liste des pieces (parts list) et la nomenclature du produit (S/7/ of Material - B.O.M.) sont
elabores dans Ie cadre de la conception de detail des systemes et des sous-systemes. II faut cependant noter que
les activites de conception du produit et des systemes sont effectuees simultanement et, pour ainsi dire,
interactivement dans Ie temps: les donnees de la conception du produit alimentent Ie processus de conception des
systemes et, reciproquement, les nouveaux developpements issus de la conception des systemes permettent
I'avancement des travaux de la conception du produit. En bref, les donnees de la conception du produit et des
systemes s'alimentent mutuellement et permettent une progression simultanee de la conception detaillee. Les
dessins d'assemblage et, s'il y a lieu, d'enveloppe ou d'installation du produit sont egalement executes au cours de
la phase de conception d6taillee, elabores de fa?on iterative a partir des diverses donnees obtenues periodiquement
de la conception du produit et des systemes. Finalement, la realisation de la ou des matrices DFQ II - selon Ie
scenario de deploiement choisi, 11 y aura une matrice DFQ II globale et/ou des matrice DFQ II systeme - s'inscrit
dans Ie cadre de la conception detaillee. Entreprise au cours de la phase d'etude conceptuelle, elle est
essentiellement completee peu avant la certification du prototype.

Articles concernes de la norme:

4.4.5/4.4.9/4.10/4.11.2

Intervenants:

'-:.: ;:^N,hfeauyA^?:^;''/^l^':^" ^

Etude methodes
Niveau B

Etudes produits
Essais
Supervision de la production

^v^i!'~~~^.
Achats
R&D
Fournisseurs'
Expedition
Finances
Assurance qualite
Marketing

Entrees:

Selection des articles de configuration du produit
Selection des concepts "sous-systeme", "systems" et global
Concepts preetablis de la conception
Cahiers des Charges Fonctionnels global et systems
Matrice(s) DFQ I
Choix du scenario de deploiement pour la matrice DFQ II
Irbauche des dessins d'interface et d'interference du produit et des systemes
Analyse detaillee du produit et des systemes (activite 3.2)
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Activites realisees:

• Finalisation des interfaces: les points de contact - mecaniques, etectriques, electromagnetiques, etc. - entre les
systemes et entre les sous-systemes doivent etre clairement etablis. Ces interfaces sont habituellement definies
a I'aide de dessins d'interface et detaillees dans des specifications techniques de produit (voir activites 3.4
d'evaluation des materiaux/composantes/sous-systemes).

• Finalisation des interferences: Ie volume ou I'enveloppe de chacun des systemes et sous-syst6mes doit etre
determine et negocie afin d'accomoder les caracteristiques et composantes propres aux systemes et sous-
systemes. Les interferences sont habituellement illustrees par I'entremise de dessins d'enveloppe et referees
dans des specifications techniques de produit (voir activites 3.4 d'evaluation des materiaux/composantes/sous-
systemes).

• Dessins de layout: ebauches preliminaires evoluant de fa?on quasi-quotidienne dans Ie temps et representant la
tailte, la forme et la disposition du produit.

• Parts list - Bill of Material (B.O.M.): listes, habituellement incorporees aux dessins d'assemblage, enumerant les
divers elements et materiaux necessaires et indiquant Ie niveau d'assemblage de ces diverses pieces (se
greffant a une composante, a un sous-assemblage, a un assembtage, etc.).

• Dessins de production (ou de detail): dessins servant a definir, pour les fins de la fabrication, les details -
dimensions, forme, materiaux, tolerances, procedes de fabrication, methodes d'inspection, etc. - d'une piece
specifique.

• Dessins d'assemblage: dessins illustrant la fagon dont une composante est assemblee - liste des pieces
requises, precedes d'assemblage, tolerances, etc.

• Dessins d'enveloppe/installation: dessins representant, pour fins de montage et d'installation, I'apparence
exterieure du produit ainsi que les points de support, les connections, etc.

• Matrice(s) DFQ II globale/systeme: selon Ie scenario de deploiement choisi, une matrice DFQ II globale et/ou
des matrices DFQ II systeme devront etre realisees et seront completees au cours de la phase de conception
finale.

• Audit de configuration fonctionnelle: au cours de la conception detaillee des systemes, suivant la revue de
conception critique des systemes et prealablement a la revue de conception critique du produit, est tenue I'audit
de configuration fonctionnelle de chacun des articles de configuration du produit. Get audit consiste en un
examen formel pour verifier que chaque article de configuration possede les performances et les caracteristiques
fonctionnelles specifiees dans les documents de la configuration.

• Identification des specifications critiques du produit: les specifications critiques ou importantes qu'il conviendra
de controler lors de la fabrication et de I'assemblage du produit et de ses composantes ou lors de la qualification
du prototype doivent etre identifiees et des moyens de controle appropries - par inspection visuelle, mesure, test,
echantillonage, etc - doivent etre elabores. Les informations ainsi constituees sont generalement presentees
sous forme de plan de certification, ce plan faisant partie integrante du plan global rfassurance de la qualite.

Outils:

• Procedures et methodes de conception
• Norme ISO/DIS 9005-7

Documents:

Dessins d'interface et d'interference
Dessins de layout
Parts list, B.O.M.
Dessins de production
Dessins d'assemblage
Dessins d'enveloppe/installation
Matrice(s) DFQ II
Plan de certification

Enreaistrement:

• Rapport de I'audit de configuration fonctionnelle

Sorties:

• Dessins d'interface et d'interference
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Parts list, B.O.M.
Dessins de layout
Dessins de production
Dessins d'assemblage
Dessins ct'enveloppe/installation
Matrice(s) DFQ II
Rapport de I'audit de configuration fonctionnelle
Plan de certification

Important:

• L'assignation de numeros d'identification aux pieces, materiaux, composantes et sous-assemblages est realisee
au cours de la presente activite et integree aux dessins ainsi qu'a la liste des pieces et au B.O.M.

6^ REVUE DE CONCEPTION CRITIQUE DES SYSTEMES

Description:

La revue de conception critique des systemes consiste en une evaluation de la conception et de I'analyse detaillee
de chacun des systemes atm de s'assurer que ceux-ci repondent effectivement aux exigences de la conception.
Elle a egalement pour but de determiner si la conception de certains aspects des systemes doit etre poussee plus
loin atm d'eliminer des risques potentiels. Dans I'eventualite oCi certains fournisseurs ont la responsabilite de
concevoir et de fabriquer des systemes faisant partie du produit, il convient de planifier avec I'organisation de
chacun de ces fournisseurs la tenue d'une revue de conception critique permettant de juger de I'etat d'avancement
des travaux et d'evaluer la conception en cours.

Intervenants:

:^i:M^i...;:pr®si^ent^^.'^^
Etude methodes

PartjciF>arits
Etude produit
Essais
Supervision de la production
Achats
Fournisseurs
Expedition
Specialistes
R&D

Entree:

• Conception et analyse detaillee des systemes

Procedure:

1. Les details de la planification, de la conduite et du suivi d'une revue de conception sont donnes a I'appendice 10.
La liste de controle suivante, specifique a la revue de conception critique des systemes, peut servir d'aide-
memoire afin de s'assurer que tous les points importants sont effectivement couverts au cours de la rencontre:

Liste de controle:
• La conception est-elle relativement facile a tester?
• Quelle est la philosophie d'entretien proposee par la conception?
• Y a-t-il des pieces qui sont difficilement accessibles pour entretien?
• Si un piece doit etre remplacee, est-il necessaire de desassembler une ou plusieurs autres pieces pour y

avoir acces?
• Les commandes de controle sont-elles adequates et convenables?
• Les principes de I'ergonomie ont-ils appliques lors de la conception des commandes de controle et autres

composantes en interaction avec I'utilisateur?

255



Des procedes de fabrication speciaux sont-ils necessaires?
Des methodes ou equipements speciaux d'inspection sont-ils necessaires?
Des methodes ou equipements speciaux sont-ils necessaires pour effectuer les essais?
L'ensemble des tolerances ont-elles ete clairement definies?
L'ensemble des conditions prevalant lors du fonctionnement ont-elles ete clairement specifiees?
La conception des systemes est-elle compatible avec les moyens de fabrication?
La compatibilite des materiaux, des composants et/ou des elements du service a-t-elle ete verifiee?
Les composants sont-ils normalises et tiennent-ils compte des exigences d'interchangeabilite, de
maintenabilite et de remplacement?

• Les plans de mise en oeuvre de la conception (plans d'approvisionnements, de production, d'installation, de
controle et d'essai, etc.) sont-ils techniquement realisables?

• Les exigences de tolerance peuvent-elles etre respectees de maniere coherente?

Outils:

• Liste de controle des specifications d'etude
• Document de description de la revue de conception (appendice 10)
• Example de formulaire d'enregistrement de revue de conception (appendice 11)

Enreaistrements:

• Rapport de la revue de conception critique des systemes
• Compte-rendu de la revue de conception critique des systemes

Sorties:

• Rapport de la revue de conception critique des systemes
• Compte-rendu de la revue de conception critique des systemes

Important:

• Les revues de conception critique des systemes dont la conception et la fabrication ont ete prealablement
confiees a des sous-contractants ne sont pas organisees par I'entreprise. Elles ont plutot lieu dans les locaux du
sous-contractant, souvent en presence de representants de I'entreprise, tout dependant des dispositions prises
au sous-contrat.

9^ REVUE DE CONCEPTION CRITIQUE DU PRODUIT

Description:

Basee sur les resultats obtenus au cours de la revue de conception critique des systemes, la revue de conception
critique du produit consiste en une evaluation de la conception et de I'analyse detaillee du produit global afin de
s'assurer que cetui-ci repond effectivement aux exigences de la conception. Elle a egalement pour but de
determiner si la conception de certains aspects du produit doit etre poussee plus loin afin d'eliminer certains risques
potentiels.

Intervenants:

•^ll^resident:;'i:l^':l^:\:;1-,

Etude methodes
Participants

Etude produit
Essais
Supervision de la production
Achats
Fournisseurs
Expedition
Specialistes
R&D
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Entrees:

• Conception et analyse detaillee des systemes
• Revue de conception critique des systemes

Procedure:

1. Les details de la planification, de la conduite et du suivi d'une revue de conception sont donnes a I'appendice 10.
La liste de controle suivante, specifique a la revue de conception critique du produit, peut servir d'aide-memoire
afin de s'assurer que tous les points importants sont effectivement couverts au cours de la rencontre:

Liste de controle:
• La conception est-elle relativement facile a tester?
• Quelle est la philosophie d'entretien proposee par la conception?
• Y a-t-il des pieces qui sont difficilement accessibtes pour entretien?
• Si un piece doit etre remplacee, est-il necessaire de desassembler une ou plusieurs autres pieces pour y

avoir acces?
• Les commandes de controle sont-elles adequates et convenables?
• Les principes de I'ergonomie ont-ils appliques lors de la conception des commandes de controle et autres

composantes en interaction avec I'utilisateur?
• Des precedes de fabrication speciaux sont-ils necessaires?
• Des methodes ou equipements speciaux d'inspection sont-ils necessaires?
• Des methodes ou equipements speciaux sont-ils necessaires pour effectuer les essais?
• L'ensemble des tolerances ont-elles ete clairement definies?
• L'ensemble des conditions prevalent lors du fonctionnement ont-elles ete clairement specifiees?
• La conception du systeme est-elle compatible avec les moyens de fabrication?
• La compatibilite des materiaux, des composants et/ou des elements du service a-t-elle ete verifiee?
• Les composants sont-ils normalises et tiennent-ils compte des exigences d'interchangeabilite, de

maintenabilite et de remplacement?
• Les plans de mise en oeuvre de la conception (plans d'approvisionnements, de production, d'installation, de

controle et d'essai, etc.) sont-ils techniquement realisables?
• Les exigences de tolerance peuvent-elles etre respectees de maniere coherente?

Outils:

• Liste de controle des specifications d'etude
• Document de description de la revue de conception (appendice 10)
• Exemple de formulaire d'enregistrement de revue de conception (appendice 11)

Enreaistrements:

• Rapport de la revue de conception critique du produit
• Compte-rendu de la revue de conception critique du produit

Sorties:

• Rapport de la revue de conception critique du produit
• Compte-rendu de la revue de conception critique du produit

10A POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION I 4.4.71

But:

Verifier que les documents issus de la conception detaillee, particulierement les dessins, sont complets, corrects et
adequats-et satisfont aux exigences de la conception. Cette verification consiste' principalement en une revue des
dimensions, des tolerances, des notes de precedes et d'inspection, des instructions de fini de surface ainsi que de
la liste du materiel.
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Pratiaues recommandees:

• Revue des documents de la conception detaillee - dessins de layout, de production, d'assemblage et
d'enveloppe/installation, parts list, B.O.M.

• Comparaison avec une conception similaire eprouvee

Outil:

• Example de liste de controle pour les activites de verification de la conception (appendice 12)

7A POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION I 4.4.71

But:

S'assurer que les caracteristiques critiques des composantes sont coherentes avec les specifications d'etude et que
I'ensemble des donnees contenues dans la matrice DFQ II sont completes et adequates.

Pratiaue recommandee:

• Revue de la matrice DFQ II

Outil:

• Exemple de liste de controle pour les activites de verification de la conception (appendice 12)
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,3.2!. :, ,:,A^|||S|1|E|AILL|E •:;'., \^ -:,;<: :;^:;,,,i;..::|1;,;:^

Les activites realisees dans Ie cadre de I'analyse detaillee ne sont pas requises pour les systemes dont la
conception et la fabrication sont confiees a des sous-contractants.

Description:

La phase d'analyse detaillee est effectuee simultanement et conjointement avec la phase de conception detaillee
decrite precedemment. Les donnees obtenues au cours de ces deux phases s'alimentent mutuellement et
permettent la progression de la conception. Comme dans Ie cas de la conception detaillee, une premiere etape
d'analyse globale du produit suivie d'une seconde etape d'analyse des sytemes et sous-systemes - ces deux etapes
etant bien entendu interactives - constituent Ie processus d'analyse detaillee. Plus specifiquement, I'analyse
detaillee consiste en revaluation des caracteristiques physiques, mecaniques, electriques, magnetiques, etc. - telles
la masse, t'inertie, Ie centre de gravite, la resistivite, la resistance thermique, etc. - du produit dans son ensemble et
des systemes. Cette analyse est effectuee en tenant compte du cycle de vie complet du produit soit en prenant en
consideration toutes les conditions environmentales pouvant prevaloir au cours de I'existence du produit, de la
fabrication, de I'assemblage et du stockage jusqu'a I'usage, I'entretien et Ie recyclage du produit. La conception doit
etre telle que I'ensemble des specifications du produit sent respectees. C'est ainsi que par I'entremise de calculs,
d'analyses, de simulations et d'essais, la conception du produit est verifiee et modifiee au besoin.

Artide concerne de la norme:

4.4.7

Interyenants:

^viNiveau^:.>.;<:;:l-t^;-'^;:
Etude methodes

Niveau--B;^'l-''::.,;::'11.1:

Etudes produits
Essais
Supervision de la production

Y',Niyeau.^\:l'\-;.;1^:,:^.^^

Achats
R&D
Fournisseurs
Expedition
Laboratoire
Assurance qualite
Marketing

Entrees:

Selection des concepts "sous-systeme", "systeme" et global
Concepts preetablis de la conception
Cahiers des Charges Fonctionnels global et systeme
Conception detaillee du produit et des systemes (activite 3.1)

Activites realisees:

Definition et evaluation des caracteristiques du produit et des systemes
Analyse de la structure
evaluation des materiaux
Tests de developpement sur materiaux, pieces et assemblages
Exploitation de nouvelles avenues
Analyse thermique
Identification et analyse des cas critiques de fonctionnement
Etc.
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Outils:

• Procedures et methodes de conception

Enreaistrements:

• Feuilles de resume de calcul
• Documents de calculs et d'analyses
• Resultats de simulations
• Rapports et fiches de tests et essais

Sorties:

Caracteristiques des materiaux, composantes, sous-systemes, systemes
Identification des materiaux
faablissement de la structure
Verification de la conception
Identification des cas critiques de fonctionnement du produit

HA POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION H4A7]

But:

Verifier que les calculs et analyses effectues au cours de la phase d'anatyse detaillee s'appuient sur des hypotheses
valables et ont ete correctement realises. S'assurer que les resultats obtenus sont exacts et se conforment aux
exigences de la conception.

Pratiaues recommandees:

• Execution de calculs en parallels
• Comparaison avec une conception similaire eprouvee
• Realisation d'essais

Outil:

• Exemple de liste de controle pour les activites de verification de la conception (appendice 12)
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i.^:%!gvA:fciAiQ?

A partir de la presente activite, Ie deroulement du cheminement est realise pour Ie produit dans son
ensemble et non pour chacun des systemes individuellement. Le cas des systemes dont la conception et la
fabrication sont confiees a des sous-contractants n'est done plus a considerer.

Description:

L'activite d'evaluation des materiaux, composantes et pieces est menee dans Ie cadre de la conception finale et
vient completer et valider les activites de conception et d'anaiyse detaillees. En effet, en s'appuyant sur les
donnees conjointes resultant de ces deux activites, la planification des achats peut debuter et revaluation des
materiaux, composantes et pieces a acquerir aupres de fournisseurs est effectuee. Ces achats concernent tous les
materiaux, composantes - incluant la quincaillerie -, pieces et sous-systemes qui seront integres au produit ou
employes pour fabriquer et assembler Ie produit. Par consequent, generalement seul Ie cas de fournisseurs
manufacturant et livrant des pieces ou materiaux standards, ne necessitant pas de conception particuliere, est ici
concerne. Le processus d'octroi de contrats pour la conception et la fabrication de systemes autonomes tel un
moteur d'automobile a lieu des la phase d'etude conceptuelle et n'est done pas traite au cours de la presente
activite. Parmi les pieces et materiaux pour lesquels des specifications existent deja puisque employes pour la
fabrication de produits autres, exclusivement ceux etant consideres comme critiques au fonctionnement du produit
sont testes, seuls quelques parametres representatifs des proprietes du materiau ou de la piece etant evalues. Par
centre, pour les pieces, composantes et materiaux nouveaux c'est-a-dire utilises pour la premiere fois au sein de
I'entreprise, toutes les acquisitions doivent etre dument testees et evaluees en controlant un maximum de
parametres, caracteristiques et proprietes applicables. Generalement, revaluation des materiaux. composantes,
pieces et sous-systemes est menee par I'entremise de tests, essais et simulations permettant d'identifier ou de
"certifier" les limites de conception des composantes et materiaux, tout cela dans Ie but de selectionner des
fournisseurs fiables et adequats. Les donnees et les resultats obtenus au cours de ces essais et simulations sent
employes afin de rediger les specifiications de materiaux nouveaux et de composantes ou pieces nouvelles.
L'ensemble des informations generees au cours de I'activite - identification des marchandises a acheter, selection
des fournisseurs, etc. - est regroupe dans Ie plan qualite - partie II.

Par ailleurs, la livraison de certaines composantes, generalement des systemes complexes peut impliquer certains
delais non-negligeables. Ces achats, que I'on appelle en anglais "long lead items", doivent etre prevus plus
longtemps a I'avance et, en consequent, Ie processus d'acquisition doit etre demarre presqu'au debut de la phase
de conception finale, des que certaines donnees de la conception et de I'analyse detaillee deviennent disponibles.

Articles concernes de la norme:

4.2.3/4.6

Intervenants:

;:,Niveau^l;|;i^:,s:.^l:.;l':|:;^,^

Etude methodes
faudes produits

;l:i:-'.Niveau!a!.^.',:.;:':-i;l;:;-^

Achats
Essais
Assurance qualite
Fournisseurs

NiyeauC
R&D
Supervision - production
Laboratoire
Finances
Marketing

Entrees:

Parts list - B.O.M.
Dessins de production
Dessins d'assemblage
Dessins d'enveloppe/installation
Documents de description des materiaux
Conception et analyse detaillee du produit et des systemes (activites 3.1 et 3.2)
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Activites realisees:

• Identification des materiaux, composantes et pieces a acquerir
• Evaluation des fournisseurs: cette evaluation porte habituellement sur deux valets de I'aptitude du fournisseur -

aptitude technique a fournir un produit conforme aux exigences specifiees et aptitude en matiere d'assurance de
la qualite

• Tests et essais de developpement et d'evaluation des materiaux, composantes et pieces critiques ou nouveaux
• Simulations
• Redaction des specifications de materiaux nouveaux et de composantes ou pieces nouvelles
• Selection des fournisseurs
• Redaction des bans de commande
• Elaboration du plan qualite - partie II: cette seconde partie du plan qualite donne Ie detail des divers achats a

effectuer et identifie les foumisseurs selectionnes. Des informations additionnelles en regard des achats
peuvent egalement etre fournies au besoin selon les indications du paragraphe 5.6 de la norme ISO/DIS 9004-5.

Outils:

• Procedures et methodes de conception
• Norme ISO/DIS 9004-5

Documents:

• Bans de commands des materiaux, pieces et composantes
• Specifications de materiaux nouveaux
• Specifications de composantes et pieces nouvelles
• Plan qualite - partie II

Enregistrements:

• Enregistrements relatifs a la qualite des fournisseurs evalues
• Feuilles de resume de calcul
• Documents de calculs et d'analyses
• Resultats de simulations
• Rapports et fiches de tests et essais

Sorties:

• Resultats des tests, essais, calculs et simulations
• Bans de commande des materiaux, pieces et composantes
• Specifications de materiaux nouveaux
• Specifications de composantes et pieces nouvelles
• Certification des composantes et pieces nouvelles ou critiques
• Certification des materiaux nouveaux ou critiques
• Selection des foumisseurs
• Plan qualite - partie It

Important:

• Dans Ie cadre projet, revaluation des fournisseurs id mentionnee n'est realises que pour les tout nouveaux
fournisseurs ou encore pour les fournisseurs de composantes et pieces nouvelles. Les fournisseurs de pieces et
composantes couramment employees pour la fabrication des autres produits de I'entreprise n'ont nul besoin
d'etre evalues. Au besoin, dans I'eventualite ou ces composantes et pieces courantes entrent dans la fabrication
du nouveau produit, on referera au dossier et enregistrements relatifs a la qualite du fournisseur habituellement
employe.

• Une fois les fournisseurs selectionnes, un suivi et un controle des activites de chaque fournisseur dont
I'importance sera etablie en fonction du type de produit livre, de I'incidence de ce produit sur la qualite du produit
final et, lorsque applicable, des rapports d'audits qualite et/ou des enregistrements relatifs aux aptitudes et
performances dont Ie fournisseur a fait la demonstration precedemment, seront instaures.
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L'aptitude technique du fournisseur a livrer un produit repondant a toutes les exigences des specifications, des
dessins et des documents d'achat peut etre determinee en utilisant I'une ou une combinaison des methodes
suivantes:

- evaluation sur Ie site de I'aptitude du fournisseur et/ou de son systems qualite;
- evaluation d'echantillons de produit;
- experience relative a des produits similaires;
- resultats d'essai relatifs a des produits similaires;
- information diffuses par d'autres utilisateurs [ISO 9004-1, 1994].

L'aptitude en matiere d'assurance de la qualite peut etre etablie en se basant sur I'un ou plusieurs des points
suivants:

- confiance dans Ie systeme qualite du fournisseur;
- soumission avec les livraisons de donnees specifiees de controle ou d'essai et d'enregistrements relatifs a
la maTtrise du processus;
- controles/essais a 100% par Ie fournisseur;
- controles/essais d'acceptation de lot par echantillonnage, effectues par Ie fournisseur;
- mise en oeuvre d'un systeme qualite formel par Ie fournisseur, tel que specifie par I'entreprise; dans
certains cas, un models formel pour I'assurance de la qualite peut etre utilise (ISO 9001 , 9002 et 9003);
- evaluation periodique par I'entreprise ou par une tierce partie des pratiques du fournisseur en matiere de
qualite;
- controle ou tri a la reception dans les locaux de I'entreprise [ISO 9004-1, 1994].

Le contenu recommande des documents d'achat et bans de commande est expose au paragraphs 4.6.3 de la
norme ISO 9001.
Les enregistrements relatifs a la qualite des fournisseurs peuvent prendre les formes suivantes: rapport d'audit
qualite, copie du certificat d'enregistrement a une norme d'assurance de la quatite reconnue, resultats de
controles et essais effectues sur Ie produit, etc.
Le projet de norme ISO/DIS 9004-5 expose plus en details Ie contenu type associe a un plan qualite.
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11.1IlBBii;:fflg^U^lliili^^^^

Description:

Afin de planifier Ie detail des tests qui seront effectues sur prototypes, un plan de qualification doit etre prepare.
Typiquement, un tel plan definit les parametres critiques a controler au cours de la certification et expose la
procedure a suivre afin d'executer les tests, specifiant notamment les conditions d'operation critiques. La conception
de I'infrastructure - outiliages, equipements, materiaux necessaires, etc. - de test y est egalement detaillee. Le plan
de qualification fait partie integrante du plan d'assurance de la qualite.

Intervenants:

wi,-';%.i^'1.^:^^

Etude produits
^^^^'^i''i:.&^

Etudes methodes
Essais
Assurance qualite

;^'^^^l^;^^;::f1^^
Achats
R&D
Fournisseurs
Supervision de la production
Marketing/Contractant

Entrees:

Cahiers des charges fonctionnels global et systemes
Dessins de production, d'assemblage et d'enveloppe/installation
Conception et analyse detaillee du produit et des systemes (activites 3.1 et 3.2)
Plan de certification
Specifications de materiaux, de composantes et de systemes
Identification des cas critiques de fonctionnement du produit

Activites realisees:

• Definition des parametres critiques a controler
• Elaboration de la procedure de qualification
• Fabrication des prototypes a tester
• Conception et fabrication de I'mfrastructure, fixtures et equipements necessaires pour monter ou fixer les items a

tester
• Conception ou selection de I'equipement necessaire pour appliquer les charges requises et simuler ou

reproduire les conditions environmentales
• Selection ou achat des instruments, jauges et equipements d'acquisition necessaires a I'enregistrement des

donnees de test
• Conception de dispositifs de securite pour proteger les operateurs et I'equipement de test
• Redaction du plan de qualification
• Etc.

Outils:

• Procedures et methodes de conception

Document:

• Plan de qualification

Sortie:

• Plan de qualification

Important:

264



Le plan de qualification constitue I'un des sous-ensembles du plan d'assurance de la qualite.
La procedure de qualification doit habituellement decrire Ie but et I'objet du test, enoncer les items a tester, les
precautions a prendre ainsi que les conditions ou limitations speciales, exposer la demarche de test, etape par
etape et finalement identifier Ie mode d'enregistrement des donnees, les actions a prendre en cas d'anomalies
ainsi que les actions a mettre en branle une fois Ie test complete.
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3.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W

Description:

La qualification du produit est executee conformement au plan etabli precedemment. Le prototype, fabrique en
grande partie manuellement, avec de I'outillage et des gabarits temporaires, represents Ie resultat final des travaux
de conception et de developpement du produit. Des essais sont habituellement realises sur les systemes,
assemblages et sur Ie produit en entier sous conditions d'operation et d'environnement reelles et, dans certains cas,
jusqu'a la defaillance du prototype. Us ont pour but d'etablir la conformite du produit ou de ses systemes aux
exigences relatives a la fiabilite, la securite, la surete de fonctionnement, la performance, la durabilite ainsi qu'a
toute autre caracteristique similaire. Dans I'eventualite oCi diverses utilisations du produit sent prevues, un ou des
essais distincts seront effectues pour valider chacun de ces modes. Selon la situation contractuelte, Ie client sera
present ou non au cours des essais. Une fois I'ensemble des tests effectues, un rapport presentant les resultats
obtenus et etablissant la qualification du prototype devra etre redige.

Article concerne de la norme:

4.4.8

Inten/enants:

'Nijveau^A;l;;l^';;l^;:.i:.;'l':;:^;

Essais
Irtudes produits

tWvesm:::t::",;. ;';111 /,-..:..', •;f;.;

Etude methodes
Assurance qualite

NiveatKS
Achats
R&D
Marketing/Contractant
Fournisseurs
Supervision de la production

Entrees:

Plan de qualification
Dessins de production, d'assemblage et d'enveloppe/installation
Montage de test

Activite realisee:

• Tests et essais sur les prototypes de systemes, d'assemblages et du produit en entier

Enreaistrement:

• Rapport de qualification

Sorties:

• Rapport de qualification
• Validation de la conception

12^ REVUE DE CONCEPTION DU PROTOTYPE [4.4.61^4.4.7

Description:

La revue-de conception du prototype se resume a une evaluation systematique,-formelte et detaillee des resultats
obtenus au cours de la qualification du produit. La conformite du produit aux exigences ayant trait a la performance,
au fonctionnement et a la fiabilite est etablie au cours de cette revue. Les divers tests effectues sont passes en
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revue et les donnees analysees de fagon a detecter toute lacune ou faiblesse de la conception. Au besoin, selon la
nature des resultats de qualification, tes participants a la rencontre suggereront d'apporter certaines modifications a
la conception.

Intervenants:

;^;jlit(i^^':^^:;i;:l:li^
Bude produit

;,(^;S;.:^:.':;i:^:.:^p8rt
Etude methodes
Essais
Assurance qualite
Supervision de la production
Marketing/Contractant
Specialistes
R&D

Entrees:

• Plan d'essais
• Rapport de qualification

Procedure:

1. Les details de la planification, de la conduite et du suivi d'une revue de conception sent donnes a I'appendice 10.

Outils:

• Document de description de la revue de conception (appendice 10)
• Exemple de formulaire d'enregistrement de revue de conception (appendice 11)

Enreaistrements:

• Rapport de la revue de conception du prototype
• Compte-rendu de la revue de conception du prototype

Sorties:

• Rapport de la revue de conception du prototype
• Compte-rendu de la revue de conception du prototype
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;iii»s?liiii^:^ii8..;siiiiiiiiNj

;;i.il^;^ij»NfKllTll>lii^

Description:

La conception des precedes de fabrication debute au cours de la phase de conception finale (PRP 3) et se termine
au cours de la phase PRP 4, tout juste avant I'experience pilote de production. Comme pour la conception elle-
meme du produit, la conception des precedes de fabrication passe par une phase de pre-etude, d'etude
conceptuelle, de conception preliminaire et de conception et d'analyse detaillee. Le processus est similaire si ce
n'est que la conception s'applique non pas au produit mais aux precedes de fabrication qui seront employes pour
fabriquer Ie dit produit. A partir des donnees issues des activites realisees au cours des phases precedentes, un
precede de fabrication permettant de satisfaire aux exigences de la conception du produit est conceptualise puis
developpe en details. L'acquisition et la fabrication des equipements et outillages s'appuient sur les dessins, listes
des pieces, calculs, simulations et autres resultats obtenus dans Ie cadre de la conception et de I'analyse detaillee.
Une fois acquis et fabriques les equipements et outillages, I'installation et Ie rodage pre-production sont effectues.
La realisation de la matrice DFQ III est menee simultanement a I'ensemble des activites de conception des precedes
de fabrication. Par ailleurs, la derniere partie du plan qualite, Ie plan qualite - partie III, est elabore de fa?on
simultanee au cours de la presents activite et des activites de conception des moyens de production, des moyens
de controle et d'essai, des moyens de manutention/stockage/conditionnemenVpresen/ation, des moyens de livraison
et d'installation et du service apres-vente.

Articles concernes de la norme:

4.2.3/4.6/4.8/4.9

Intervenants:

i^^;.tl.:;'i^-'|NJv^^^
Etude methodes

;^veiuM::^:l:^^
Essais
Assurance qualite
Supervision de la production
Etude produits

,;,;^iveaM;:,^.ll-'^,.,:,-.;:1..-';.;;..:::

R&D
Operateurs
Achats
Entretien
Formation

Entrees:

Parts list, B.O.M.
Dessins d'assemblage et d'enveloppe/installation
Matrice(s) DFQ II
Conception et analyse detaillee du produit et des systemes (activites 3.1 et 3.2)
Plan de controle de la qualite (activite 4.3)

Activites realisees:

• Pre-etude de la fabrication: planification du processus de conception des procedes de fabrication - identification
des intervenants, distribution des responsabilites, revision de I'echeancier, analyse des besoins, etc.

• Etude conceptuelle de la fabrication: elaboration des specifications de precedes, emergence et convergence de
concepts pour les divers precedes de fabrication.

• Conception preiiminaire des procedes de fabrication: etude approfondie des diverses options et selection finale
du precede de fabrication.

• Conception detaillee des precedes de fabrication: identification des precedes speciaux, redaction du plan de
production et des procedures et instructions de travail detaillant des precedes de fabrication n'etant pas couverts
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par les procedures et instructions generiques de I'organisation, choix des equipements et outillages, realisation
des dessins de layout, de detail, d'assemblage et d'installation des equipements et outitlages de fabrication,
elaboration de la liste des pieces et de la nomenclature du precede, definition de I'environnement de fabrication
(temperature, humidite, poussieres, etc) lorsque necessaire. Le plan de production est preferablement
documente sous forme de feuilles de route.

• Analyse detaillee des precedes de fabrication: definition des caracteristiques des equipements et outillages de
fabrication, evaluation de la structure et des materiaux.

• Acquisition des equipements et outillages
• Fabrication des equipements et outillages
• Installation/rodage des equipements et outillages incluant la qualification des equipements lorsque specifiee

dans Ie plan de controls de la qualite
• Elaboration du plan de maintenance preventive pour tous les nouveaux equipements de fabrication
• Conception du processus d'identification et, si necessaire, de tragabilite des produits en cours de fabrication et

redaction, au besoin, de procedures et instructions d'identification si de tels documents n'existent pas deja au
sein de I'organisation

• elaboration du plan qualite - partie III
• Matrice DFQ III

Outils:

• Procedures et methodes de conception
• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)
• Outils d'aide a la convergence de concepts
• Norme ISO/DIS 9004-5

Documents:

Parts list, B.O.M. des equipements et outillages de fabrication
Dessins de layout des equipements et outillages
Dessins de detail des equipements et outillages de fabrication
Dessins d'assemblage des equipements et outillages de fabrication
Dessins d'enveloppe/installation des equipements et outillages de fabrication
Matrice DFQ III
Contrats d'achat des equipements et outillages de fabrication
Plan de production: feuilles de route du processus de fabrication
Procedures et instructions nouvelles de fabrication
Procedures et instructions nouvelles d'identification du produit
Specifications de precedes
Plan qualite - partie III

Enreaistrements:

Enregistrements de qualification des equipements
Feuilles de resume de calcul
Documents de calculs et d'analyses
Resultats de simulations
Rapports et fiches de tests et essais
Etc.

Sorties:

Parts list, B.O.M. des equipements et outillages de fabrication
Dessins de layout des equipements et outillages de fabrication
Dessins de detail des equipements et outillages de fabrication
Dessins d'assemblage des equipements et outillages de fabrication
Dessins d'enveloppe/installation des equipements et outillages de fabrication
Matrice DFQ III
Plan de production: feuilles de route du processus de fabrication
Procedures et instruction nouvelles de fabrication
i=quipements et outillages de fabrication livres par les fournisseurs et sous-contractants

269



• Specifications de precedes
• Identification des precedes speciaux
• Qualification des equipements
• Plan qualite - partie III

Important:

• Les precedes speciaux sont des "processus dont les resultats ne peuvent pas etre entierement verifies par des
controles et essais du produit effectues a posteriori et pour lesquels des deficiences peuvent n'apparaTtre qu'en
cours d'utilisation du produit" [ISO 9001, 1994].

• II est habituellement recommande d'etablir des instructions de travail pour les precedes speciaux.
• Le plan de production est elabore simultanement et conjointement au cours des phases de conception des

precedes de fabrication (4.1), de conception des moyens de production (4.2) et de conception des moyens de
controle et essai (4.3). L'ensemble du processus de production soit les operations de fabrication, de production
et de controle et essai ainsi que la sequence precise de ces operations, est decrit dans Ie plan de production.

• Le plan de production, tel que mentionne, est preferablement documente sous forme de feuilles de route
decrivant les operations de fabrication, de production et de controle requises et en indiquant la sequence. La
description des operations sera habituellement donnee en faisant reference ou en annexant des documents tels
dessins, specifications, procedures, instructions de travail, criteres d'execution, etc.

• Les feuilles de route constituant Ie plan de production doivent couvrir Ie processus de production en entier. Pour
ce faire, une seule feuille de route peut suffire mais il est habituellement recommande de rediger une feuitle de
route pour chaque composante individuelle devant etre manufacturee, pour chaque sous-assemblage et pour
I'assemblage final du produit. Une telle pratique permet d'eviter une surcharge d'informations rendant souvent
les documents trap lourds a consulter et a controler. Le choix quant a I'organisation et a la structure intrinseque
des feuilles de route est du ressort de I'organisation et sera normalement fonction des pratiques courantes en
place, du produit, de I'organisation du plancher de production, etc. Une pratique courante consiste a reprendre
I'arborescence du produit ou Ie B.O.M. afin d'etabiir les feuilles de route.

• Si, dans Ie cadre du projet, des operations ou precedes totalement nouveaux doivent etre implantes au sein de
I'entreprise afin de permettre la fabrication du produit a la source du projet, ces nouvelles fagons de faire doivent
etre documentees sous forme de procedures et instructions de travail appropriees. Rediges dans Ie cadre
projet, ces documents sont neanmoins gerees par I'organisation, selon les procedures generiques applicables a
I'ensemble des produits fabriques par I'entreprise.

• II n'est cependant pas essentiel d'etablir des instructions de travail pour tous les procedes et toutes les activites
de fabrication. II est habituellement recommande de documenter les precedes speciaux ainsi que tous autres
precedes pour lesquels les habiletes ou connaissances necessaires ne sont pas fournies par une formation, un
entramement ou une experience prealable ou encore par des documents alternatifs tels manuels du fabricant,
instructions d'assemblage, notes sur les dessins, etc.

• La troisieme partie du plan qualite est elaboree conjointement et simultanement au cours des activites 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. Cette troisieme partie constitue Ie plan qui sera employe au cours de la phase de production
et contient done Ie detail, tel qu'applique dans Ie cadre du projet, du processus de fabrication, de production, de
livraison et de service apres-vente. Sont done Indus dans ce plan les paragraphes 5.7 a 5.15 et 5.18 a 5.20 du
projet de norme ISO/DIS 9004-5, les autres paragraphes ayant ete traites dans les parties I et II du plan quaiite.

8A POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION I 4.4.71

But:

Verifier que les documents issus de la conception des precedes de fabrication, particulierement les dessins, sont
complets, corrects et adequats et satisfont aux exigences de la conception. S'assurer egalement que les calculs et
analyses effectues au cours de la phase d'anaiyse detaillee s'appuient sur des hypotheses valables et ont ete
correctement realises et que les resultats obtenus par leur entremise sont exacts.

Pratiques recommandees:

• Revue des documents de conception des precedes de fabrication
• Execution de calculs en parallele
• Comparaison avec une conception similaire eprouvee
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Outil:

• Exemple de liste de controle pour les activites de verification de la conception (appendice 12)

15A POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION I 4.4.71

But:

S'assurer que les parametres critiques des procedes de fabrication et d'assemblage sont coherents avec les
caracteristiques critiques des composantes et que I'ensemble des donnees contenues dans la matrice DFQ III sent
completes et adequates.

Pratiaue recommandee:

• Revue de la matrice DFQ III

Outil:

• Exemple de liste de controle pour les activites de verification de la conception (appendice 12)
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^Jt i<%Ntgl?^^

Description:

Bien que souvent indifferemment confondues, les activites de fabrication et de production different entierement. Le
sens donne au terme production est beaucoup plus large et englobe, en fait, la fabrication elle-meme. On designe
par moyens de production toutes les pratiques, actions, methodes mises en place afin de maTtriser efficacement
tous les processus - fabrication, expedition, controle de la qualite, entretien, livraison, formation de la main d'oeuvre,
ect. - associes au traitement du produit. La conception des moyens de production consiste done en I'elaboration de
pratiques telles les chartes de controle de la qualite, les programmes d'entretien preventif et les instructions
d'operation, pratiques permettant d'exercer un certain controle sur les operations realisees a I'usine et d'assurer un
certain niveau de qualite a travers I'ensemble des activites, tout cela dans Ie but de satisfaire au mieux aux
exigences initales du client vis-a-vis du produit. Similairement au cas de la conception des precedes de fabrication,
la conception des moyens de production debute au cours de la phase de conception finale (PRP 3) et se termine au
cours de la phase PRP 4, tout juste avant I'experience pilote de production. Comme pour la conception elle-meme
du produit, la conception des moyens de production passe par une phase de pre-etude, d'etude conceptuelle, de
conception preliminaire et de conception et d'analyse detaillee. Le processus est similaire si ce n'est que la
conception s'applique non pas au produit mais aux moyens de production employes afin de controler les processus
relies au dit produit. A partir des donnees issues de I'elaboration des diverses activites de traitement du produit, des
procedes de production visant ultimement la satisfaction des besoins du client, et cela, au cours de toutes les
etapes du processus de realisation du produit, sont penses puis con9us en details. En parallele, en se basant sur la
conception et I'analyse detaillee de la production, se deroulent habituellement les activites d'acquisition, de
fabrication, d'installation et de rodage des moyens de production. La matrice DFQ IV est etroitement associee a la
conception des moyens de production et par consequent realisee au cours de cette meme phase.

Articles concernes de la norme:

4.2.3/4.4.9/4.6/4.8/4.9

Intervenants:

jl.^-^:;^^l:i':;:-K:,,^:iveaM^
Etude methodes

':::::' Niveau,:B^;l.'-,l:;-:i^:'':^lll''l;'^

Essais
Assurance qualite
Supervision de la production
Etude produits

";:'-Y;l:.j:Nweau.C;

R&D
Operateurs
Achats
Fournisseurs
Entretien
Formation

Entrees:

• Conception et analyse detaillee du produit et des systemes (activites 3.1 et 3.2)
• Conception et analyse detaillee des precedes de fabrication
• Plan de production
• Plan qualite - partie III
• Matrice(s) DFQ III
• Plan de controle de la qualite (activite 4.3)
• Plan de gestion de la configuration pour la phase de definition
• Plan de gestion de la configuration pour la phase de conception detaillee

Activites realisees:

• Pre-etude de la production
• [rtude.conceptuelle de la production
• Conception preliminaire des moyens de production
• Conception detaillee des moyens de production; choix des equipements de production; definition, au besoin, de

I'environnement de production (temperature, humidite, poussieres, etc.)
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• Redaction du plan de production et des procedures et instructions de travail detaillant les moyens de production
specifiques au produit con^u et utilises pour la premiere fois au sein de I'organisation

• Elaboration de I'echeancier de production
• Analyse detaillee des moyens de production
• Acquisition des moyens de production
• Fabrication des moyens de production
• Mise en place/rodage moyens de production incluant la qualification des equipements et des processus lorsque

specific dans Ie plan de controle de la qualite
• Elaboration du plan de maintenance preventive pour tous les nouveaux equipements de production
• Conception du processus d'identification et, si necessaire, de tragabilite des produits en cours de production et

redaction, au besoin, de procedures et instructions d'identification si de tels documents n'existent pas deja au
sein de I'organisation

• elaboration du plan qualite - partie III
• Matrice DFQ IV
• elaboration du plan de gestion de la configuration pour la phase de production

Outils:

• Procedures et methodes de conception
• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)
• Outils d'aide a la convergence de concepts
• Norme ISO/DIS 9004-5

Documents:

Dessins de layout, de detail, d'assemblage et d'enveloppe/installation des moyens de production
Plan de production
Procedures et instruction nouvelles de production
Procedures et instructions nouvelles d'identification du produit
l=cheancier de production
Plan qualite - partie III
Matrice DFQ IV
Plan de gestion de la configuration pour la phase de production

Enreaistrements:

Enregistrements de qualification des equipements et des processus
Feuilles de resume de calcul
Documents de catculs et d'analyses
Resultats de simulations
Rapports et fiches de tests et essais
Etc.

Sorties:

Dessins de layout, de detail, d'assemblage et d'enveloppe/installation des moyens de production
Plan de production
Procedures et instruction nouvelles de production
^cheancier de production
Plan qualite - partie III
Matrice DFQ IV
Moyens de production en place
Plan de gestion de la configuration pour la phase de production
Qualification des equipements et des processus
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Important:

• Le plan de production est elabore simultanement et conjointement au cours des phases de conception des
precedes de fabrication (4.1), de conception des moyens de production (4.2) et de conception des moyens de
controle et essai (4.3). L'ensemble du processus de production soit les operations de fabrication, de production
et de controle et essai ainsi que la sequence precise de ces operations, est decrit dans Ie plan de production.

• La maniere de proceder afin de realiser les diverses operations presentees dans Ie plan de production est
habituellement decrites dans des documents tels dessins, specifications, procedures, instructions de travail,
criteres d'execution, etc. Ces documents sont soit annexes, soit fait mention dans Ie plan de production.

• Au niveau de la production, les informations fournies par Ie plan de production, procedures et instructions de
travail ont normalement trait aux activites de manutention, de stockage, de conditionnement, d'expedition, de
livraison et a toute autre activite de nature similaire.

• Si, dans Ie cadre du projet, des operations ou activites de production totalement nouvelles doivent etre
implantees au sein de I'entreprise afin de permettre la realisation du produit a la source du projet, ces nouvelles
fa^ons de faire doivent etre documentees sous forme de procedures et instructions de travail appropriees.
Rediges dans Ie cadre projet, ces documents sont neanmoins gerees par I'organisation, selon les procedures
generiques applicables a I'ensemble des produits fabriques par I'entreprise.

• II n'est cependant pas essentiel d'etablir des instructions de travail pour toutes les activites de production. II est
habituellement recommande de documenter les activites et taches pour lesquelles les habiletes ou
connaissances necessaires ne sont pas fournies par une formation, un entramement ou une experience
prealable ou encore par des documents alternatifs tels instructions de manutention, de stockage, notes sur les
dessins, etc.

• L'echeancier de production doit etre suffisamment detaille et incture la coordination des activites de sous-
traitance, la realisation des sous-assemblages en vue de I'assemblage final et les points de test et inspection en
cours et en fin de production. II convient egalement, lorsque I'echeancier de production est etabli, de tenir
compte des autres produits fabriques par I'entreprise et employant possiblement les memes equipements de
production.

• La troisieme partie du plan qualite est elaboree conjointement et simultanement au cours des activites 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. Cette troisieme partie constitue Ie plan qui sera employe au cours de la phase de production
et contient done Ie detail, tel qu'applique dans Ie cadre du projet, du processus de fabrication, de production, de
livraison et de service apres-vente. Sont done Indus dans ce plan les paragraphes 5.7 a 5.15 et 5.18 a 5.20 du
projet de norme ISO/DIS 9004-5, les autres paragraphes ayant ete traites dans les parties I et II du plan qualite.

13^ REVUE DE FABRICATION ET DE PRODUCTION

Description:

La conception des precedes de fabrication et des moyens de production sont evaluees au cours de la revue de
fabrication et de production. L'aptitude des processus de fabrication et de production a livrer un produit repondant
aux specifications de la conception est analysee. Au besoin, les suggestions emises par les participants a la revue
et susceptibles d'ameliorer les deux processus seront incorporees.

Intervenants:

^IPristNn^::'-:r:"^.;1;^^
Etude methodes

^;::: •-r;:;:::PaFtjGiparits^,;;:'';':^1'1 •:^:1;'':^

Etude produit
Essais
Supervision de la production
Assurance qualite
Achats
Fournisseurs
Specialistes
R&D

Entrees:

Documents de conception des precedes de fabrication
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• Documents de conception des moyens de production

Procedure:

1. Les details de la planification, de la conduite et du suivi d'une revue de conception sont donnes a I'appendice 10.
La liste de controle suivante, specifique a la revue de fabrication et de production, peut servir d'aide-memoire
afin de s'assurer que tous les points importants sont effectivement couverts au cours de la rencontre:

Liste de controle:
• Le plan de production est-il complet et adequat?
• Les tolerances specifiees sur les dessins et dans les specifications peuvent-elles etre atteintes en

production?
• L'organisation est-elle apte a produire un produit conforme a la conception, y compris les besoins relatifs aux

precedes speciaux, la mecanisation, I'automatisation, I'assemblage et I'installation des composants?
• L'organisation est-elle apte a controler et verifier la conception, y compris les exigences particulieres de

controle et d'essai?
• Les exigences concernant Ie conditionnement, la manutention, Ie stockage et la duree de conservation, en

particulier les facteurs lies a la securite et concernant les articles entrant et sortant ont-elles ete definies?
• La specification et disponibilite des materiaux, des composants et des sous-ensembles, y compris les

approvisionnements et les sous-contractants ont-elles ete definies?
• Le temps evalue de fabrication est-il raisonnable?
• Les processus de fabrication et de production respectent-ils les exigences en matiere de sante et securite?

Outils:

• Document de description de la revue de conception (appendice 10)
• Exemple de formulaire d'enregistrement de revue de conception (appendice 11)

Enreaistrements:

• Rapport de la revue de fabrication et de production
• Compte-rendu de la revue de fabrication et de conception

Sorties:

• Rapport de la revue de fabrication et de production
• Compte-rendu de la revue de fabrication et de conception

14A POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION I 4.4.71

But:

Verifier que les documents issus de la conception des moyens de production, incluant les dessins, sont complets,
corrects et adequats et satisfont aux exigences de la conception. S'assurer egalement que les calculs et analyses
effectues au cours de la phase d'analyse detaillee s'appuient sur des hypotheses vatables et ont ete correctement
realises et que les resultats obtenus par leur entremise sont exacts.

Pratiaues recommandees:

• Revue des documents de conception des moyens de production
• Execution de calculs en parallele
• Realisation d'essais

Outil:

• Exemple de liste de controle pour les activites de verification de la conception (appendice 12)
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16A POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION | 4.4.71

But:

S'assurer que les parametres critiques des procedes de fabrication et d'assemblage sont coherents avec les
procedures d'operation et de controle et que I'ensemble des donnees contenues dans la matrice DFQ IV sent
completes et adequates.

Pratiaue recommandee:

• Revue de la matrice DFQ IV

Outil:

• Example de liste de controle pour les activites de verification de la conception (appendice 12)
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:::4^K^|filiBSK1^

Description:

La conception des moyens de controle et d'essai consiste en I'identification, la planification, Ie developpement et la
mise en place de methodes, techniques et outils permettant de controler et par consequent d'assurer la qualite du
produit, du precede de fabrication et du processus complet de production. Des methodes telles les techniques
statistiques, les tests et les essais, les mesures sur Ie produit ou Ie precede sont employees afin de verifier la valeur
de certaines caracteristiques propres au produit, au procede ou a la production et de confirmer que ces valeurs sont
conformes aux exigences specifiees lors de la conception. Les moyens de controle ainsi developpes sont
documentes sous forme de plan de controle de la qualite, un sous-ensemble du plan global d'assurance de la
qualite et du plan de production.

Articles concernes de la norme:

4.2.3 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 4.10 / 4.11.2 / 4.20

Inten/enants:

^:^,:::i^..^;-ii^J^::-:;-^^l^
Assurance qualite

i:;:::;^];;;^'^.l:r:-^^^
Etude methodes
Essais
Supervision de la production
Entretien
Etude produits
Formation

.;.':l;!^l.l.:.:^iveau^,::l-f:i^i::^^

R&D
Operateurs
Achats
Fournisseurs
Laboratoire ,
Service a la clientele
Clients/Contractant

Entrees:

Cahiers des charges fonctionnels global et systemes
Conception et analyse detaillee du produit et des systemes (activites 3.1 et 3.2)
Plan de certification
Conception des precedes de fabrication (activite 4.1)
Conception des moyens de production (activite 4.2)
Plan de production
Plan qualite - partie III
Identification des precedes speciaux
Matrices DFQ II, III et IV

Activites reaiisees:

• Conception des moyens de controle du produit: a la reception, en cours et en fin de production
• Conception du processus d'identification des marchandises a la reception; redaction, au besoin, des procedures

et instructions d'identification a la reception dans I'eventualite oCi de tels documents n'existent pas deja
• Conception des moyens de controle du produit fourni par Ie client, dans I'eventualite ou des dispositions

particulieres a cet egard sont specifiees dans Ie contrat
• Planification des tests d'acceptation du produit
• Conception des moyens de controle des procedes de fabrication et des moyens de production
• Identification des besoins en techniques statistiques pour Ie controle des caracteristiques du produit et des

precedes
• Selection des equipements de controle, de mesure et d'essai appropries selon I'exactitude de mesure requise
• Identification des equipements de controle, de mesure et d'essai requerant un etalonnage regulier
• Conception des moyens de controle des activites de manutention, de stockage, de conditionnement, de

preservation, de livraison, d'installation et de service apres-vente
• Redaction du plan de controle de la qualite
• Integration du plan de controle de la qualite au plan de production
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• Elaboration du plan qualite - partie III
• Redaction des procedures et instructions de travail detaillant les operations de controle et essai, incluant les

techniques statistiques, nouvellement introduites au sein de I'organisation
• Conception et fabrication des gabarits

Outils:

• Procedures et methodes de conception
• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)
• Outils d'aide a la convergence de concepts
• Norme ISO/DIS 9004-5

Documents:

• Plan de controle de la qualite
• Plan de production
• Plan qualite - partie III
• Procedures et instructions nouvelles de controle et d'essai
• Procedures et instructions nouvelles d'identification a la reception
• Procedures et instructions de controle et d'essai du produit fourni par Ie client, s'il y a lieu

Enreqistrements:

• Feuilles de resume de calcul
• Documents de calculs et d'analyses
• Resultats de simulations
• Etc.

Sorties:

• Plan de controle de la qualite
• Plan de production
• Plan qualite - partie III
• Moyens de controle et d'essai en place
• Procedures et instructions nouvelles de controle et d'essai

Important:

• Le plan de controle de la qualite fait partie du plan global d'assurance de la qualite. Cependant, pour fins de
commodites lors de I'utilisation sur la ligne de production, les diverses activites d'inspection, de mesure et de test
sont integrees aux feuilles de route constituant Ie plan de production. De cette fa?on, la sequence des
operations de fabrication et de controle est clairement etablie.

• Le plan de production est elabore simultanement et conjointement au cours des phases de conception des
precedes de fabrication (4.1), de conception des moyens de production (4.2) et de conception des moyens de
controle et essai (4.3). L'ensemble du processus de production soit les operations de fabrication, de production
et de controle et essai ainsi que la sequence precise de ces operations, est decrit dans Ie plan de production.

• La maniere de proceder afin de realiser les diverses operations presentees dans Ie plan de production est
habituellement decrites dans des documents tels dessins, specifications, procedures, instructions de travail,
criteres d'execution, etc. Ces documents sont soit annexes, soit fait mention dans Ie plan de production.

• Si, dans Ie cadre du projet, des operations ou activites de controle et essai totalement nouvelles doivent etre
implantees au sein de I'entreprise afin de permettre la realisation du produit a la source du projet, ces nouvelles
fa?ons de faire doivent etre documentees sous forme de procedures et instructions de travail appropriees.
Rediges dans Ie cadre du proj'et, Ie controle et I'utilisation de ces documents sont neanmoins transferes a
I'organisation afin de s'integrer a I'ensemble des procedures generiques de I'entreprise.

• II n'est cependant pas essentiel d'etablir des instructions de travail pour toutes les activites et operations de
controle et essai. II est habituellement recommande de documenter les activites et taches pour lesquelles les
habiletes ou connaissances necessaires ne sent pas fournies par une formation, un entraTnement ou une
experience prealable ou encore par des documents alternatifs tels procedures d'essai, instructions d'inspection,
notes sur les dessins, etc. L'emploi d'instructions de travail est egalement recommande dans Ie cas des
precedes speciaux.
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L'importance des controles et essais effectues a la reception sera etablie en fonction de la criticite des
marchandises achetees et de I'aptitude technique du fournisseur ou du sous-contractant a livrer un produit
repondant a toutes les exigences des specifications, des dessins et des documents d'achat. Cette aptitude peut
etre determinee en utilisant I'une ou une combinaison des methodes suivantes: evaluation sur Ie site de
I'aptitude du sous-contractant et/ou de son systeme qualite, evaluation d'echantillons de produit, experience
relative a des produits similaires, resultats d'essai relatifs a des produits similaires, information diffusee par
d'autres utilisateurs [ISO 9004-1]. En regle generate, pour les produits standards, les controles et essais a la
reception consisteront en une simple inspection visuelte. Par centre, pour les produits critiques ou faits sur
mesure selon les specifications de I'entreprise, une inspection technique plus poussee sera, selon toutes
probabilites, necessaire.
Les controles et essais en cours de realisation sont purement facultatifs du moment que les caracteristiques
critiques resultant d'un precede pourront etre inspectees subsequemment, si ce n'est lors de I'inspection finale
du produit. Par centre, dans la situation ou ces caracteristiques ne peuvent etre inspectees plus loin parce que
rendues inaccessibles, de quelque maniere que ce soit, par certains precedes en aval, les controles et essais en
cours de realisation. Toutes situations confondues, it est fortement recommande de proceder a des controles et
essais au cours du processus de fabrication et de production: en effet, il est preferable de detecter toute non-
conformite Ie plus tot possible de fa?on a eviter la poursuite des operations sur des produits non-conformes.
Plusieurs methodes de verification du produits peuvent etre envisagees:

- controle de la premiere piece;
- controles ou essais par I'operateur;
- controles ou essais automatiques;
- controles en des pastes fixes disposes tout Ie long du processus;
- pilotage d'operations specifiques par des controleurs volants [ISO 9004-1, 1994].

L'emploi de techniques statistiques appropriees est egalement conseille afin d'identifier la fa?on dont evoluent Ie
produit ainsi que Ie processus, avant que les non-conformites ne se manifestent reellement [ISO 9000-2, 1993].
Les controles et essais sur Ie produit final incluent une revue de tous les enregistrements etablis en cours de
production et de fabrication afin de s'assurer que I'ensemble des operations ont ete effectues et que tous les
controles ont ete realises. Cette fa?on de faire est d'autant plus facilement applicable lorsque Ie cheminement
du produit est documente sous forme de feuille de route (work order) puisqu'il suffit de verifier que I'ensemble
des operations y etant enumerees portent une signature ou la marque d'un tampon. En tant que tel, les
controles, tests et essais finaux sont fonction de I'importance des inspections a la reception et en cours de
realisation et peuvent typiquement prendre deux formes:

- controles et essais d'acceptation tels Ie controle a 100%, I'echantillonnage par lots ou en continu, qui sont
utilises pour assurer que Ie produit fini est conforme aux exigences specifiees;
- audits qualite periodiques ou en continu du produit sur des echantillons choisis comme etant representatifs
de lots complets [ISO 9004-1, 1994].

L'enregistrement d'inspection finale, une fois complete, constitue en quelque sorte I'autorisation d'expedition du
produit au client puisque I'ensemble des operations de production ayant ete reaiisees prealablement.
Le nombre de produits soumis aux tests d'acceptation est habituellement determine par Ie client: selon
I'importance de la commande, Ie lot complet de produits ou un echantillon representatif sera teste,
Quatre methodes peuvent etre employees afin de controler les procedes de fabrication et plus particulierement
les precedes speciaux: des procedures ecrites, la formation et la qualification des operateurs de precedes, la
qualification des precedes eux-memes et de I'equipement ou encore Ie pilotage continu des parametres de
precede. De fagon generate, des procedures ecrites ainsi que la formation et qualification des operateurs sont
deux elements indispensables a la maTtrise de tout precede. On emploie habituellement la qualification des
precedes - moyen de controle consistant en des tests destructifs effectues sur des echantillons issus des
precedes - dans la situation ou certaines caracteristiques bien specifiques, la resistance d'un joint de soudure
par exemple, resultent des precedes. Dans Ie cas de procedes manuels ou semi-manuel, il est generalement
recommande de quatifier les operateurs alors que pour les precedes automatiques effectues sur des machines,
la qualification de I'equipement est souhaitable. Finalement, pour les procedes a caractere continu, Ie pilotage
continu des parametres des precedes semble etre la technique la plus appropriee.
A la reception, les marchandises sont habituellement identifiees par marquage ou etiquetage.
La troisieme partie du plan qualite est elaboree conjointement et simultanement au cours des activites 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. Cette troisieme partie constitue Ie plan qui sera employe au cours de la phase de production
et contient done Ie detail, tel qu'applique dans Ie cadre du projet, du processus de fabrication, de production, de
livraison et de service apres-vente. Sent done inclus dans ce plan les paragraphes 5.7 a 5.15 et 5.18 a 5.20 du
projetde norme ISO/DIS 9004-5, les autres paragraphes ayant etc traites dansJes parties I et II du plan qualite.
En situation contractuelle, certaines exigences ayant trait aux controles et aux essais peuvent avoir ete
prealablement definies par Ie contractant dans Ie contrat ou cahier des charges
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A mains qu'il n'en soit specifie autrement dans Ie contrat, les procedures de controle et essai du produit fabrique
par I'entreprise s'appliquent egalement a tout materiau, piece ou composante foumi par Ie client.

17A POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION I 4.4.7)

But:

Verifier que les documents issus de la conception des moyens de controle et d'essai sont complets, corrects et
adequats et satisfont aux exigences de la conception. S'assurer egalement que toutes les dispositions prises en ce
qui a trait aux inspections, controles et essais permettent d'etablir la conformite complete et sans equivoque du
produit, des precedes de fabrication et des moyens de production aux exigences specifiees.

Pratiaues recommandees:

• Revue des documents de conception des moyens de controle et d'essai
• Comparaison avec une conception similaire eprouvee

Outil:

• Example de liste de controle pour les activites de verification de la conception (appendice 12)
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.!^^?":::^N^lF^I^N;:a^^^

Description:

Des methodes et moyens de manutention, de stockage, de conditionnement et de preservation empechant
I'endommagement ou la deterioration des materiaux, des composantes, des sous-assemblages du produit ou du
produit lui-meme doivent etre planifies et con?us. Au besoin, les equipements et outils necessaires a la realisation
de ces processus seront congus, fabriques ou achetes, et qualifies si necessaire.

Articles concernes de la norme:

4.2.3/4.6/4.7/4.15.2/4.15.3/4.15.4/4.15.5

Intervenants:

;-r:fi^z;^iil^^.it^'::,y.,^^..^^
Etude methodes

^::iWyeiu;K.,::^^;,^^^^^^^
Etude produits
Supervision de la production

^l:}:i::-:.:'l:^:l;^

R&D
Operateurs
Achats
Fournisseurs
Assurance qualite
Service a la clientele
Clients/Contractant

Entrees:

• Conception et analyse detaillee du produit et des systemes (activites 3.1 et 3.2)
• Plan de controls de la qualite
• Plan qualite - partie III
• Contrat de vente

Activites realisees:

• Identification des contraintes, variables et parametres critiques de la conception du produit qu'il convient de tenir
compte lors des operations de manutention, de stockage, de conditionnement et de preservation

• Definir les intervalle de temps appropries pour controler I'etat du produit ou des composantes du produit en stock
• Conception des processus relies aux operations de manutention, de stockage., de conditionnement et de

preservation du produit ou de ses composantes
• Conception des processus de manutention, de stockage, de conditionnement et de preservation de tout produit

fournj par Ie client, dans I'eventualite oCi des dispositions particulieres a cet egard sont specifiees dans Ie contrat
• Selection, conception, fabrication et achat des equipements et outils necessaires a la manutention, au stockage,

au conditionnement et a la preservation du produit, de ses composantes ou du produit fourni par Ie client
• Qualification, si necessaire, des equipements de manutention, de stockage, de conditionnement et de

preservation
• Redaction des procedures et instructions de travail detaillant les operations de manutention, de stockage, de

conditionnement et de preservation du produit et du produit fourni par Ie client si de telles procedures et
instructions n'existent pas deja au sein de I'entreprise

• Realisation des dessins ou redactions des specifications definissant I'emballage du produit
• elaboration du plan quatite - partie III
• Etc.

Outils:

• Procedures et methodes de conception
• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)
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• Outils d'aide a la convergence de concepts
• Norme ISO/DIS 9004-5

Documents:

• Procedures et instructions nouvelles de manutention, de stockage, de conditionnement et de preservation
• Procedures et instructions de manutention, de stockage, de conditionnement et de preservation du produit fourni

par Ie client, s'il y a lieu
• Dessins et/ou specifications d'emballage
• Plan qualite - partie III

Enreaistrements:

• Enregistrements de qualification des equipements de manutention, de stockage, de conditionnement et de
preservation

Sorties:

• Equipements de manutention, de stockage, de conditionnement et de preservation
• Procedures et instructions nouvelles de manutention, de stockage, de conditionnement et de preservation
• Procedures et instructions de manutention, de stockage, de conditionnement et de preservation du produit fourni

par Ie client, s'il y a lieu
• Dessins et/ou specifications d'emballage
• Qualification des equipements de manutention, de stockage, de conditionnement et de presen/ation
• Plan qualite - partie III

Important:

• Le conditionnement du produit inclut egalement les activites reliees aux processus d'emballage et de marquage.
• A mains qu'il n'en soit specifie autrement dans Ie contrat, les procedures de manutention, de stockage, de

conditionnement et de preservation du produit fabrique par I'entreprise s'appliquent egalement a tout materiau,
piece ou composante fourni par Ie client.

• La troisieme partie du plan qualite est elaboree conjointement et simultanement au cours des activites 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. Cette troisieme partie constitue Ie plan qui sera employe au cours de la phase de production
et contient done Ie detail, tel qu'applique dans Ie cadre du projet, du processus de fabrication, de production, de
livraison et de service apres-vente. Sont done inclus dans ce plan les paragraphes 5.7 a 5.15 et 5.18 a 5.20 du
projet de norme ISO/DIS 9004-5, les autres paragraphes ayant ete traites dans les parties I et II du plan qualite.

• En situation contractuelle, certaines exigences ayant trait a la manutention/stockage/conditionnement/
preservation peuvent avoir ete prealablement definies par Ie contractant dans Ie contrat ou cahier des charges
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;:J4.^ii!J|l|fN%il^l^

Description:

A partir de la conception finale issue des phases de conception et d'analyse detaiilee, les moyens de mise en
oeuvre des processus de livraison et d'installation doivent etre planifies et con?us. Au besoin, les equipements et
outils necessaires a la realisation de ces deux processus seront CORPUS, fabriques ou achetes, et qualifies si
necessaire.

Articles concernes de la norme:

4.2.3/4.6/4.9/4.15.6

Intervenants:

^...Gj^yeaui^^:^
Etude produits

;^ivea!U®;:.i::^l^i;^
Bude methodes
Expedition
Service a la clientele

.,.,NiNei:u^l^i;;i£|:f:-'::^^;;'^
^&D
Achats
Assurance qualite
Clients/Contractant
Formation

Entrees:

• Conception et analyse detaillee du produit et des systemes (activites 3.1 et 3.2)
• Plan de controle de la qualite
• Plan qualite - partie III
• Dessins d'enveloppe/installation

Activites realisees:

• Identification des contraintes, variables et parametres critiques de la conception du produit susceptibles d'avoir
un impact ou d'etre eux-memes influences par les operations de livraison et d'installation

• Conception des processus de livraison et d'installation
• Selection, conception, fabrication et achat des equipements et outils necessaires a la livraison et a I'installation

du produit
• Qualification, si necessaire, des equipements de livraison et d'installation
• elaboration du plan qualite - partie III
• Redaction des procedures et instructions de travail detaillant les operations de livfaison, d'installation, de mise

en service et de calibration si nouvelles au sein de I'entreprise
• Etc.

Outils:

• Procedures et methodes de conception
• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)
• Outils d'aide a la convergence de concepts
• Norme ISO/DIS 9004-5

Documents:

• Plan qualite - partie III
• Procedures et instructions nouvelles de livraison, d'installation, de mise en service et de calibration
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Enreaistrements:

• Enregistrements de qualification des equipements de livraison et d'installation
• Feuilles de resume de calcul
• Calculs des charges lors de la livraison

Sorties:

• l=quipements de livraison et d'installation
• Plan qualite - partie III
• Procedures et instructions nouvelles de livraison, d'installation, de mise en service et de calibration
• Qualification des equipements de livraison et d'installation

Important:

• La troisieme partie du plan qualite est elaboree conjointement et simultanement au cours des activites 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. Cette troisieme partie constitue Ie plan qui sera employe au cours de la phase de production
et contient done Ie detail, tel qu'applique dans Ie cadre du projet, du processus de fabrication, de production, de
livraison et de service apres-vente. Sont done inclus dans ce plan les paragraphes 5.7 a 5.15 et 5.18 a 5.20 du
projet de norme ISO/DIS 9004-5, les autres paragraphes ayant ete traites dans les parties I et II du plan qualite.

• En situation contractuelle, certaines exigences ayant trait a la livraison et a I'installation du produit peuvent avoir
ete prealablement definies par Ie contractant dans Ie contrat ou cahier des charges ,
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^6B,^r;;;^tN(self^:iiN;^[||^

Description:

A partir de la conception finale issue des phases de conception et d'analyse detaillee, les moyens de mise en
oeuvre des processus relatifs aux prestations associees soit la maintenance et la reparation du produit doivent etre
planifies et corpus. Au besoin, les equipements et outils necessaires a la realisation de ces processus seront
congus, fabriques ou achetes, et qualifies si necessaire et des programmes de formation pour initier Ie client a
I'usage et a la maintenance du produit seront elabores. Lorsque les operations d'entretien et de reparation du
produit ne sont pas couvertes par la garantie ou Ie contrat d'achat mais sont plutot a la charge de I'utilisateur, la
conception du service apres-vente consiste avant tout en la redaction d'un manuel dit "de I'utilisateur" contenant les
instructions necessaires a I'operation, I'entretien et la reparation du produit. Une liste des pieces de rechange doit
egalement etre formellement documentee par I'organisation.

Articles concernes de la norme:

4.2.3/4.6/4.9/4.19

Intervenants:

l'::^'ltf^^li;;Y^^W^^
Service a la clientele

i1iiiil^%^^
Etude methodes
Etude produits
Formation

:]i:^[:|NiveatiCitPIl;-'T,,^
R&D
Achats
Assurance qualite
Clients/Contractant

Entrees:

• Conception et analyse detaillee du produit et des systemes (activites 3.1 et 3.2)
• Plan de controle de la qualite
• Plan qualite - partie III
• Instructions d'installation, de mise en service et de calibration
• Dessins d'enveloppe/installation
• Liste de pieces

Activites realisees:

• Identification des contraintes, variables et parametres critiques de la conception du produit susceptibles d'avoir
un impact ou d'etre eux-memes influences par les operations relatives aux prestations associees

• Conception des processus relies au service apres-vente soit I'entretien, la revision et la reparation du produit
• Selection, conception, fabrication et achat des equipements et outils necessaires a I'operation, I'entretien, la

revision et la reparation du produit
• Qualification, si necessaire, des equipements d'entretien, de revision et de reparation
• Elaboration des programmes de formation chez Ie client ou contractant
• Redaction des procedures et instructions de travail detaillant les operations ayant trait a I'usage, a I'entretien, a

la revision et a la reparation du produit si de telles procedures et instructions n'existent pas deja au sein de
I'entreprise

• Elaboration du plan qualite - partie III
• Etc.

Outils:

• Techniques de creativite (outils d'aide a I'emergence de concepts)
• Outilsjj'aide a la convergence de concepts
• Norme ISO/DIS 9004-5

Documents:
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• Liste des pieces de rechange
• Procedures et instructions nouvelles d'operation, d'entretien, de revision et de reparation
• Plan qualite - partie III

Enreaistrements:

• Enregistrements de qualification des equipements d'entretien, de revision et de reparation

Sorties:

Liste des pieces de rechange
Equipements d'entretien, de revision et de reparation
Procedures et instructions nouvelles d'operation, d'entretien, de revision et de reparation
Plan qualite - partie III
Qualification des equipements d'entretien, de revision et de reparation

Important:

• Lorsque les operations d'entretien et de reparation du produit ne sont pas couvertes par la garantie ou Ie contrat
d'achat mais sont plutot a la charge de I'utilisateur, les instructions d'operation, d'entretien et de reparation sont
generalement presentees, pour fins de commodites, sous forme de manuel de I'utilisateur ou de manuel de
maintenance.

• La troisieme partie du plan qualite est elaboree conjointement et simyltanement au cours des activites 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. Cette troisieme partie constitue Ie plan qui sera employe au cours de la phase de production
et contient done Ie detail, tel qu'applique dans Ie cadre du projet, du processus de fabrication, de production, de
livraison et de service apres-vente. Sont done Indus dans ce plan les paragraphes 5.7 a 5.15 et 5.18 a 5.20 du
projet de norme ISO/DIS 9004-5, les autres paragraphes ayant ete traites dans les parties I et II du plan qualite.

• En situation contractuelle, certaines exigences ayant trait au service apres-vente peuvent avoir ete
prealablement definies par Ie contractant dans Ie contrat ou cahier des charges

18A POINT DE VERIFICATION DE LA CONCEPTION I 4.4.71

But:

Verifier que les documents issus de la conception des moyens de manutention/stockage/conditionnement/
preservation, de livraison et d'installation ainsi que du service apres-vente sent complets, corrects et adequats et
satisfont aux exigences de la conception.

Pratiaues recommandees:

• Revue des documents de manutention/stockage/conditionnement/preservation, de livraison, d'installation et du
service apres-vente

• Comparaison avec une conception similaire eprouvee

Outil:

• Exemple de liste de controle pour les activites de verification de la conception (appendice 12)
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^ri^t'ixiiRiBijG^j^^^

Description:

L'experience pilote de production consiste en une simulation, a echelle reduite, de ce qui constituera Ie processus
de production, une fois celui-ci lance. L'ensemble des moyens de fabrication, de production et de controle et d'essai
doivent etre en place et rodes de fagon a ce que Ie tout se deroule en presence des facteurs et parametres reels de
production. L'experience pilote de production constitue ultimement la fagon de valider la conception du produit, du
precede de fabrication et du processus global de production. Elle represente egalement la derniere occasion
d'effectuer certains reajustements ou modifications avant Ie demarrage officiel de la production. A cet effet, une
revue de conception finale a lieu peu avant la cloture de I'experience pilote de production.

Articles concemes de la norme:

4.4.9/4.9

Intervenants:

^:;'::NiVieau;:AI..;::^^;^:^

Bude methodes
.:,Niyeau;%,:'^:l|'J,-:;1

Essais
Assurance qualite
Supervision de la production
Etude produits

^^:Niveaultl-,::'.i,.::h^^::l.::r';^
R&D
Operateurs
Clients/Marketing/Contractant
Achats
Formation

Entrees:

Selection des articles de configuration du produit
Conception et analyse detaillee du produit et des systemes (activites 3.1 et 3.2)
Conception des precedes de fabrication (activite 4.1)
Conception des moyens de production (activite 4.2)
Plan de controle de la qualite (activite 4.3)

Activites realisees:

• faablissement de la configuration de reference de production provisoire: a partir des resultats obtenus au cours
des phases de conception et d'analyse detaillee, une configuration de reference de production est
provisoirement etablie pour chaque article de configuration du produit. Cette configuration, qui sera ultimement
confirmee au lancement officiel de la production, tient lieu de reference pour les, phases de production et de
service apres-vente.

• Audit de configuration physique: apres I'etablissement de la configuration de reference de production a lieu
I'audit de configuration physique pour chacun des articles de configuration du produit. Get audit est conduit en
examinant Ie produit "tel que realise" afin de s'assurer de sa conformite aux documents de configuration.

• Ajustement et reglage des variables de precedes
• Qualification des processus lorsque specifie dans Ie plan de controle de la qualite
• Realisation de tests de preuve: les tests de preuve sent effectues sur des prototypes avances ou de pre-

production afin de verifier les limites du produit et d'etablir les modes de defaillances. Les conditions de
chargement et d'operation sont graduellement augmentees au cours de ces tests jusqu'a ce defaillance
s'ensuive.

• E^tablissement des caracteristiques des produits fabriques au cours de I'experience pilote
• Etc.

Outil:

• Norme ISO/DIS 9004-7

Documents:
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• Documents de la configuration de reference de production de chaque article de configuration

Enreaistrements:

• Enregistrements de qualification des processus
• Rapport de I'experience pilote de production
• Rapport de I'audit de configuration physique
• Rapports et fiches de tests et essais

Sorties:

Verification des processus de fabrication, de production et de controle et essai
Qualification des processus
Configuration de reference de production etablie pour chaque article de configuration
Rapport de I'experience pilots de production
Rapport de I'audit de configuration physique

19t REVUE DE CERTIFICATION FINAL(

Description:

Les resultats obtenus au cours de I'experience pilote de production sont examines et analyses formellement lors de
la revue de certification finale. Le but ultime vise est de verifier que Ie produit final est en tout point conforme aux
specifications de conception, satisfait aux besoins des clients et est done pret a etre lance officieilement en
production. La revue de certification finale constitue la derniere occasion d'effectuer certains changements sans
affecter serieusement I'echeancier et a un cout bien en dega de ce que peuvent couter des modifications effectuees
en cours de production. II importe enfin, avant d'emettre I'autorisation de lancement de la production, de regler toute
question restee jusque la en suspens.

Intervenants:

^PresiyentE^:"^
Etude methodes

Partieipante
Direction de I'entreprise
Etude produit
Essais
Supervision de la production
Assurance qualite
Finances
Marketing/Contractant
Specialistes

Entrees:

• Documents de conception des precedes de fabrication
• Documents de conception des moyens de production

Procedure:

1. Les details de la planification, de la conduite et du suivi d'une revue de conception sont donnes a I'appendice 10.
La liste de controle suivante, specifique a la revue de conception finale, peut servir d'aide-memoire afin de
s'assurer que tous les points importants sont effectivement couverts au cours de la rencontre:

Liste de controle:
• Le prod u it est-il pret a etre lance en production?
• Les precedes de fabrication sont-ils efficaces et au point?
• Les moyens de production sont-ils optimises?
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• Les moyens de controle et essai sont-ils adequats, fournissent-ils I'assurance que Ie produit final est
conforme aux specifications?

• Le produit final satisfait-il aux attentes du client?
• Le prix de revient du produit final est-il en accord avec les previsions?
• Le prix de revient du produit final permet-il une bonne marge de profit?

Outils:

• Document de description de la revue de conception (appendice 10)
• Exemple de formulaire d'enregistrement de revue de conception (appendice 11)

Enreaistrements:

• Rapport de la revue de conception finale
• Compte-rendu de la revue de conception finale

Sorties:

• Rapport de la revue de conception finale
• Compte-rendu de la revue de conception finale
• Lancement de la production
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iiiliiiiii-fl^sifl^
Description:

Bien que faisant partie de la phase de production (PRP 5), phase du processus de realisation de produits non-
couverte par Ie cheminement de conception propose dans Ie cadre du present projet de recherche, Ie processus
d'achat et de reception des marchandises - materiaux, composantes, pieces, systemes et sous-systemes - debute
au cours de la phase de conception finale (PRP 3) et se poursuit egalement pendant la phase de pre-production
(PRP 4), en prevision de I'experience pilote de production, du lancement officiel de la production et de certaines
autres activites telles Ie rodage des moyens de fabrication et de production. Toutes les activites reliees aux achats
et a la reception des achats sont habituellement coordonnees et planifiees par la supervision de la production, en
accord avec les echeanciers de production des divers produits fabriques par I'entreprise. Lorsque specifie au
contrat d'achat ou sur Ie ban de commande, les enregistrements de tra?abilite et de validation des proprietes et des
performances des materiaux et pieces (resultats de tests et essais) doivent etre fournis au moment de la livraison
des marchandises. En regte generate, dans Ie cas des sous-contractants, tous les documents de conception -
dessins, instructions, liste des pieces, etc. - doivent egalement etre remis.

Articles concernes:

4.6/4.10

Intervenants:

mMiS^^iwW
Achats
Supervision de la production

.;l-:::Niveau:fit;:.:;;;;-::^;::;;^;^;:1:1:;
Fournisseurs
Assurance qualite
Eludes produits
Etude methodes

^i^uxs^^^^^^^^
R&D
Finances

Entrees:

Contrats d'achat de systemes
Specifications de systemes
Bons de commande des materiaux, pieces et composantes
Specifications de materiaux
Specifications de composantes et pieces
Plan qualite - partie II

Activites realisees:

Achats
Reception des achats
Reception des produits fournis par Ie client
Inspection et controle des marchandises re?ues
Suivi et controle des fournisseurs et sous-contractants

Documents:

• Dessias, B.O.M. et autres documents de conception pour les systemes et so.us-systemes con?us et fabriques
par des sous-contractants

Enreaistrements:
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• Enregistrements de reception des marchandises
• Enregistrements fournis par les sous-contractants et par les fournisseurs (tragabilite, resultats de tests et essais,

etc.)
• Enregistrements des controles et essais effectues a la reception des marchandises

Sorties:

• Materiaux, quincaillerie, pieces et composantes livres par les fournisseurs
• Sous-systemes et systemes livres par les sous-contractants
• Enregistrements fournis par les sous-contractants et par les fournisseurs (traqiabilite, resultats de tests et essais,

etc.)
• Dessins, B.O.M. et autres documents de conception pour les systemes et sous-systemes census et fabriques

par des sous-contractants
• Enregistrements des controles et essais effectues a la reception des marchandises

Important:

• Les enregistrements des controles et essais effectues a la reception des marchandises constituent a la fois la
preuve que Ie produit ou ses composantes ont subi les controles et essais adequats (article 4.10.5) et, du meme
coup, les enregistrements relatifs a la qualite des sous-contractants acceptables (article 4.6.2 c).

• Les marchandises re?ues doivent etre accompagnees des documents et enregistrements necessaires specifies
dans Ie contrat d'achat (S.O.W.) et sur les bans de commande pour les sous-contractants et fournisseurs
respectivement.

• II est essential de mentionner que Ie bloc d'activites 5.1 n'a ete incorpore au cheminement de conception que
dans I'unique but d'integrer certaines des exigences ayant trait a la reception des marchandises achetees. Pour
cette raison, seules les exigences des articles 4.6 (Achats) et 4.10 (Controles et essais) ont ete integrees a la
presente activite. De nombreux autres articles, tels 4.12( Etat des controles et des essais) ou 4.13 (MaTtrise du
produit non-conforme), sont egalement applicables dans Ie cadre de I'activite et auraient pu y etre incorpores.
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ANNEXE 4

Liste des acronymes et des abreviations

C.C.: Caracteristiques critiques des composantes

CdCF: Cahier des charges fonctionnel

DFMA : Design for Manufacturing and Assembly

DFQ: Deploiement de la fonction qualite

FMEA'. Failure Mode and Effect Analysis (AMDEC, analyse des modes de defaillances,
de leurs effets et de leur criticite, en fran9ais)

FTA: Fault Tree Analysis (arbre des defaillances, en fi-an9ais)

P.C.: Parametres critiques des precedes

PDM\ Product Data Management (gestion des donnees d'un produit, en fran9ais)

PRP: Processus de realisation de produits (Product Realization Process, en anglais)

S.E.: Specifications d'etude

S. 0. W.: Statement of Work (Definition produit, en fran9ais)
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APPENDICE 1

Norme ISO 9001:1994
Article 4
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APPENDICE 2

Exemple d'organigramme de projet
en ingenierie simultanee

HAUTE DIRECTIONh VICE-PRESIDENT
DES OPERATIONS 1

Jean-Marie Hague

[ Etude methodes ] -^ —[Assurance de laqualite

Essais

Finances

Laboratoire

Clients

Fournisseurs

Entretien

Achats
T

R&D

Marketing

^i
DIRECTEUR/FACILITATEUR

de I'equipe de projet

>

Denise Pelletier
I

Etude produits

Expedition h — -I Supervision de la production
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APPENDICE 3

Exemple d'organigramme
d'une equipe multifonctionnelle

DIRECTEUR/FACILITATEUR
de I'equipe de projet

Denise Pelletier T
I

Steven Mitchener
Alex Cote

Etude methodes

Martine Blake Essais

Herve Ricard

Supervision de la production

Finances
Francine Fafard

Laboratoire
CORE
TEAM

Entretien Marc Simoneau

Achats Jean LeBon

\

Pierre Lamoureux

Clients
Sarah Martin, 6tudes produits

Bernard Cormier, etudes methodes
Florence Gauthier, assurance qualite

R&D Michel Hayes
Line Bolduc

Marc Lame, CISI \

Fournisseurs
Carl Tremblay, ATB inc.

Lorraine Cardin, American Tools
Tony DiPasco, Pyrotech inc.

Marketing Anita Baker
Charles Tsu

Etude produits
^

Expedition |- .(Assurance de la qualite
Sylvie Bazinet
Frangois Ruiz

Jean Beliveau Suzanne Blais
Maurice Lamontagne
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APPENDICE4

Exemple cTorganigramme cTune organisation
en ingenierie simultanee

R&D Standardisation

DIRECTION
I

Core team

±quipemulti-
bnctionelle 1

PROJET 1

Core team

£quipemulti-
;onctionelle2

PROJET 2

Core team

Equipemulti-
fonctionelle3

PROJET 3

Core team

Equipemulti-
:onctionelleX

PROJETX
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APPENDICE 5

Exemple d'echeancier de projet
Octobre '95

ACT1VITE
PHASE PRPO: PRE-ETUDE

0.1 Planification du projet
0.2 Analyse des besoins

R6alisation de l'6tude de march6

10/8/95 110/15/95110/22/95110/29/95
Novembre '95

11/5/95 111/12/95111/19/95111/26/95
Decembre '95

12/3/95 112/10/95112/17/95 112/24/951 12/31/95

a-i0/l2»

PHASE PRP 1: ETUDE CONCEPTUELLE
1.1 Caracterisation des fonctions
1.2 DFQIglobale

Fin de la r6daction du CdCf global
Revue des exigences - produit

1.3 Orientation des concepts "systeme"
Revue de conception pr61iminaire - produit

1.4 DFQIsystfeme
Fin de la r6daction du CdCf systeme
Revue des exigences - systfeme

1.5 Orientation des concepts "sous-systeme"

«11/03»

«11/01»

«11/10»

«n/io»
«11/17»

PHASE PRP 2: CONCEPTION PRELIMINAIRE
2.1 Selection et description de la conception pr6liminaire

Matrice DFQ I globale finalis6e
Revue de conception pr61iminaire - systeme

«11/21»
«11/24»

PHASE PRP 3: CONCEPTION FINALE
PHASE PRP 4: PR^-PRODUCTION
PHASE PRP 5: PRODUCTION

3.1 Conception d6taill6e
Revue de conception critique - systems
Revue de conception critique - produit

3.2 Analyse d6taill6e
3.3 Evaluation mat6riaux/composantes/sous-syst6mes
3.4 Pland'essais
3.5 Qualification

Revue de conception prototype
4.1 Conception des proc6d6s de fabrication
4.2 donception des moyens de production

Revue de fabrication et de conception
'4.3 Conception des moyens de contr6te et d'essai
4.4 Conception des moyens de manutention/stockage/etc.
4.5 Conception des moyens de livraison et d'installation
4.6 Conception du service aprfes-vente
4.7 Exp6rience pilote de production

Revue de conception finale
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APPENDICES

PHASEDUPRP

PBA-ATUDE

felUDE
CONCEPTUELU

CONCEPTION
PHfeUMINAKI

CONCEPTION
HNALE

T/S&-
PRODUCTION

_Ei(.PDUCr[ON

BLOCD'ACIIVlrtS

Revue du contnt

Ptanificalion du projct

Analyse del buoini

CaracUritation
des fonctioiu

DFQIglobdc

Oricntition dc*
concepts "syriime"

DFQIiyiUme

3rientation det conccpts|1.5.3
"toiB-sydimc"

Sdcclion et
detcription dc 1»

conception prtliminun

Exemple de tableau des nives

AL'llVUfi
0.13 Elaborcr Ie plan qualiti • pnrtic I
0.1 B.ivilcrl'appcld'ofe
0.2 Priparcr I'offi-e
0.3 Riviicrl'offi-c
0.4 SonncBn I'offii
0.1 lUviier 1c contnt
0.2 Nfmcicr Ie conlnt
LI Dffinir 1c problimc ou I'opportuniK
1.2 Aliborcrlarinttgicprfliminun
i.3 Former I'Aquipe de projet
1.4 filaborcr I'orgmignmme de projct
1,5 DiJGnir Ie pourquoi du projet
1.6 Difinir Id objcctid du projct
1.7 Identifier If clienti du produit
1.8 D6fmir un chemincmcnt de conception pritiminure
1.9 Difinir lcl conlrunlci
HO fitablir I'icUancicr
1.11 Dittribucr lei ntponitbilild ct rfviicr lci nivcaux d'unplintion
1.12 Difinirlumtimderfuuile
0.13 ifelabonr Ie plm quiIiX - pnrtic I
2.1 B.cchcrchcr Id beioiiu de perfonnmct «t d'innovilion
Z.2 R(Bli«crl'<hidedem«rehi
,2.3 Identifier In syittmci
,2.4 Pondtnr Id aUcnlci
,2.3 Rechcnhw let fonctioiu
,2.6 Pondircr lci fonclioni
,2.7 Ordonncr If fcactioiu
.2.8 Ditcrmincr lei prochainea ^tapcs dc d^ploicment
,1.1 Cluiifier I" fonctioiu
, 1.2 Difinir lci tpfcificiliont Sttudc
,1.3 Dttcnnincr le« nivcuix priliminurci cl liflexibiliU
,2.1 B.eyouper let fonctioni
,2.2 Rcgroupcr lc« ipdsificitiona d'itude
,2.3 Organiser lci tptcificalioiu d'ihidc
.2.4 CompKterli.mitricedeinlatioiuDFQIglobtle
,2.5 Atablir let conrflitioiu cntn lu ipicification* d'ttudc
,2.6 Jnt^rcr let rfiultate del tcrta et londa^ct comparatifi
.2.7 Iiutrcr tl rivitcr Id nivcucc prtliminurti
.2.8 Pondircr let cptcificatioiu d'thidc
,2.9 Avalucr 1c degrf d'importmcc del ipicificalioiu d'ihlde
,2.10 AnalyttrlimalriccDFQ I global c
.2.11 Identifier let tpfcificalioiu d'ihidt lignifiolivci
.2.12 feliblir It configuration de rtfircncc fcnctionncllc
.2.13 Rtdiger 1c cnhicr del chaTncifonctioimel riobal
.3.1 Reyouper let fonctioiu "lyttac"
.3.2 Idtntifier lei conceptx pr^tabtia de 1& conception
.3,3 Gintrer dcs allcmalivci dc conccpti "tytl(mc"
,3,4 Pain une prcmitrc idcclion dn conMpb "lyrtime"
.3.5 Combiner lee concepts "sy(Um6"
,3.6 Silcctionncr 1c concept global tt Iti conccplt "systtme"
.3.7 D&Einir tea mterfacci et let interfirencca
.3.8 Prcndrc dcs dicitioiu de compromii
,3.9 Finiliicr let wlcun ciblci dci ipiclficitioiu d'ftude
.3.10 D^terminer lei prochunei <faipe» dc d^ploicmcnt
.4.1 Rcgroupcr Id fcncKoiu
.4*2 Regroupcr Ics specifications d'itude
.4.3 Organiser lt« tpicificitioni d'ihlde
.4.4 CompKtcr la matricc del relntioiu DFQ I lyitime
.4.3 fit«blir Id corrilatioiu cnlrc lci tpicificatiou d'thlde
,4.( Jaiirer les rfmllilt dn terti ct londagci comp»rati&
.4.7 Taitra ct rfvinr Iw niveaux prflimiiuirei
,4.8 Pondircrlciipicificitioiud'ihide
.4,9 fevalucr 1c dcgri d'importance dcs spfcificatioiu d'(tude
.4.10 AnalyicrlamBtriccDFQItyrtcmc
.4.11 Identifier let lp(cific«tioiu d'<ludc lignificativci
..4.12 Ridiger 1c cahier dc* chnoten fonctioanet Kyitime
..5.1 Regroupcr let fonctioiu "tous-iystime"
.3.2 Identifier lci concept* prfitablii dc la conception
..5.3 0<n(nr del •Itcnulivci de conccpli "toiu-tyttime"
..5.4 Fairc une prcmUre selection dcs conceptx "sous-sysUmc"
.S.S Combincr 1" conccpu "soiu-syrtimc"
..S.S Synthdiitr lci meillcun concept! "loui-ivrttae"
-1.1 Ddcrmincr lcttonctiniu tcchniquci del conceptioiu nrtanlci
'..1.1 Dyinirlinomenctahin del conception* nitantci
1.1.3 Avalucr lafainbiliU technique del conctpti
;.1,4 Analyicr let codli ct let fonctioiu
..1.3 B.cchcrcher del lolmioiu et del unilioratioiu
1.1.6 Choisirlimclllcure conception
;.1.7 Documtnter I'cxpiricnce uquiie
;.1.8 fcxblir 1» CMifigunlion dc rifircncc de divcloppsmcnl
..1.9 Difinir let interfuei et Iti inicrfircnccs
-1.10 Pnndrc de« diciiioiu de compromii
1.1.11 Finiliicr lci vilcun ciblet del ipicificatioiu d'ihidc
;. 1.12 Dttcnniner l«t prochainet itapei de dtploicmcnl

!.l Conception d^taitUc
.1 Analyic ditaillic
1.3 fivaluation des matiri&ux/composantcs/tous-systimes
1.4 Pluid'citait
1.5 Qualification
1.1 Conception del procfdii dc fnbrication
I.Z Conception de» moyent dc production
1.3 Conception de> moyent dc conWlc et d'citu
t.4 Conception dca moyeiu de manulention/rtockttgc/conditionnement/prdemtion
1.5 Conception dc« moyciu de livniion ct d'iiulalldion
1,6 ConccpKon du tcrvicc nprii-vente
k7 Experience pitotc de production
i.l Adlitt del mnUrinux/comnoiimlcE/piccci

I'implication
^:S^^S¥HeRan?aii8^^
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APPENDICE 7

Exemple de formulaire
de matrice des responsabilites

MATRICE DES RESPONSABILITES

Identification du projet:
Description du projet:

Facilitateur: Core team:

Activjtes a realiser Responsable Debut Fin Verification Awobation

Activites de aestion et loaistiaue
Gestion du budget de conception
Organisation des dossiers
Gestion de la configuration
Autres:

Responsable

Approbation:
Date:
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Exemple de formulaire
de matrice des responsabilites complete

MATRICE DES RESPONSABILITES

Identification du projet: HQ3074-95
Description du projet: Conception d'un disjoncteur pour Ie poste Papineau

Facilitateur: Denise Pelletier Core team'. Sarah Martin, etudes produits
Bernard Cormier, etudes methodes
Florence Gauthier, assurance de la quality

Activites a realiser

0.1.1 Definir Ie probleme
0.1.2 ^laborer la strategie
0.1.3 Former I'equipe de projet
0.1.4 Elaborer I'organigramme
0.1.5 Definir Ie pourquoi
0.1.6 Definir les objectifs
0.1.7 Definir les clients
0.1.8 Definir un cheminement
0.1.9 Definir les contraintes
0.1.10 Etablir I'echeancier
0.1.11 Distribuer les resp.
0.1.12 Definir les criteres
0.1.13 ^laborer Ie plan qualite

0.2.1 Rechercher les besoins
Etc.

Responsable

Anita Baker
Anita Baker
Charles Tsu
Charles Tsu
Anita Baker
Anita Baker
Anita Baker
Anita Baker
Anita Baker
Charles Tsu
Charles Tsu
Anita Baker
Anita Baker

Anita Baker

Debut

2/10/95
2/10/95
3/10/95
3/10/95
4/10/95
4/10/95
4/10/95
5/10/95
6/10/95
6/10/95
6/10/95
7/10/95
7/10/95

9/10/95

Un

2/10/95
3/10/95
3/10/95
4/10/95
4/10/95
4/10/95
5/10/95
5/10/95
6/10/95
7/10/95
7/10/95
7/10/95
7/10/95

11/10/95

Verification

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Sarah Martin
Sarah Martin
N/A

Florence Gauthier

Sarah Martin

Approbation

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Jean-Marie Hogue
Sarah Martin

N/A
Florence Gauthier

Sarah Martin

Activites de aestion et loaistiaue
Gestion du budget de conception
Organisation des dossiers
Gestion de la configuration
Autres:

Responsable
Francine Fafard

Guylaine Richard

Fran?ois Ruiz

Approbation: ^^^
Date: 7/10/95

^^t
Revision: 0
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APPENDICE 8

Exemple de liste de controle
des specifications d'etude

Application: Distributeur de sole dentaire

BoTtier

Reserve

defil

Mecanis-

me
de coupe
Mecanis-

me de
fixation

R%:^?;ip8i^-i^^^^?!^

£tre compact

Contenir du fil

Tenir debout

Permettre I'utilisation de
plusieurs types de fil

Maintenir Ie bout de fil

Couper Ie fil

Se fixer a un distributeur

de pate dentifrice

.I^^S|il^c|?iiatv<ififBitl^^^
Hauteur

Profondeur

Largeur

Longueur de fil

Hauteur du C.G.

Ratio profondeur/largeur

Nbr. de types de ftl possibles

Longueur de fil accessible

Volume accessible par les doigts

Force de coupe
Longueur d'effilochement

Nbr de coupes

Force d'attachement

Force de detachement

Nbr. de repetitions d'attachement

-!'l^wian^.:.

80mm

40 mm

,60 mm

91 m

41 mm

1
3

30mm

. 1000
mm3
1.5 N

2 mm

4500
3N
3N

9000

max

max

max

min

+/-10 mm

+/- 0.5

min

min

min

max

max

min

max

max

min
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APPENDICE 9

Le cahier des charges fonctionnel

Description

Le cahier des charges, tel qu'employe en industrie, consiste en un document standard decrivant
I'ensemble des exigences auxquelles doit repondre un produit. Servant typiquement d'entree a la
conception, il constitue Ie document auquel se r^ferent continuellement les concepteurs tout au long
du processus de realisation du produit. Le cahier des charges se doit done d'etre constamment a jour
par rapport aux modifications apportees periodiquement a la conception.

En situation contractuelle, c'est au contractant que revient naturellement la responsabilite d'61aborer Ie
cahier des charges. Soumis au fournisseur de pair avec I'echeancier, les items a livrer ainsi que les
lignes directrices du plan d'assurance de la qualite a appliquer - I'ensemble de ces informations
constituant ce que I'on appelle en anglais Ie Statement of Work ou S.O.W. -, 11 contient en termes
precis tous les imperatifs, fonctionnels et physiques, auxquels Ie produit doit se conformer. En
situation non contractuelle par contre, tel Ie cas d'une entreprise fabriquant un produit entierement
nouveau afin d'accaparer une part de marche non couverte, Ie cahier des charges est redige par Ie
concepteur et fabricant lui-meme, a partir des donnees issues de la phase d'etude de marche. Cette
pratique, sans etre essentielle mais neanmoins fortement recommandee, permet tout de meme a
I'entreprise de regrouper les diverses informations accumulees, de les interpreter et de les presenter
sous un format standard, plus facile a consulter.

Dans Ie cadre de la presente recherche, afin de rendre conforme a la norme ISO 9001:1994 Ie
processus de realisation de produit present^, il a ete decide que Ie cahier des charges constituerait Ie
document formel permettant de consigner par 6crit - exigence formulee par I'article 4.4 de la dite
norme - les donnees d'entree de la conception. Vu I'approche fonctionnelle conferee au cheminement
de conception sen/ant de base a la recherche [LEMAY, E., 1995], Ie concept de "cahier des charges
fonctionnel" habituellement employe de pair avec la methodologie de I'analyse fonctionnelle, a ete
adopte. Une fonction etant d6finie comme les actions d'un produit, ou de I'un de ses constituants,
exprimees en termes de finalite en faisant abstraction de toute reference a des solutions, Ie cahier des
charges fonctionnel consiste essentiellement en "un document par lequel Ie demandeur exprime son
besoin sous forme de fonctions [...] et definit, pour chacune d'elles, des criteres d'appreciation, leurs
niveaux et leur flexibilite" [VALOREX INC., 1993].

Contenu

Tel que mentionne, la fonction premiere du cahier des charges reside principalement en une
description fonctionnelle du produit, exprimee en termes d'usages et non de moyens ou de solutions.
C'est au concepteur que revient ultimement la tache d'imaginer et de creer un produit repondant aux
exigences specifies.

Le contenu du cahier des charges differe bien entendu d'une entreprise a I'autre, adapte aux besoins
dictes par Ie contexte organisationnel et industriel, par la nature du produit, par Ie champ d'activites,
par les pratiques traditionnelles de I'entreprise ainsi que par une multitude d'autres facteurs. En r6gle
generate cependant, Ie cahier des charges detaillera typiquement les elements suivants, I'appellation
pouvant bien entendu varier d'une organisation a I'autre:

Objet
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Definit Ie contenu du cahier des charges.

Domaine d'application
Identifie Ie produit auquel s'applique Ie cahier des charges.

References et documents applicables
Normes, codes et autres documents referes dans Ie cahier des charges ou ayant servi de
reference pour sa redaction.

Caracteristiques du produit
Exigences du produit en termes de performance, de fonctionnement, de securite, de fiabilite,
d'entretien, etc. Specifications - mecaniques, chimiques, electriques, thermiques,
electromagnetiques, dimensionnelles, temporelles, economiques, etc. - auxquelles Ie produit,
les composantes du produit ou encore les materiaux constituant Ie produit doivent satisfaire.

Exemples de specification:
Vitesse
Longueur
Tension
Charge de rupture en traction
Duree de vie

Temps de fabrication
Pourcentage de matiere recyclable
Temperature maximale
Fini de surface
Nombre d'operations d'assemblage

Le cahier des charges fonctionnel presente habituellement les specifications d'etude en relation
avec les fonctions les ayant generees. C'est ainsi qu'a chaque fonction du produit est
generalement associee une ou plusieurs specifications d'etude (ou criteres d'appreciation),
chacune des ces specifications etant caracterisee par un niveau et une flexibilite. Le niveau
represente la valeur cible de la specification d'etude alors que la flexibilite correspond a la
variation maximum du niveau n'affectant pas la satisfaction du client. Cette variation peut 6tre
exprimee sous forme de tolerance ou de limites ou encore par I'entremise d'une echelle
qualitative.

Exemples de flexibilite exprimee sous forme quantitative:
• +,-10$
• >100grammes
• +/- 45 volt

Exemples de flexibilite exprimee sous forme quantitative:
• FO: flexibilite nulle, niveau imperatif
• F1: flexibilite faible, niveau peu negociable
• F2: flexibilite moyenne, niveau negociable
• F3: flexibilite forte, niveau tres negociable

Les caracteristiques du produit se trouvent done a etre definies par I'entremise de trois attributs:
specification d'etude (ou critere d'appreciation), niveau et flexibilite.

Exemples de caracteristique:

Specification d'etude Niveau Flexibilite
Vitesse
Cout
Fini de surface
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• Charge de rupture en traction 89 kN > 89 kN
• Pourcentage de matiere recyclable 90% F2

Certains documents complementaires tels des dessins ou des normes peuvent venir completer
la description des caracteristiques.

Essais
Identifie les essais devant etre realises afin de valider la conception du produit. Les modalites
d'ex6cution des essais sont clairement et precisement definis notamment par I'entremise des
informations suivantes:

procedures d'essai
criteres d'acceptation
valeurs des parametres d'essai
instructions de montage et d'installation
nomnes applicables
etc.

Un rapport d'essais est habituellement exige afin de presenter et d'analyser les resultats
obtenus au cours des essais.
II est a noter que, selon les pratiques du contractant ou de I'organisation tout dependant de la
situation, qu'elle soit contractuelle ou non, il est possible que la section decrivant les essais soit
alternativement contenue dans Ie document enon?ant les lignes directrices du plan d'assurance
de la qualite ^ mettre en application dans Ie cadre du projet.

Conditions de service
Caracteristiques et proprietes de I'environnement dans lequel doit evoluer Ie produit.

Exemples:
• Temperature
• Humidite
• Pression
• Pollution
• Atmosphere salin
• Luminosite
• Vents
• Environnement corrosif
• Etc.

Interfaces
Points de contact - mecaniques, electriques, electromagnetiques, etc. - devant etre
imperativement respectes par la conception puisque necessaires ^ I'emboTtement ou a
I'insertion du produit dans un ensemble plus complexe. La definition des interfaces est souvent
completee par des dessins.

Emballage/Expedition
Specifications concernant I'emballage, la manutention et I'expedition du produit au client.

Important
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Dans la norme ISO 9000-2, Ie cahier des charges fonctionnel est designe sous I'appellation de
"document de description de la conception" - document dans lequel "toutes les donnees pertinentes
concemant la conception (telles que les exigences de caracteristiques, fonctionnelles, descriptives et
environmentales, les exigences de securite et reglementaires) sont deflnies, revisees et enregistrees"
[ISO 9000-2, 1993]. Selon cette meme norme, Ie cahier des charges - ou document de description de
la conception - doit contenir, en plus des elements enumeres prec6demment, les informations
additionnelles qui suivent:

• details convenus entre I'acheteur et Ie fournisseur quant a la fagon dont ce dernier
repondra aux exigences de I'acheteur et aux exigences reglementaires.

• resolutions concernant toutes les exigences incompletes, ambigues ou contradictoires
susceptibles d'avoir 6te identifiees.

• modalites et responsabilites de mise a jour du document.
• circonstances dans lesquelles I'acheteur sera destinataire d'une copie du document.

Par consequent, afin d'etre conforme a la norme ISO 9001:1994, Ie cahier des charges se doit de
repondre aux exigences supplementaires mises en evidence dans la norme ISO 9000-2 et contiendra
done les informations additionnelles citees pr6cedemment.
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APPENDICE10

Les revues de conception

Description

Les revues de conception consistent en une 6tude formelle, documentee, systematique, critique et
objective des divers aspects d'une conception - fiabilite, performance, manufacturabilite,
interchangeabilite, installation, securite, simplicite, compatibilite environmentale, ergonomie,
esthetique, coQt, maintenance, tests, etc. - dans Ie but d'optimiser la conception, d'identifier les
probl6mes et de declencher des actions correctives afin d'assurer que la conception finale et les
donnees associees satisfont aux exigences du client. Des revues de conception sont habituellement
tenues a la fin de chacune des phases importantes du processus de conception de fa?on ^ en 6valuer
les resultats et a decider de la poursuite du projet. Elles regroupent en general, en plus de I'equipe
de conception chargee du projet, des specialistes de I'entreprise qui, tout en possedant les
connaissances et I'experience necessaires pour examiner la conception et en comprendre les
implications, ne sont pas directement impliques dans Ie developpement du produit de fa?on a pouvoir
conserver leur objectivite. C'est ainsi qu'en plus de reduire les risques associes a I'introduction sur Ie
marche d'un produit nouveau ou modifie, les revues de conception permettent a I'organisation de
beneficier de I'experience du personnel senior.

Composition du groupe

• Preside par un responsable, typiquement un ingenieur senior - en pratique, il s'agit frequemment
du superviseur de la fonction assurance de la quatite - possedant tact et leadership de meme qu'un
solide bagage technique, des connaissances diversifiees ainsi qu'une juste comprehension des
exigences de la conception. La personne nommee ne doit ni avoir la responsabilite directe de la
conception sous revue, ni etre en ligne d'autorite avec Ie concepteur de fa?on a pouvoir conserver
toute son objectivite.

• Une douzaine d'intervenants au maximum peuvent etre presents, cinq (5) a dix (10) constituant Ie
nombre ideal. II est toutefois possible, selon certains facteurs propres a I'organisation (type de
produit, taille de I'entreprise, etc.) qu'un nombre superieur de personnes assistent a la revue.

• Les participants a chaque revue doivent etre representatifs de toutes tes fonctions ayant une
incidence sur la qualite, selon la phase soumise a la revue. La composition du groupe variera
done en fonction du type de revue.

• Les intervenant doivent etre suffisamment qualifies pour etre capables d'evaluer les divers aspects
de la conception, posseder de I'imagination combinee a un sens pratique et etre aptes a fournir des
critiques constructives et objectives, denuees de prejuges.

• Typiquement, la revue regroupe, en plus de I'equipe de conception et du president, des
representants des fonctions de marketing, d'ingenierie, d'achats, de production et d'assurance de
la qualite.

• Dependant du type de produit et de la phase de conception sous revue, des specialistes dans des
domaines tels la fiabilite, la securite, I'analyse des contraintes, etc. peuvent egalement etre invites.

• En situation contractuelle, Ie contractant est, en regle gen6rale, toujours present aux revues de
conception. Dans ce cas, la responsabilit6 de presider la revue revient tout de meme a
I'organisation. En situation non contractuelle par centre, les clients potentiels du produit n'y
assistent habituellement pas

Planification de la revue
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Le leadership en matiere de planification des revues de conception revient habituellement a la
fonction d'ing6nierie, et plus sp6cifiquement, en regle generate, au responsable du projet qui doit
decider de la tenue de telles r6unions, fixer une date, en aviser I'organisation et nommer un
president d'assembl6e.
Le president d'assemblee est en charge de I'elaboration de I'agenda de la rencontre ainsi que des
divers details concernant la logistique (reservation du local, materiel n6cessaire, etc.).
L'equipe de conception a pour responsabilite de rassembler toute I'information n6cessaire a la
revue - specifications, dessins, layouts, exigences du client, estimes de coQt, resultats de tests,
analyses de fiabilite, calculs, etc. -, informations decrivant l'6tat de la conception ainsi que
I'approche de conception employee. Le dossier de conception ainsi constitue est ensuite distribue,
de pair avec I'agenda, aux inten/enants qui participeront ^ la revue. L'information doit etre envoyee
suffisamment a I'avance - typiquement une dizaine de jours avant la rencontre - afin de laisser aux
participants Ie temps de se familiariser avec la conception et de preparer leurs questions.

Procedure de revue

• La revue de conception se deroule habituellement en trois phases: I'introduction, la discussion de
revue et la cl6ture.

• La phase d'introduction debute normalement par une br6ve declaration du president rappellant les
objectifs de la rencontre et mettant I'accent sur I'importance d'une revue critique et objective. Le
responsable de la conception expose ensuite les grandes lignes de la conception - exigences
importantes, hypotheses-cles, problemes encourus, etc, - ainsi que I'approche employee.

• Au cours de la seconde phase, Ie concepteur expose methodiquement chacun des aspects du
produit, presentant les exigences de la conception et expliquant la fa?on dont la conception
satisfait ^ ces exigences. Tout au long de la presentation, les divers participants sont invites a
intervenir et ^ poser des questions.

• L'utilisation de listes de contr61e (design review checklists) constitue une pratique courante des
revues de conception. Agissant a titre d'aide-memoires, ces listes enumerent les divers aspects
de la conception qu'il convient de couvrir au cours de la revue. Bien qu'il est recommande d'en
adapter Ie contenu en fonction du type de revue et du produit ^ I'etude, des listes de controle
g6neralisees existent en industrie et peuvent servir de base a l'61aboration de listes plus
specifiques a I'entreprise. Une liste de controle type est donnee plus loin dans Ie present
appendice.

• Le president d'assemblee cloture la revue en resumant les conclusions et les actions a prendre, et
en s'assurant aupr6s des intervenants que tous les points d'interet ont ete convenablement
adresses et que la responsabilite des probl6mes a resoudre a 6te assignee.

• Typiquement, une revue de conception devrait durer quatre (4) heures tout au plus. Si davantage
de temps est necessaire, c'est probablement que la portee de la revue est trop large. A ce
moment, il est preferable de diviser Ie sujet et de planifier deux (2) rencontres. 11 existe cependant
des cas exceptionnels, tels celui des produits hautement complexes, pour lesquels la revue de
conception peut s'etendre sur plusieurs jours.

• Les problemes souleves au cours de la rencontre ainsi que les actions resultant de la revue
doivent ^tre notes par 6crit sous forme de compte-rendu de la rencontre. Un exemple de
formulaire type employe pour enregistrer les resultats de la revue est donn6 a I'appendice 1 1.

Suivi de la revue

• Suite ^ la revue, l'6quipe de conception doit investiguer, resoudre et, si n6cessaire, incorporer a la
conception les problemes souleves au cours de la rencontre.

• Le concepteur constitue I'autorite finale quant aux decisions ^ prendre par rapport aux diverses
suggestions emises au cours de la revue de conception. II conserve 'Ie monopole sur toute
decision reliee a la conception.
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C'est au president d'assemblee que revient la responsabilite de s'assurer que chacun des
problemes souleves a et6 resolu et que des actions correctives ont effectivement ete declenchees.
Un rapport final exposant les problemes souleves au cours de la revue ainsi que I'investigation et la
resolution de ces probl6mes doit etre redige. Ce rapport ainsi que Ie compte-rendu de la rencontre
doivent tous deux etre approuves et signes par Ie president d'assemblee, puis distribues a tous les
participants. Ces deux documents soit Ie compte-rendu et Ie rapport, constituent ensembles,
conformement a la norme ISO 9001:1994, Ie document d'enregistrement formel de la revue de
conception.

Liste de controle generalisee

1. Les specifications relatives au produit sont-elles completes et adequates?

2. Les technologies employees sont-elles recevables, prouvees ou certifiables?

3. Les resultats concernant I'analyse et Ie dimensionnement du produit sont-ils justes et
corrects?

4. Les risques en termes de temps, d'argent et de performances a rencontrer pour Ie produit
ont-ils ete identifies?

5. La conception repond-elle aux exigences fonctionnelles et de performance?
Conditions d'op6rations normales, regime permanent
Conditions d'operations normales, regime transitoire
Mise en marche/arret
Urgence ou surcharge
Resistance
Mouvement
Taille/poids
Duree de vie
Cycle de fonctions

6. La conception satisfait-elle aux exigences environmentales?
Charges (mecaniques, electriques, thermiques, etc.)
Temperatures (transport, operation, stockage, etc.)
Humidite
Chocs/vibrations (transport, operation, etc.)
Milieux corrosifs (air sale, eau de mer, produits chimiques, etc.)
Immersion (eau, huile, agents nettoyants, etc.)
Pression
Temps (soleil, pluie, glace, neige, vent, etc.)
Champ magnetique
Interferences radio
Friction
Corrosion galvanique
Environnement acoustique
Radiation nucleaire

7. La conception est-elle capable de rencontrer les objectifs de cout?
• Materiaux
-• Main d'oeuvre
• Outillage
• Analyse de la valeur effectuee?
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8. Y a-t-il de fortes probabilites que la conception satisfasse aux exigences de fiabilite?
• Contraintes ^ I'interieur de limites acceptables
• Problemes associ6s ^ des conceptions similaires corriges ou evites
• Modes de defaillances associes a des conceptions similaires elimines ou evites
• Resultats satisfaisants obtenus au cours des essais de fiabilite

9. La conception rencontre-t-elle les exigences quant a la manufacturabilite?
Simplicite
Materiaux/proc6d6s definis clairement
Standardisation optimale des materiaux et des pieces
Probl6mes de production associes a des conceptions similaires corriges ou evit6s
Utilisation d'equipements/procedes disponibles
Exigences d'inspection/test definies
Criteres d'acceptation definis avec tolerances raisonnables
Dispositions d'assemblage definies
Compatibilite des materiaux et des composantes

10.La conception satisfait-elle aux exigences reglementaires applicables?
• Sante
• Securite
• Dispositions d'isolation
• Usages non-prevus
• Protection adequate centre les risques
• Libre d'aretes vives, etc.

11.La conception repond-elle aux exigences quant a I'entretien et a la maintenance?
Acces disponible pour ajustement/reparation
Besoin d'outils speciaux
Dispositions de protection adequate pour un entretien securitaire
Instructions d'installation/calibration/operation disponibles et adequates
Interchangeabilite/remplacement des composantes

12.La conception rencontre-t-elle les exigences d'esthetique?
• Attirant pour I'oeil
• Couleur/fini
• Taille et disposition logique selon des considerations humaines
• Disposition efficace et pratique des dispositifs de controle
• Agencement avec I'environnement

13-Generalites
• La conception du produit couvre-t-elle toutes les attentes du client?
• La conception satisfait-elle a toutes les exigences specifiees du produit, du processus ou

du service?
• Les hypotheses posees semblent-elles raisonnables?
• Les methodes de conception employees sont-elles appropriees au produit et a son

application prevue?
• Les donnees d'analyse et d'essai supportent-elles les conclusions du concepteur

concernant I'adequation de la conception?
• Existe-il des items significatifs n'ayant pas ete adresses?
• Certaines exigences de conception ont-elles et6 intentionnellement laissees de cote? Est-

ce acceptable?
• Quels problemes reste-t-il a resoudre? Y a-t-il assurance que ces problemes pourront etre

resolus de maniere efficace et dans un laps de temps raisonnaBle?
• Dans quels domaines les risques apparaissent-ils etre plus eleves que la normale?
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La conception est-elle satisfaisante et prete ^ proc6der a I'etape suivante de
developpement ou de production? Sinon, quels probl6mes doivent d'abord etre resolus?
Lorsque I'on a eu recours a un logiciet pour les calculs de conception, la modelisation ou
les analyses, Ie logiciel a-t-il ete correctement valide, agree et verifie?
Les plans de mise en oeuvre de la conception (par exempts les plans
d'approvisionnement, de production, d'instatlation, de controle et d'essai) sont-ils
techniquement realisables?

Important

Le but des revues de conception n'est ni d'attaquer Ie concepteur et de mettre en doute ses
competences, ni de critiquer la fonction d'ing6nierie. II s'agit plutot d'etudier sous un angle critique
la conception et d'6mettre des suggestions constructives susceptibles d'aider Ie concepteur dans
sa demarche. II est essentiel qu'une atmosphere d'objectivite et de professionnalisme soit
maintenue tout au long de la rencontre.
La revue du dossier de conception par les participants, prealablement ^ la ten ue de la rencontre,
est une pratique fortement recommandee. Davantage de temps pourra en effet etre consacre, au
cours de la revue de conception, ^ la discussion plutot qu'a I'explication des resultats de
conception.
Le suivi effectu6 suite aux revues de conception est essentiel et necessaire. II est primodial de voir
a ce que tous les items identifies comme etant problematiques soient resolus avant qu'ils ne
deviennent des problemes beaucoup plus complexes et couteux.
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APPENDICE11

Exemple de formulaire d'enregistrement
de revue de conception

COMPTE-RENDU DE REVUE DE CONCEPTION

Identification du projet:
Description du projet:

President de revue:

Intervenants Fonction des intervenants

Item Description Action Responsable Date de'
remise

Redige par:
Approuve par:

Date:
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APPENDICE 12

Exemple de liste de controle
pour les activites de verification de la conception

LISTE DE VERIFICATION
LISTE NO. NO. ETTITREDUPROJET

OBJET DE LA VERIFICATION

CRITERES
GENERALITES

- Exigences du client incorporees dans la conception
- Conforme aux pratiques standard de i'entreprise
- Normes et codes applicables utilises

METHODE
- Revue de conception
- Calculs en parallels
- Comparaison avec conception similaire eprouvee
- Essais
- Revue des documents

CALCULS
- Hypotheses d6finies et valables
- Methodes appropriees employees
- Donnees d'entr6e adequates
- Iterations necessaires effectuees
- Impact de I'incertitude considere

DESSINS
- Dessins conformes aux specifications techniques
- Materiaux selectionn6s et definis
- Precedes speciaux de fabrication definis
- Mode d'inspection identifie
- Tolerances et criteres d'acceptation definis

DOCUMENTS
- Informations completes et adequates

CONCLUSIONS
- Donnees de sortie satisfont aux donnees d'entree
- Resultats conformes aux exigences de la conception
- Resultats respectent limites de conception

VERIFIE
(initiales)

IS

IH
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APPENDICE 13

Les specifications

Trois types de specifications techniques sont couramment employes en industrie: les specifications
de materiau, de precede et de produit. Bien que Ie format de presentation soit habituellement different
d'une organisation a I'autre, Ie contenu de ces specifications est relativement standard et consiste
generalement en ce qui suit:

Specification de materiau

Identification
Titre. numero et indice de revision de la specification

Domaine d'application
Identification des materiaux generiques ou sp6cifiques vises par la specification (reference ^
des normes intemes, nationales, internationales, etc.)

Proprietes chimiques
Definition de la composition chimique a respecter, avec tolerances specifiees
Definition des tests a effectuer par Ie fournisseur de materiau afin de valider les proprietes
chimiques

Proprietes physiques
Definition des proprietes physiques et mecaniques a satisfaire, avec tolerances specifiees
Definition des tests a effectuer par Ie fournisseur de materiau afin de valider les proprietes
physiques (reference a des normes internes, nationales, internationales, etc. pour les tests)

Dimensions
Taille, forme et dimensions du materiau a fournir, avec tolerances specifiees

Finition
Conditions sp6ciales applicables au materiau

Emballage et etiquetage
Definition du mode de protection du materiau pendant Ie transport
Identification de restrictions particuli6res quant a la livraison ou au stockage du materiau
Definition du mode d'identification du materiau pour fins de controle au moment de la livraison
et du stockage
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Specification de precede

Identification
Titre, numero et indice de revision de la specification

Domaine d'application
Description de la portee du precede
Utilisation pr6vue du procede

Materiaux critiques et equipements
Identification (nom et numero de specification) des materiaux et 6quipements a utiliser lors de la
mise en oeuvre du procede afin d'obtenir des resultats satisfaisants

Etapes du precede
Description des etapes du precede
Identification des limites des parametres du precede

Enregistrements
Identification des donnees du precede qu'il convient d'enregistrer

Criteres d'acceptation
Inspections et tests ^ effectuer afin de valider Ie precede
Identification des criteres d'acceptation devant etre satisfaits afin de demontrer que Ie precede
est acceptable

Precautions
Identification des parametres ou etapes du precede pouvant presenter certains risques ou
causer des conditions adverses
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Specification de produit

Identification
Titre, num6ro et indice de revision de la specification

Domaine d'application
Utilisation prevue du produit ou de I'equipement

Documents applicables
Identification des documents applicables - normes, specifications, manuels, etc.

Exigences de performance
Caracteristiques fonctionnelles
Fiabilite
Maintenance
Vie utile
Conditions environmentales
Transport
Securite

Definition du produit
Exigences ayant trait aux interfaces

Conception et fabrication
Exigences ayant trait aux dimensions
Normes applicables
Exigences ayant trait aux materiaux et procedes speciaux
Composantes standard
Protection centre la corrosion
Interchangeabilite et facilite de remplacement
Criteres d'execution
Identification et marquage

Assurance de la qualite
Definition
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APPENDICE 14

Exemple de formulaire
de resume de calcul

RESUME NO. I NO. ET TITRE DU PROJET

BUT DU CALCUL (R^RENCE A LA SPECIFICATION)

1. HYPOTHESES 2. METHODE EMPLOYEE (FORMULES; R^RENCES NORME/LIVRE/STANDARD
INTERNE) 3.RESULTATS 4. CONCLUSION

PREPARE PAR:
DATE:

APPROUVE PAR:
DATE:
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APPENDICE 15

Exemple de formulaire
de requete de changement

REQUETE DE CHANGEMENT
OBJET DU CHANGEMENT (IDENT./R^V.) DEMANDE PAR

RAISON DU CHANGEMENT

DESCRIPTION DU CHANGEMENT URGENT D

CLASSE DE CHANGEMENT Classe I D

IMPACT DU CHANGEMENT
Interchangeabilite, interfaces
Contrat, delais, coQts
Manuals d'utilisation
M6thodes d'essai/controle

Achats
Stocks
Fabrication
Maintenance

REMARQUES

PREPARE PAR:
DATE:

ASSURANCE DE LA QUALITE
DATE:

ETUDE PRODUITS:
DATE:
ETUDE METHODES
DATE:

APPROBATION FINALE:
DATE:
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ISO 9001:1994(F) o ISO

s Exigences en matiere de systeme
qualite

4.1 Responsabilite de la direction

4.1.1 Politique quality

La direction du fournisseur, qui a pouvoir de decision
doit d6finir et consigner par 6crit sa politique en ma-
ti6re de quality y compris ses objectifs et son enga-
gement en la mati6re. La politique quality doit 6tre
pertinente par rapport aux objectifs g6n6raux du four-
nisseur et aux attentes et besoins de ses clients. Le
fournisseur doit assurer que cette potitique est com-
prise, mise en oeuvre et entrenue ^ tous les niveaux
de I'organisme.

4.1.2 Organisation

4.1.2.1 Responsabilit6 et autorit6

La responsabilit6. l'autorit6 et les relations entre les
personnes qui dirigent, ex6cutent et v6rifient des ta-
ches qui ont une incidence sur la qualit6 doivent 6tre
< pies par 6crit; cela concerne. en particulier les
personnes qui ont besoin de la liberty et de l'autorit6
sur Ie plan de I'organisation pour

a) d6clencher des actions permettant de pr6venir
('apparition de toute non-conformit6 relative au
produit, au processus et au syst6me qualit6;

b) identifier et enregistrer tout problems relatif au
produit, au processus et au syst6me quality;

c) d6clencher, recommander ou fournir des solutions
en suivant des circuits d6finis;

d) v6rifier la mise en oeuvre des solutions;

e) maTtriser la poursuite des operations relatives au
produit non conforme, sa livraison ou son instal-
lation jusqu'^ ce que la d6ficience ou la situation
non satisfaisante ait 6t6 corrig6e.

4.1.2.2 Moyens

Le fournisseur doit identifier les exigences relatives
aux moyens et fournir les moyens ad6quats, y com-
pris la d6signation d& personnes form6es (voir 4.18),
I Ie management. I'execution et la v6rification des
tacnes, ainsi que les audits qualit6 intemes.

4.1.2.3 Representant de la direction

La direction du fournisseur, qui a pouvoir de decision,
idoit nommer un de ses membres qui. nonobstant

d'autres responsabilit6s, doit avoir une autorit6 d6finie
pour

a) assurer qu'un systems quality est d6fini, mis en
oeuvre et entretenu conform6ment ^ la pr6sente
Norme internationale. et

b) rendre compte du fonctionnement du syst6me
quality ^ la direction du fournisseur pour en faire
la revue et servir de base ^ l'am61ioration du sys-
t6me quality.

NOTE 5 La responsabilit6 du repr6sentant de la direction
peut 6galement comprendre les relations avec des parties
ext6rieures en ce qui concerne les sujets relatifs au sys-
tfeme qualit6 du fournisseur.

4.1.3 Revue de direction

La direction du fournisseur. qui a pouvoir de decision.
doit faire une revue du syst6me quality ^ une fr6-
quence d6finie et suffisante pour assurer qu'it de-
meure constamment appropri6 et efficace afin de
satisfaire aux exigences de la pr6sente Norme inter-
nationale ainsi qu'^ la politique et aux objectifs qualit6
fix6s par Ie fournisseur (voir 4.1.1). Des enregis-
trements de ces revues doivent 6tre conserves (voir
4.16).

4.2 Systeme qualite

4.2.1 Generalites

Le fournisseur doit 6tablir, consigner par 6crit et
entretenir un systems quality en tant que moyen pour
assurer que Ie produit est conforme aux exigences
sp6cifi6es. Le fournisseur doit 6tablir un manuel qua-
lit6 couvrant les exigences de la presents Norme
internationale. Le manuel quality doit comprendre tes
procedures du syst6me quality ou y faire r6f6rence,
et exposer la structure de la documentation utilis6e
dans Ie cadre du syst6me quality.

NOTE 6 L'lSO 10013 tournit des conseils relatifs b t'6la-
boration des manuets qualit6.

4.2.2 Procedures du systeme quality

Le fournisseur doit

a)

b)

<$w

6tabiir des procedures 6crites coh6rentes avec les
exigences de la pr6sente Norme internationale et
avec la politique quality qu'il a formulae, et

mettre r6ellement en oeuvre Ie syst6me quality
et ses procedures 6crites.



o ISO ISO 9001:1994(F)

r ' Ie cadre de la pr6sente Norme intemationale,
1'fct.endue et Ie niveau de detail des procedures qui
font partie du syst6me quality doivent d6pendre de la
complexity des taches, des m6thodes utilis6es, des
competences et de la formation n6cessaires au per-
sonnel impliqu6 dans l'ex6cution de ces tSches.

NOTE 7 Les proc6dures 6crites peuvent faire r6f6rence
^ des instructions de travail qui d6finissent comment une
tSche est r6alis6e.

|4.2.3 Planification de la quality

|Le fournisseur doit d6finir et consigner par 6crit com-
ment satisfaire tes exigences pour la quality. La pla-
Inification de la quality doit 6tre coh6rente avec
|l'ensemble des exigences du syst6me quality du
Ifournisseur et doit 6tre consign6e sous une forme
|adapt6e aux m6thodes de travail du fournisseur. Ce
Idernier doit porter toute son attention sur les activit6s
suivantes, s'il y a lieu, pour satisfaire aux exigences
[sp6cifi6es pour les produits, les projets ou les con-
[trats:

a) l'6tablissement de plans quality;

identification et I "acquisition de tous moyens de
maTtrise des activit6s. processus, 6quipements (y
compris les 6quipements de contr61e et d'essai).
dispositifs, ensemble des moyens et comp6-
tences qui peuvent 6tre n6cessaires pour obtenir
la quality requise;

I "assurance de la compatibility de la conception,
du processus de production, de I'installation, des
prestations associ6es, des procedures de contr61e
et d'essai et de la documentation applicable;

I) la mise ^ jour, autant que n6cessaire, des techni-
ques de ma?trise de la quality de contr61e et
d'essai. y compris Ie d6veloppement d'une nou-
velte instrumentation;

I'identification, en temps voulu, de toute exigence
en mature de mesurage mettant en jeu une apti-
tude qui d6passe les possibilit6s actuelles de
l'6tat de I'art, afin de developper I'aptitude n6ces-
saire;

I'identification des v6rifications ad6quates aux
phases appropri6es de la realisation du produit;

clarification des normes d'acceptation pour
toutes les caract6ristiques et exigences, y com-
pris celles qui contiennent un 616ment subjectif;

I'identification et la pr6paration d'enregistrements
retatifs ^ la quality (voir 4.16).

^5

NOTE 8 Les plans quality mentionn6s [voir 4.2.3 a)]
peuvent faire r6f6rence aux proc6dures 6crites appropri6es
qui font partie int6grante du syst6me qualit6 du fournisseur.

4.3 Revue de contrat

4.3.1 G6n6ralit6s

Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
res 6crites de revue de contrat et de coordination de
ces activit6s.

4.3.2 Revue

Avant soumission d'une offre ou acceptation d'un
contrat ou d'une commande (formulation des exi-
gences), I'off re, Ie contrat ou la commande doit 6tre
revu(e) par Ie fournisseur afin d'assurer que

a) les exigences sont d6finies et document6es de
fa^on adequate; lorsqu'il n'existe pas d'exigences
6crites pour une commande verbale, Ie fournis-
seur doit assurer que les exigences de cette
commande ont bien fait I'objet d'un accord avant
d'6tre accept6es;

b) toute difference entre les exigences d'un contrat
ou d'une commands et celles de I'off re a fait
I'objet d'une solution;

c) Ie fournisseur pr6sente I'aptitude ^ satisfaire aux
exigences du contrat ou de la commande.

4.3.3 Avenant au contrat

Le fournisseur doit d6finir comment un avenant ^ un
contrat est trait6 et comment 11 Ie transmet correc-
tement aux fonctions concern6es de son organisation.

4.3.4 Enregistrements

Des enregistrements de ces revues de contrat doi-
vent 6tre conserves (voir 4.16).

NOTE 9 II convient de constituer des circuits de com-
munication et des interfaces avec Ie client en matifere de
contrat.

4.4 Mattrise de la conception

4.4.1 Gen6ralites

Le foumisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
res 6crites pour maTtriser et v6rifier la conception du
produit afin d'assurer que les exigences sp6cifi6es
sent satisfaites.
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1.2 Planification de la conception et du
developpement

Le fournisseur doit ^laborer des plans pour chaque
activity de conception et de d6veloppement. Ces
plans d6crivent ces activit6s ou y font r6f6rence, et
d6finissent les responsabilit6s pour leur mise en
oeuvre. Les activit6s de conception et de d6vetop-
pement doivent etre affect6es ^ du personnel qualify
dot6 de moyens ad6quats. Les plans doivent 6tre mis
a jour au fur et ^ mesure de l'6volution de la concep-
tion.

4.4.3 Interfaces organisationnelles et techniques

Les interfaces organisationnelles et techniques entre
les diff6rents groupes, qui contribuent au processus
de conception, doivent 6tre d6finies et les infor-
mations n6cessaires doivent 6tre consign6es par
6crit. transmises et revues r6guli6rement.

4.4.4 Donn6es d'entr6e de la conception

Les exigences concernant Ie produit relatives aux
nn6es d'entr6e de la conception et comprenant les

exigences 16gales et r6glementaires applicables doi-
vent 6tre identifies et consign6es par 6crit, et leur
selection doit 6tre revue par Ie fournisseur quant ^
leur ad6quation. II faut apporter une solution aux exi-
gences incompl6tes, ambigues ou incompatibles avec
ceux qui tes ont impos6es.

Les donn6es d'entr6e de la conception doivent pren-
dre en compte les r6sultats de toutes les activit6s de
revue de contrat.

4.4.5 Donn6es de sortie de la conception

Les donn6es de sortie de la conception doivent etre
consign6es par 6crit et exprim6es de fapon ^ pouvoir
§tre v6rifi6es et valid6es par rapport aux donn6es
d'entr6e de la conception.

Les donn6es de sortie de la conception doivent

a) satisfaire aux exigences des donn6es d'entr6e de
la conception;

b) contenir ou faire r6f6rence ^ des crit6res d'ac-
ceptation;

c) identifier les caract6ristiques de conception criti-
ques pour Ie fonctionnement correct et en toute
s6curit6 du produit (par exemple, les exigences
en mature d'exploitation, de stockage. de manu-
tention, de maintenance et de mise hors service).'^6

Les documents retatifs aux donn6es de sortie de la
conception doivent etre revus avant leur mise en cir-
culation.

4.4.6 Revue de conception

Des revues formelles et consign6es par 6crit des r6-
sultats de la conception doivent etre ptanifi6es et
conduites 6 des phases appropri6es de la conception.
Les participants 6 chacune de ces revues doivent
comprendre des repr6sentants de toutes les fonc-
tions concern6es par la phase de conception, objet
de la revue, ainsi que tout autre expert, comme re-
quis. Des enregistrements de ces revues doivent 6tre
conserves (voir4.16).

4.4.7 Verification de la conception

La verification de la conception doit 6tre effectu6e 6
des phases appropri6es de la conception afin d'assu-
rer que les donn6es de sortie de chacune de ces
phases satisfont aux exigences des donn6es d'entr6e
de cette meme phase. Les actions de v6rification de
la conception doivent etre enregistr6es (voir 4.16).

NOTE 10 En plus des revues de conception (voir 4.4.6),
la v6rification de la conception peut comprendre des tSches
telles que

— l'ex6cution de calculs par d'autres m6thodes,

la comparaison de la nouvelle conception avec une
conception similaire 6prouv6e si elle exists,

— la realisation d'essais et de modules de d6monstration,
et

la revue des documents retatits aux diff6rentes phases
de la conception avant leur mise en circulation.

4.4.8 Validation de la conception

La validation de la conception doit etre effectu6e pour
assurer que Ie produit est conforme aux besoins
et/ou aux exigences d6finis de I'utilisateur.

NOTES

11 Cette validation fait suite & une verification satisfaisante
de la conception (voir 4.4.7).

12 La validation est effectu6e normalement dans des
conditions de fonctionnement d6finies.

13 La validation est effectu6e normalement sur Ie produit
final, mais peut 6tre n6cessaire & des phases ant6rieures 6
I'achfevement du produit.

14 Des validations multiples peuvent fetre ex6cut6es si
diff6rentes utilisations sont pr6vues.
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4,4.9 Modifications de la conception

Tous tes changements et toutes les modifications de
la conception doivent etre identifies, consign6s par
6crit, revus et approuv6s par des personnes habilit6es
avant d'etre mis en oeuvre.

4.5 Maitrise des documents et des donnees

4.5.1 G6neralites

Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
res 6crites pour maTtriser tous les documents et don-
n6es relatifs aux exigences de la pr6sente Norme
internationale, y compris, dans les limites de ce qui
est applicable, des documents d'origine ext6rieure
tels que les normes et tes plans du client.

NOTE 15 Les documents et les donn6es peuvent se
presenter sur tout support, tel que support papier ou sup-
port informatique.

4.5.2 Approbation et diffusion des documents et
dos donnees

Avant leur diffusion, tes documents et les donn6es
yent etre revus et approuv6s en ce qui concerne

leur ad6quation, par des personnes habilit6es. Une
liste de r6f6rence ou toute procedure de maTtrise de
documents equivalents indiquant la revision en vi-
gueur des documents doit 6tre 6tablie et 6tre taci-
tement accessible pour empecher I'utilisation de
documents non valables et/ou p6rim6s.

Cette mattrise doit assurer que

a) les editions pertinentes des documents appro-
pri6s sont disponibles ^ tous les endroits oCj des
operations essentielles au fonctionnement effi-
cace du syst6me quality sent effectu6es;

b) les documents non valables et/ou p6rim6s sont
aussitot retires de tous les points de diffusion ou
d'utilisation, ou sinon qu'ils ne peuvent pas etre
utilises de fa?on non intentionnelle;

c) tout document p6rim6 conserve ^ des fins 16gales
ou de consen/ation des connaissances est conve-
nablement identify.

4.5.3 Modifications des documents et des
c^ ^ees

Les modifications des documents et des donn6es
jdoivent etre revues et approuv6es par les m6mes
|fonctions/organismes qui les ont revus et approuv6s
! 6 I'origine, b moins qu'il n'en soit sp6cifi6 autrement.

Les fonctions/organismes d6sign6s doivent avoir ac-
c6s ^ toutes informations appropri6es sur lesquelles
its peuvent fonder leur revue et leur approbation.

Lorsque cela est r6alisable, la nature de la modifica-
tion doit etre identifi6e dans Ie document ou dans les
annexes appropri6es.

4.6 Achats

4.6.1 Gen6ralites

Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
res 6crites pour assurer que Ie produit achet6 (voir
3.1) est conforme aux exigences sp6cifi6es.

4.6.2 Evaluation dos sous-contractants

Le fournisseur doit

a) 6valuer et s6tectionner les sous-contractants sur
la base de leur aptitude ^ satisfaire aux exigences
de la sous-commande, y compris les exigences
de syst6me quality et toutes exigences sp6cifi-
ques d'assurance de la quality;

b) d6finir Ie type et l'6tendue de la maTtrise exerc6e
par Ie fournisseur sur ses sous-contractants.
Celle-ci doit d6pendre du type de produit com-
mand6 au sous-contractant, de I'incidence de ce
produit sur la qualit6 du produit final et, lorsque
cela est applicable, des rapports d'audits quatit6
et/ou des enregistrements relatifs aux aptitudes
et performances dont Ie sous-contractant a fait la
demonstration pr6c6demment;

c) 6tabtir, tenir ^ jour et conserver des enregis-
trements relatifs ^ la quality des sous-contractants
acceptables (voir4.16).

4.6.3 Donnees d'achat

Les documents d'achat doivent contenir des donn6es
d6crivant clairement Ie produit command^ et com-
prenant, lorsque cela est applicable

a)

b)

^

Ie type, la cat6gorie, la classe ou toute autre
identification precise;

Ie titre ou toute autre identification formelle et
l'6dition applicable des-specifications, plans, exi-
gences en mature de processus, instructions de
controle et autres donn6es techniques perti-
nentes, y compris les exigences pour I'approba-
tion ou la qualification du produit. des proc6dures,
de l'6quipement et du personnel retatifs au pro-
cessus;
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1^ titre, Ie num6ro et l'6dition de la norme de
t6me qualit6 6 appliquer.

fournisseur doit revoir et approuver les documents
ichat en ce qui conceme l'ad6quation des exi-
nces sp6cifi6es avant de les diffuser.

>.4 Verification du produit achet6

>.4.1 Verification par Ie fournisseur chezIe
us-contractant

rsque Ie fournisseur a I'intention de v6rifier Ie pro-
it achet6 chez Ie sous-contractant, il doit sp6cifier
ns les documents d'achat les dispositions ^ prendre
ur la verification et les modalit6s de mise ^ dispo-
ion du produit.

).4.2 Verification par Ie client du produit
us-contracte

irsque cela est sp6cifi6 dans Ie contrat, Ie client du
^imisseur ou son repr6sentant doit avoir Ie droit de
rifier dans les locaux du sous-contractant et du
ijrnisseur que Ie produit sous-contract6 est
;nforme aux exigences sp6cifi6es. Cette verification

? pas etre utilis6e par Ie fournisseur comme
|3uve de la maTtrise effective de la qualit6 par Ie
[us-contractant.

verification par Ie client ne doit pas d6charger te
[jrnisseur de sa responsabilit6 de fournir un produit
[ceptabte, ni empecher un rejet ult6rieur du produit
|r Ie client.

I MaTtrise du produit fourni par Ie client

fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
I 6crites pour la v6rification. Ie stockage et la pr6-
[rvation du produit fourni par Ie client pour etre
|orpor6 dans les fournitures ou pour des activit6s
I y sont li6es. Tout produit de cette nature perdu,
|dommag6 ou encore impropre ^ I'utilisation doit
|e enregistr6 et Ie client doit en etre inform6 (voir
16).

verification par Ie fournisseur ne d6charge pas Ie
snt de sa responsabilit6 de fournir un produit ac-
ptabte.

3 Identification et tra?abilite du produit

Irsque ceta est appropri6, te fournisseur doit 6tablir
j tenir ^ jour des procedures 6crites pour I'identifi-
tion du produit ^ I'aide de moyens ad6quats, de la
ception jusqu*^ Id livraison et I'instaltation. ainsi
|'au cours de toutes les phases de production. ^

Lorsque et dans la mesure ou la tra?abilit6 est une
exigence sp6cifi6e. Ie fournisseur doit 6tablir et tenir
6 jour des procedures 6crites pour t'identification
unique de produits ou de lots particuliers. Cette
identification doit etre enregistr6e (voir 4.16).

4.9 Maitrise des processus

Le fournisseur doit identifier et planifier les processus
de production, d'installation et les processus relatifs
aux prestations associ6es qui ont une incidence di-
recte sur la quality, et il doit aussi assurer que ces
processus sont mis en ceuvre dans des conditions
maTtris6es. Ces derni6res doivent comprendre

a) des procedures 6crites d6finissant tes pratiques
de production, d'installation et les pratiques reta-
tives aux prestations associ6es lorsque I'absence
de ces proc6dures pourrait avoir une incidence
n6faste sur la quality;

b) t'utilisation d'6quipements ad6quats pour la pro-
duction, I'instattation et les prestations associ6es,
ainsi qu'un environnement de travail appropri6;

c) la conformity aux normes et codes de r6f6rence,
aux plans qualit6 et/ou aux procedures 6crites;

d) te pitotage et ta maTtrise des param6tres des pro-
cessus et des caract6ristiques du produit appro-
pri6s;

e) I'approbation des processus et de l'6quipement,
s'il y a lieu;

f) les crit6res dtex6cution qui'doivent etre presents
Ie plus clairement possible (par exemple au
moyen de normes 6crites, dl6chantillons repr6-
sentatifs ou d'illustrations);

g) la maintenance appropri6e de l'6quipement de
manure ^ assurer en permanence t'aptitude des
processus.

Quand les r6suttats des processus ne peuvent pas
etre enti6rement v6rifi6s par des controles et des es-
sais du produit effectu6s a posteriori et pour lesquels,
par exemple, des d6ficiences peuvent n'apparaTtre
qu'en cours d'utilisation du produit, les processus
doivent etre conduits par des op6rateurs qualifies
et/ou doivent exiger un pilotage continu des op6-
rations et la mattrise permanente des param6tres de
processus, de manure & assurer leur conformity aux
exigences sp6cifi6es.

Les exigences relatives ^ la qualification des proces-
sus, y compris t'6quipement et Ie personnel associ6s
(voir 4.18), doivent etre sp6cifi6es.
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..JTE16 De tets processus qui n6cessitent une
pr6qualification de leur aptitude sont souvent appel6s pro-
c6d6s sp6ciaux.

Des enregistrements doivent 6tre conserves pour les
processus, 6quipements et personnels qualifies, s'il
y a lieu (voir4.16).

4.10 Controles et essais

4.10.1 G6n6ralit6s

Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
res 6crites pour les op6rations de contr61es et d'es-
sais afin de v6ritier que les exigences sp6cifi6es pour
Ie produit sont respect6es. Les contr61es et essais
requis ainsi que les enregistrements 6 effectuer doi-
vent figurer dans Ie plan quality ou dans des proc6-
dures 6crites.

4.10.2 Controles et essait * la reception

4.10.2.1 Le fournisseur doit assurer que Ie produit
entrant n'est ni utilis6, ni mis en csuvre (sauf dans les
^s d6crits en 4.10.2.3) tant qu'il n'a pas 6t6 contr616

tant que sa conformit6 aux exigences sp6cifi6es
n'a pas 6t6 v6rifi6e d'une autre mani6re. La v6rifica-
tion de la conformity aux exigences sp6cifi6es doit
etre effective conform6ment au plan quality et/ou
aux procedures 6crites.

4.10.2.2 Lors de la d6termination de I'importance et
de la nature des contr61es ^ la reception, il taut pren-
dre en consideration I'importance du contr61e exerc6
dans tes locaux des sous-contractants et Ie fait qu'une
preuve enregistr6e de la conformity a 6t6 fournie.

4.10.2.3 Lorsque, pour des raisons d'urgence, Ie
produit entrant est lanc6 en production avant d'6tre
v6rifi6, it doit 6tre identifi6 de fa?on formelle et enre-
gistr6 (voir 4.16). afin de permettre son rappel imm6-
diat et son remplacement dans Ie cas de
non-conformit6 aux exigences sp6cifi6es.

4.10.3 Controles et essais en cours de realisation

Le fournisseur doit

a) controler Ie produit et faire des essais conform6-
ment au plan qualit6 et/ou aux proc6dures 6crites;

b) bloquer Ie produit jusqu'^ ce que les contr61es et
tes essais requis soient termin6s ou jusqu'^ ce
que tes rapports n6cessaires aient 6t6 re?us et
v6rifi6s, except6 lorsque Ie produit est mis en cir-
culation conform6ment ^ des proc6dures de rap-
pel pr66tablies (voir 4.10.2.3). La mise en 3^

circulation suivant ces procedures ne doit pas
emp6cher de mener les activit6s pr6vues en
4.10.3a).

4.10.4 Contr6les et essais finals

Le fournisseur doit effectuer tous les contr61es et es-
sais finals conform6ment au plan qualit6 et/ou aux
proc6dures 6crites afin de d6montrer la conformit6
du produit fini aux exigences sp6dfi6es.

Le plan quality et/ou les procedures 6crites pour les
contr6tes et les essais finals doivent exiger que tous
les contr61es et essais sp6cifi6s, y compris ceux sp6-
cifi6s ^ la reception du produif ou pendant sa r6ali-
sation, aient 6t6 men6s & bien et que les r6sultats
satisf assent aux exigences sp6cifi6es.

Aucun produit ne doit 6tre exp6di6 avant que toutes
les activities sp6cifi6es dans Ie plan quality et/ou dans
les procedures 6crites aient 6t6 accomplies de fagon
satisfaisante et que les donn6es et la documentation
qui y sont associ6es soient disponibles et accept6es.

4.10.5 Enregistrements de» contr61e» et e»sais

Le fournisseur doit 6tablir et conserver des enregis-
trements apportant la preuve que Ie produit a sub! des
contr61es et/ou des essais. Ces enregistrements doi-
vent montrer clairement si Ie produit a satisfait ou non
aux contr61es et/ou aux essais conform6ment ^ des
entires d'acceptation d6finis. Lorsque Ie produit ne
passe pas avec succ6s les contr61es et/ou les essais,
les proc6dures de maitrise du produit non conforme
doivent s'appliquer (voir 4.13).

Les enregistrements doivent identifier la personne
habilit6e pour Ie contr61e et la mise en circulation du
produit (voir4.16).

4.11 Maitrise dos equipements de controle,
de mesure et d'essai

4.11.1 G6n6ralit6s

Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
res 6crites pour maTtriser. 6talonner et maintenir en
6tat les 6quipements de contr61e, de mesure et d'es-
sai (y compris les logiciets d'essais) utilises par Ie
fournisseur pour d6montrer la conformity du produit
aux exigences sp6cifi6es. Les 6quipements de
contr6te, de mesure et d'essai doivent 6tre utilis6s de
fayon ^ assurer que I'incertitude de mesure est
connue et compatible avec ('aptitude requise en ma-
ti6re de mesurage.

Lorsque des logiciels d'essai ou des r6f6rences de
comoaraison. tels aue des mat6riels d'essai snnt nti-
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s ':omme moyens de controle appropri6s, its doi-
'eni 6tre v6rifi6s pour d6montrer qu'ils sont capables
Ie cnntroter que Ie produit est acceptable, avant sa
nise en circulation pour utilisation lors de la produc-
ion, de I'installation ou des prestations associ6es, et
loivent 6tre v6rifi6s de nouveau aux intervalles pres-
Tits. Le fournisseur doit fixer l'6tendue et la fr6-
luence de telles verifications et conserver des
snregistrements comme preuve de sa maTtrise des
iquipements consid6r6s (voir 4.16).

.orsque la disponibilit6 des donn6e& techniques rela-
ives aux 6quipements de contr61e, de mesure et
I'essai est une exigence sp6cifi6e, de telles donn6es
loivent 6tre mises S la disposition du client ou de son
epr6sentant, ^ leur demande, atm de v6rifier que les
iquipements de controle, de mesure et d'essai
onviennent sur Ie plan fonctionnel.

IOTE 17 Pour les besoins de la pr6sente Norme inter-
ationale. Ie terme 6quipement de mesure comprend les
ppareils et instruments de mesure.

.11.2 Procedures de maitrise

.e fournisseur doit

1) d6terminer les mesurages ^ effectuer. t'exacti-
tude requise et s61ectionner l'6quipement de
contr61e, de mesure et d'essai appropri6 capable
d'apporter I'exactitude et la precision n6cessaires;

») identifier tous les 6quipements de contr61e, de
mesure et d'essai qui peuvent avoir une influence
sur la quality du produit, les 6tatonner et les r6gter
aux intervalles presents, ou avant utilisation, par
rapport 6 des 6quipements certifies reli6s de fa-
?on valable 6 des 6talons reconnus au plan inter-
national ou national. Lorsque ces 6tatons
n'existent pas, la r6f6rence utilis6e pour 116talon-
nage doit faire I'objet d'une description 6crite;

d6finir Ie processus utilise pour l'6talonnage des
6quipements de controle. de mesure et d'essai
en d6taillant Ie type d'6quipement, I'identification
sp6cifique, I'emplacement, la fr6quence des v6ri-
fications, la m6thode de verification, les crit6res
d'acceptation et I'action ^ entreprendre lorsque
les r6sultats ne sent pas satisfaisants;

identifier tes 6quipements de contr61e, de mesure
• d'essai avec un marquage appropri6 ou un en-

.wgistrement d'identification approuv6 pour indi-
quer la validity de t'6talonnage;

g)

6valuer et consigner par 6crit la validity de r6sul-
tats de contr61e et d'essai ant6rieurs lorsque les
6quipements de controle, de mesure et d'essai
s'av6rent etre en dehors des limites fix6es pour
l'6talonnage;

assurer que les conditions d'environnement sont
appropri6es pour la realisation des 6talonnages.
controles, mesures et essais;

^) consen/er des enregistrements d'6talonnage pour
tes 6quipements de controle. de mesure et d'es-
sai (voir4.16); 30^

h) assurer que la manutention, la preservation et Ie
stockage des 6quipements de controte, de me-
sure et d'essai sont tels que I'exactitude et I'apti-
tude ^ t'emploi sont maintenues;

i) prot6ger les moyens de contr61e, de mesure et
d'essai, y compris les mat6riels et tes logiciets
d'essai, contre des manipulations qui invali-
deraient les r6gtages d'6talonnage.

NOTE 18 Les exigences en mati6re d'assurance de la
quality des 6quipements de mesure donn6es dans
1'ISO 10012 peuvent fetre utilis6es en tant que guide.

4.12 Etat des controles et des essais

L'6tat des contr61es et des essais du produit doit etre
identify par des moyens appropri6s qui indiquent la
conformity ou la non-conformit6 du produit par rap-
port aux contr61es et essais effectu6s. L'identification
de l'6tat des contr61es et des essais doit etre tenue
^ jour, conform6ment au plan quality et/ou aux pro-
c6dures 6crites, tout au long de la realisation, de
I "installation du produit et des prestations associ6es,
afin d'assurer que seul Ie produit qui a subi avec suc-
c6s les contrfiles et essais requis [ou a 6t6 mis en
circulation par derogation autoris6e (voir 4.13.2)] est
exp6di6, utilise ou install^.

4.13 MaTtrise du produit non conforme

4.13.1 Generalites

Le fournisseur doit 6tabtir et tenir ^ jour des proc6du-
res 6crites afin d'assurer que tout produit non
confomne aux exigences sp6cifi6es ne puisse 6tre
utilise ou livr6 de fa?on non intentionnelle. Cette maT-
trise doit comprendre I'identification, la documen-
tation, l'6valuation, I'isolement (torsqu'il est possible),
Ie traitement du produit non conforme et la notifica-
tion aux fonctions concern6es.

4.13.2 Examen et traitement du produit non
conforme

La responsabitit6 relative ^ I'examen et ^ la d6cision
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pour Ie traitement du produit non conforme doit 6tre
d6finie.

Le produit non conforme doit etre examine selon des
proc6dures 6crites. II peut 6tre

a) repris pour satisfaire aux exigences sp6cifi6es,

b) accept6 par derogation avec ou sans reparation,

c) d6class6 pour d'autres applications, ou bien

d) rejet6 ou mis au rebut.

Si Ie contrat I'exige, la proposition d'utilisation ou de
reparation du produit [voir 4.13.2 b)] qui n'est pas
conforme aux exigences sp6cifi6es doit 6tre pr6sen-
t6e pour derogation au client ou ^ son repr6sentant.
La description de la non-conformit6 qui a 6t6 accept6e
et des reparations doit 6tre enregistr6e pour indiquer
r6tatr6el(voir4.16).

Le produit r6par6 et/ou repris doit 6tre contr616 de
nouveau conform6ment aux exigences du plan quality
et/ou des procedures 6crites.

4.14 Actions correctives et preventives

4.14.1 G6n6ralit6s

Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
res 6crites pour mettre en oeuvre des actions correc-
tives et preventives.

Touts action corrective ou preventive conduite pour
61iminer les causes des non-conformit6s r6elles ou
potentielles doit l'6tre ^ un niveau correspondant ^
I'importance des probl6mes et en rapport avec les
nsques encourus.

Le fournisseur doit mettre en oeuvre et enregistrer
toutes les modifications des procedures 6crites qui
r6sultent des actions correctives et preventives.

4.14.2 Actions correctives

Les procedures d'actions correctives doivent com-
prendre

Ie traitement effectif des reclamations du client
et des rapports de non-conformit6 du produit;

b) la recherche des causes de non-conformit6 reta-
tjves au produit, au processus et au syst6me
quality ainsi que I'enregistrement des r6sultats de
cette rechfirfhfi (vnir A 1RI- ^,j

c) la determination des actions correctives n6ces-
saires pour 61iminer les causes de non-conformit6;

d) t'application de moyens de maTtrise pour assurer
que I'action corrective est mise en oeuvre et
qu'elle produit I'effet escompt6.

4.14.3 Actions preventives

Les procedures d'action preventive doivent compren-
dre

a) I'utilisation de sources d'informations appropri6es
teltes que processus et operations affectant la
qualit6 du produit, derogations, r6sultats d "audits,
enregistrements relatifs ^ la quality rapports de
maintenance et r6clamations des clients, de ma-
ni6re 6 d6tecter, analyser et 61iminer les causes
potentielles de non-conformit6s;

b) la determination des 6tapes appropri6es pour
trailer tout probl6me n6cessitant une action pr6-
ventive;

c) Ie d6clenchement d'actions pr6ventives et I'appli-
cation de moyens de maitrise pour assurer qu'el-
les produisent I'effet escompt6;

d) I'assurance qu'une information pertinente relative
aux actions mises en oeuvre est soumise ^ la re-
vue de direction (voir 4.1.3).

4.15 Manutention, stockage,
conditionnement, preservation et livraison

4.15.1 G6neralit6s

Le fournisseur doit 6tablir et tenir 6 jour des proc6du-
res 6crites pour la manutention, Ie stockage, Ie
conditionnement, la pr6servation et la livraison du
produit.

4.15.2 Manutention

Le foumisseur doit pr6voir des m6thodes et des
moyens de manutention du produit qui emp6chent
son endommagement ou sa d6t6rioration.

4.15.3 Stockage

Le fournisseur doit utiliser les aires ou tes locaux de
stockage d6sign6s afin d'emp6cher I'endomma-
gement ou la d6t6rioration du produit torsqu'il est en
attente d'utilisation ou de livraison. Des m6thodes
appropri6es doivent 6tre prescrites pour autoriser la
reception dans ces aires et l'exp6dition ^ partir de
/'altae-^i
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.'eidt du produit en stock doit etre 6valu6 ^ intervaltes
ippropri6s afin de d6tecter toute deterioration.

.15.4 Conditionnement

•e foumisseur doit maTtriser les processus d'embal-
age, de conditionnement et de marquage (y compris
is mat6riaux utilises) autant qu'il est n6cessaire pour
ssurer la conformity aux exigences sp6cifi6es.

.15.5 Preservation

,e fournisseur doit appliquer des m6thodes appro-
ri6es pour la pr6servation et I'isolement du produit
)rsque Ie produit est sous Ie contr61e du foumisseur.

.15.6 Livraison

e fournisseur doit prendre des dispositions pour la
rotection de la quality du produit apr6s les contr61es
t essais finals. Lorsque cela est sp6cifi6 contrac-
jellement, cette protection doit 6tre 6tendue pour
iclrre la livraison & destination.

.16 Maitrise des enregistrements relatifs a
I qualite

e fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
is 6crites d'identification, de collecte, d'indexage,
'acc6s, de classement, de stockage, de conservation
t d'elimination des enregistrements relatifs ^ la qua-
t6.

es enregistrements relatifs ^ la qualit6 doivent etre
Dnserv6s pour d6montrer la conformity aux exi-
ences sp6cifi6es et que Ie syst6me quality est op6-
itionnel. Des enregistrements pertinents relatifs ^ la
ualit6, concernant les sous-contractants, doivent 6tre
n 616ment de ces donn6es.

ous les enregistrements relatifs S la quality doivent
tre lisibles, stock6s et conserves de fagson 6 6tre fa-
lement retrouv6s dans des installations qui offrent
n environnement appropri6 pour 6viter les d6t6rio-
itions, les endommagements et les pertes. Les du-
»es de conservation des enregistrements relatifs 6 la
ualit6 doivent 6tre d6tinies et enregistr6es. Lorsque
?' •ast convenu contractuellement, ces enregis-
er.^nts doivent 6tre disponibles pour 6valuation par
( client ou son repr6sentant. pendant une dur6e
onvenue.

OTE 19 Les enregistrements peuvent se pr6senter sur
>ut support, tel que support papier ou support informa-
sue.

4.17 Audits qualite internes

Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
res 6crites pour la planification et la realisation des
audits quality intemes, afin de v6rifier si les activit6s
relatives ^ la quality et les r6suttats correspondants
sont conformes aux dispositions pr6vues et de d6ter-
miner l'efficacit6 du systems quality.

Les audits quality internes doivent 6tre programmes
en fonction de la nature et de I'importance de l'activit6
soumise ^ I'audit. Its doivent 6tre conduits par des
personnes ind6pendantes de celles qui ont la respon-
sabilit6 direct0 de I'activity audit6e.

Les r6sultats des audits doivent 6tre enregistr6s (voir
4.16) et pon6s ^ la connaissance des personnes qui
ont la responsabilit6 du domaine soumis ^ I'audit. Les
responsables de ce domaine doivent engager des ac-
tions correctives en temps utile pour rem6dier aux
d6ficiences trouv6es lors de I'audit.

Les activit6s de suivi d'audit doivent comprendre la
verification et I'enregistrement de la mise en oeuvre
et de l'efficadt6 des actions correctives engag6es
(voir4.16).

NOTES

20 Les r6suttats des audits quality internes font partie in-
t6grante des activit6s de revue de direction (voir 4.1.3).

21 L'lSO 10011 donne des informations relatives aux au-
dits des syst6mes quality.

4.18 Formation

Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des proc6du-
res 6crites permettant d'identifier les besoins de for-
nation et de pourvoir 6 la formation de toutes les
personnes charg6es d'une activity ayant une inci-
dence sur la qualit6. Les personnes charg6es d'ac-
complir des tSches particuli6res doivent §tre
qualifies sur la base d'une formation initiale appro-
pri6e, d'une formation compl6mentaire et/ou d'une
experience appropri6e, selon les exigences. Des en-
registrements appropri6s de la formation doivent etre
tenus ^ jour (voir 4.16).

4.19 Prestations associees

Lorsque ies prestations associ6es sont une exigence
sp6cifi6e, Ie foumisseur doit 6tablir et tenir ^ jour des
procedures 6crites pour effectuer, v6rifier et rendre
compte que ces prestations sent conformes aux exi-

3c?2.aences SD6cifi6es.
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..20 Techniques statistiques 4.20.2 Procedures

4.20.1 Identification dos besoins Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour les proc6du-
res 6crites pour mettre en oeuvre et maTtriser I'appti-

Le fournisseur doit identifier les besoins en techni- cation des techniques statistiques identifi6es en
ques statistiques requises pour 6tablir, maTtriser et 4.20.1.
v6rifier I'aptitude de processus et les caract6ristiques
du produit.

So3
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