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RÉSUMÉ 

Les travaux de recherche présentés dans cette thèse débouchent sur la proposition d'un 

modèle de Validation des Évolutions des Caractéristiques du Produit (ou modèle VECP). 

L'objectif de ce modèle est de contrôler le flux d'information nécessaire au support de 

l'évolution de la définition du produit, tout en assurant sa validation par les disciplines 

impactées. Le modèle VECP est appliqué à la fois à la phase d'acquisition et à celle de 

modification, donc avant et après l'étape de libération des données, soit l'ensemble du cycle 

de vie du produit. Le modèle VECP appuie les concepts de l'ingénierie simultanée et assure la 

gestion des évolutions des caractéristiques du produit, et définit par ailleurs un protocole 

d'échange entre les disciplines dans le but de préserver la cohérence de la maquette 

numérique, qui représente l'ensemble de l'information numérique définissant le produit. 

Le modèle VECP assure deux fonctions d'un système d'information: la distribution de 

l'information relative à l'évolution de la définition du produit aux disciplines appropriées 

d'une part, et d'autre part, la génération d'environnements favorables par la génération de 

vues spécifiques à ces disciplines. 

Les liens entre les caractéristiques du produit sont formalisés par la table de partage des 

caractéristiques du produit, qui est utilisée pour identifier dynamiquement les disciplines 

impactées par une requête d'évolution de l'une des caractéristiques du produit. La proposition 

d'évolution de la définition du produit est aussi caractérisée par son impact potentiel, 

« dommageable » ou « bénéfique », sur chaque discipline préalablement identifiée comme 

impactée. Dans le cas d'un impact « dommageable », la discipline impactée est conviée à 

valider l'évolution. Dans le cas d'un impact «bénéfique», la discipline devrait simplement 

prendre note de l'évolution. Un environnement favorable est générée en exploitant les trois 

alternatives du système de gestion des vues: création d'une nouvelle vue, récupération d'une 

vue existante, mise à jour d'une vue existante. 
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CHAPITRE 

I 
INTRODUCTION 

GÉNÉRALE 

La nécessité de mettre toujours plus rapidement sur le marché des produits innovants et 

personnalisés, au moindre coût, a profondément bouleversé l'actuel environnement 

concurrentiel des entreprises [ERSCHLER et coll., 2001]. Sous la pression de cet 

environnement concurrentiel, les activités industrielles connaissent de profondes évolutions, 

où les processus de développement et de production sont tenus de progresser en permanence. 

Ces évolutions sont le résultat de nombreux facteurs, au premier rang desquels figurent 

les avancées technologiques, mais également le développement des méthodes et outils de 

conception, de traitement et de gestion de l'information [MAURINO 1995]. Les outils de 

XAO ( conception, fabrication, etc., assistée par ordinateur) permettent, par leurs possibilités 

croissantes, d'échanger des données, d'intégrer progressivement les activités de conception 

dans les autres activités (fabrication, assemblage, planification, etc.), de créer des plans, de 

1 
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simuler des processus, de programmer des modèles, etc. Par ailleurs, les méthodes numériques 

de : gestion de la documentation, de gestion de la configuration, permettent de définir et de 

suivre l'état de chacun des lots de produits en cours de production. 

En conséquence à ces évolutions, les produits sont devenus tellement complexes que la 

plupart d'entre eux nécessitent la contribution de plusieurs équipes, travaillant dans un 

environnement multidisciplinaire, et mettant en application les principes de l'ingénierie 

simultanée. Chaque acteur de ces disciplines possède un point de vue spécifique sur le produit 

à réaliser et y applique sa propre expertise. Chacun de ces acteurs exploite et agit sur la 

définition du produit, qui doit demeurer cohérente pour l'ensemble des disciplines et à travers 

1 'évolution du produit. 

Dans cette optique, plusieurs auteurs [BURDEN 2003, CHELLI 2003, MAURINO 1995, 

ULLMAN 2002] insistent sur la proportionnalité existant entre le nombre de disciplines 

contribuant au développement des produits, la complexité de la gestion de l'information 

définissant le produit, et la gestion de la communication entre les équipes impliquées dans le 

processus de développement de produits. Ullman [ULLMAN 2002] rapporte que plus le 

nombre de disciplines contribuant aux projets de développement de produits augmente, plus il 

y a besoin de structurer, de planifier et d'assister la communication entre ces disciplines, afin 

de pouvoir maîtriser la totalité de l'information définissant le produit. 

La maîtrise de l'information définissant le produit est une tâche extrêmement compliquée 

qm pose beaucoup de problèmes, en raison du nombre d'intervenants associés à ces 

disciplines, du volume élevé d'informations échangées entre ces intervenants, de la diversité 

et de 1' évolution permanente des outils informatiques utilisés pour générer cette information, 

1' évolution dans le temps de la structure des informations définissant le produit, etc. Parmi les 

problèmes associés à la maîtrise de l'information, Maurino [MAURINO 1995] souligne : 

« l'incohérence des versions des documents et fichiers utilisés par les différents intervenants 

en cours de développement; l'arrêt du processus de fabrication pour cause d'incohérence non 

résolue dans les dossiers; la livraison en production de dossiers de fabrication incomplets; le 

décalage entre les produits fabriqués et la documentation technique livrée en 
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accompagnement; les perturbations dans le processus de gestion des changements 

d'ingénierie, etc». À titre illustratif, au cours de l'année 2001, Bombardier Aéronautique a 

comptabilisé 13 967 changements d'ingénierie, pour un total de 144 500 pièces libérées 

[HOLDING 2002]. 

En outre, il existe au sem de l'entreprise une phase de libération qui marque la 

publication des modèles, dossiers ou données techniques définissant le produit. Cette étape 

jalonne la transition d'une phase dite d'acquisition vers celle dite de modification. Dans le 

cycle de vie d'un produit, il existe une différence majeure dans l'organisation des évolutions 

de la définition du produit qui sont structurées par des flux de travaux statiques dans la phase 

de modification (après libération) contrairement à la phase d'acquisition (avant libération). 

Cette différence est due principalement au volume élevé des évolutions lors de la phase 

d'acquisition d'une part, et au niveau élevé du formalisme par lequel sont gérées les 

évolutions proposées dans la phase de modification, d'autre part. 

Ainsi, et pour faire face à ces problèmes, plusieurs entreprises préconisent l'utilisation 

des systèmes de Gestions de Données Techniques (GDT) - connus mieux sous l'acronyme 

PDM, « Product Data Management » -, ou de manière plus étendue, les outils de gestion du 

cycle de vie du produit (GCP) - mieux connus sous l'acronyme PLM, « Product Lifecycle 

Management» - [SAAKSVUORI et coll., 2004], pour une meilleure maîtrise des 

informations techniques nécessaires au développement, à la production, à la 

commercialisation et au soutien logistique des produits industriels. 

L'environnement actuel des systèmes GDT/GCP est caractérisé par la coexistence de 

plusieurs outils, chacun possédant ses propres compétences. Dans cet environnement, et tel 

que rapporté par Weber [WEBER et coll., 2003], les systèmes GDT/GCP focalisent 

essentiellement sur la gestion des fichiers informatiques générés par ces outils, sans toutefois 

avoir accès au contenu de ces fichiers. Ainsi, la gestion des flux de travaux est limitée à un 

traitement statique de gabarits de processus prédéfinis. Dans ces systèmes, les ingénieurs 

travaillant sur une même pièce sont souvent exposés au problème de distraction cognitive 

[CERA et coll., 2003, 2004], lorsqu'il s'agit d'interagir avec un détail de conception inutile, 
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non compréhensible pour eux et pour lequel, ils n'ont pas les droits requis pour effectuer des 

changements. 

Dans la littérature, les problèmes liés à la gestion des évolutions sont souvent disséqués 

afin de distinguer le« avant» et le« après» de la phase de libération. La majorité des travaux 

proposés dans ce domaine couvre la phase de modification, c'est-à-dire après libération. 

Cependant, entre la phase d'acquisition (avant libération) et celle de modification (après 

libération) les problèmes liés à la gestion des évolutions sont constitués essentiellement des 

mêmes réalités en ce qui concerne la circulation d'information et de maintien de la cohérence. 

Par conséquent, le modèle proposé dans cette thèse se présente comme solution autant pour la 

validation des corrections apportées en phase d'acquisition, que des modifications apportées 

en phase de modification. 

L'objectif de cette thèse est de proposer un modèle qui permette de contrôler le flux 

d'information nécessaire au support de l'évolution de la définition du produit, tout en assurant 

sa validation par les acteurs concernés, selon un flux de travaux dynamiques, avant et après la 

phase de libération. Ainsi, le modèle devrait appuyer les concepts de l'ingénierie simultanée et 

assurer la gestion des évolutions de la définition du produit à travers son cycle de vie. Par 

ailleurs, le modèle devrait définir un protocole d'échange entre les intervenants des différentes 

disciplines, dans le but de préserver la cohérence de la maquette numérique, qui représente 

l'ensemble de l'information numérique définissant le produit. Enfin, le modèle devrait 

permettre la génération d'environnements de travail favorables, où chaque discipline peut 

avoir sa propre vue spécifique sur le produit. 

Le document présenté est constitué de sept chapitres. Tout d'abord, on commence par 

exposer, au chapitre Il, la problématique de la thèse. Dans ce chapitre, il sera question de 

présenter le domaine de définition de la recherche ainsi que de cibler les problèmes sur 

lesquels se base la construction du modèle proposé. Par ailleurs, le chapitre III présente un état 

de l'art relatif aux domaines pertinents à notre sujet de thèse, qui seront présentés selon les 

cinq sections suivantes : processus et cycle de vie du produit; caractéristiques du produit; 
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systèmes de gestion des données techniques du produit; gestion des changements d'ingénierie; 

et enfin, génération des vues. 

Le chapitre IV sera consacré à la présentation du modèle de Validation des Évolutions 

des Caractéristiques du Produit ( qui sera noté dans ce qui suit par modèle VECP). L'utilisation 

du modèle VECP permet de contrôler de façon dynamique le flux d'information nécessaire au 

support de l'évolution de la définition du produit, tout en assurant sa validation par les 

disciplines concernées. Nous présenterons dans ce chapitre, la terminologie, les concepts, et la 

structure qui prévalent au fonctionnement du modèle VECP. 

Par la suite, on présente, au chapitre V, le mécanisme de génération des vues qm 

contribue à la résolution de la problématique associée à la génération d'environnements 

favorables, et à laquelle sont soumis les intervenants des différentes disciplines du modèle 

VECP. La présentation du mécanisme de génération des vues s'effectue en trois sections. 

Dans la première section, on définit la terminologie associée au mécanisme. Par la suite, il 

sera question d'exposer les trois approches proposées pour généraliser le fonctionnement du 

mécanisme, avant de proposer, à la dernière section, quelques exemples de validation du 

mécanisme. 

On présente dans le chapitre VI le prototype informatique développé pour valider les 

concepts du modèle VECP. En plus d'une explication détaillée du fonctionnement du 

prototype, on propose, dans ce chapitre, l'exploitation du prototype informatique dans deux 

exemples de scénarios d'évolution, situés respectivement avant et après la phase de libération. 

Enfin, on complète la présentation de cette thèse par une conclusion générale, présentée au 

chapitre VII. 

5 



11.1. Introduction 

CHAPITRE 

II 
PROBLÉMATIQUE 

L'évolution de la définition du produit correspond à sa transformation progressive, dont 

le résultat est un produit prêt à la commercialisation, ou produit fini. Cette transformation 

progressive passe par un processus, ou une suite de phases organisées dans le temps qui 

constituent le cycle de vie du produit - période qui s'écoule depuis la conception d'un produit 

jusqu'à ce qu'il cesse d'être utilisé [OQLF 2002] -. 

L'évolution de la définition du produit relève d'un ensemble de changements opérés par 

les acteurs de l'entreprise à travers le cycle de vie du produit. Sachant que chacun de ces 

acteurs possède sa propre expertise, leurs interventions se font conjointement pour maintenir 

la cohérence de la définition du produit - en d'autres termes, maintenir la compatibilité entre 

les différents aspects d'un même composant - qui est préservée lorsqu'il y a consensus entre 

ces acteurs sur chaque proposition d'évolution de la définition du produit. 
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Dans ce contexte, l'entreprise propose un produit compétitif entre autre lorsqu'elle est 

capable de le rendre disponible au marché dans des temps concurrentiels, ce qui correspond à 

une réduction du délai ou de l'intervalle de temps entre l'idée et sa mise en marché. 

Cependant, réduire l'intervalle de temps dans lequel évolue la définition du produit revient à 

intervenir sur deux domaines, l'un en relation avec la structure organisationnelle mettant en 

œuvre les phases par lesquelles évolue la définition du produit, et l'autre en relation avec les 

outils au moyen desquels les acteurs de l'entreprise réalisent leurs tâches. 

Le premier domaine explore les approches d'agencement des phases du cycle de vie, 

celles-ci ayant pour effet d'augmenter ou de diminuer l'intervalle de temps durant lequel 

évolue la définition du produit, selon qu'il y ait suppression, ajout ou chevauchement d'une 

partie de ces phases. En pratique, l'approche adoptée par une entreprise pour l'agencement des 

phases du cycle de vie est connue dès le début d'un projet de développement du produit et ne 

change pas à travers la durée du projet. Les acteurs de l'entreprise sont par conséquent tenus 

de respecter l'agencement des phases résultant de l'approche adoptée. 

Il existe pour cela deux principales approches d'agencement des phases du cycle de vie, 

l'une séquentielle et l'autre concourante ou simultanée. L'approche concourante (nommée 

aussi « concurrent engineering» ou « ingénierie simultanée»), contrairement à celle 

séquentielle, favorise le chevauchement des phases du cycle de vie, réduisant ainsi l'intervalle 

de temps nécessaire à son accomplissement. Par conséquent, elle permet aux entreprises de 

réduire le temps nécessaire à la mise sur le marché du produit par la constitution, dès les 

phases amont d'un projet, des équipes pluridisciplinaires regroupant les fonctions concernées 

de l'entreprise [CEREZUELA et coll., 2001, PRASAD 1996]. 

Lorsque l'entreprise choisit l'ingénierie simultanée comme approche pour l'agencement 

des phases du cycle de vie d'un produit, il est encore possible de réduire les temps de 

développement des produits en améliorant les outils utilisés par chacun des acteurs de 

l'entreprise pour la réalisation de leurs tâches. 
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Ce deuxième domaine explore la possibilité de fournir aux acteurs de l'entreprise des 

O\ltils qui favorisent une meilleure maîtrise des données techniques définissant le produit 

d'une part, et d'autre part, qui permette à chacun d'entre eux d'avoir son propre 

environnement de travail où il pourra appliquer ses fonctions spécifiques selon sa propre 

vision de la définition du produit. Comme on le verra dans la section « Évolution de la 

définition d'un produit », ces outils doivent gérer une masse considérable de données 

techniques définissant le produit alors que, au cours de son évolution, ces données techniques 

font l'objet d'échanges et de changements fréquents dans des versions provisoires ou 

incomplètes, entre les acteurs de l'entreprise [MAURINO 1995, PORTELLA 1999]. 

11.2. Évolution de la définition d'un produit 

Pour cerner l'environnement dans lequel évolue la définition du produit, nous proposons 

de cibler les paramètres clés agissant sur la définition du produit afin de faciliter la 

compréhension de la problématique associée à notre sujet de thèse. La figure II.1 est 

composée de trois sous-figures numérotées a, b et c. 

La figure II.1.a met en valeur la variation du volume des évolutions au cours de la 

définition du produit. On constate que le volume des évolutions d'ingénierie varie en 

diminuant de façon significative entre les premières et les dernières phases du cycle de vie. 

Ainsi, et comme on le verra dans ce qui suit, le mot évolution englobe les changements 

d'ingénierie qui surviennent au cours de l'acquisition et ceux qui surviennent après la 

libération des données techniques. 
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La figure II. l.b établit une segmentation des différentes activités caractérisant le domaine 

des changements d'ingénierie. Dans cette figure, on retient deux dimensions de segmentation : 

le temps, d'une part, et les disciplines participant à l'ingénierie simultanée, d'autre part, qui 

sont·représentées à la figure II.1.b par les axes d'abscisses et d'ordonnées, respectivement. Le 

temps régit le processus d'évolution de la définition du produit à travers les phases de son 

cycle de vie. L'ingénierie simultanée conditionne l'organisation du travail des différents 

acteurs de l'entreprise. Les données techniques définissant le produit sont représentées par des 

bulles noires; chacune de ces données est assujettie à l'évolution de la définition du produit 

par la contribution de chacun des acteurs de l'entreprise à travers le temps. Les liens 

représentés par des flèches reliant les différentes bulles caractérisent la dépendance entre les 

données techniques partagées par des acteurs de l'entreprise qui travaillent conjointement. 

Il existe au sein de l'entreprise une étape représentée à la figure II. l. b par la bande 

libération, qui marque la libération des modèles, dossiers ou données techniques 1 définissant 

le produit. Cette étape jalonne la transition d'une phase dite d'acquisition vers celle dite de 

modification. La phase d'acquisition gère l'en-cours de la conception où les modèles et 

dossiers en cours d'évolution ne sont pas concernés par le processus de modification, mais par 

le processus de correction ou de reprise de la conception. Dans la phase de modification, les 

modèles et dossiers sont déjà validés; de nouvelles évolutions appartiennent donc au domaine 

de la gestion des modifications, ce qui nécessite le recours à un processus de modification 

bien formalisé [MAURINO 1995]. 

La figure 11.1.c représente la fonction qui met en valeur la variation du niveau de 

formalisme par lequel sont validées les changements en fonction du temps. L'on constate 

clairement la différence qui existe entre la phase d'acquisition, où les évolutions de la 

définition du produit ne sont point structurées par un processus de validation formalisé 

[MAURINO 1995, RA YMER 1999], et la phase de modification où les évolutions de la 

1 Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que l'étape de libération, schématisée à la figure II. 1.b, ne traite 
que les données produit et non les documents méthodes et fabrication, qui ne sont pas libérés au même moment. 
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définition du produit sont organisées par un processus de validation formalisé [HUANG et 

coll., 2001a, MAURINO 1995, PIKOSZ et coll., 1998, ROUIBAH et coll., 2003]. 

L'impact d'une modification, à la fois sur le produit et sur les documents afférents à la 

définition du produit (tel que la gamme de fabrication, etc.), doit être soigneusement évalué au 

cours du processus de modification avant de statuer sur sa pertinence et sur ses conditions 

d'application. Le processus de modification est constitué essentiellement de quatre phases 

distinctes, représentées à la figure Il.1.c par les acronymes DM (Demande de Modification), 

PM (Proposition de Modification), OM (Ordre de Modification), NM (Notification de 

Modification). Ainsi, toute modification requise après le début de la phase de modification 

doit passer par un processus formalisé, nommé aussi « flux de travaux » (traduction de 

« workjlow », selon [OQLF 2002]), allant d'une demande de modification (DM) à sa 

notification finale (NM). 

Dans une classification proposée par [SAIKALI 2001], on trouve une distinction entre 

deux types de flux de travaux qui sont : 

• Les flux de travaux statiques comprennent tous les flux de travaux basés sur une 

modélisation figée ou rigide des processus formalisés. Cette modélisation, si elle est 

remise en cause en cours d'exécution, nécessite l'arrêt du système pour introduire 

des corrections ou de nouvelles entités. C'est le cas des systèmes orientés processus 

et orientés documents comme les SGDT (Systèmes de Gestion des Données 

Techniques), traduction de l'acronyme PDM ( « Product Data Management ») 

[WEBER et coll., 2003]. 

• Les flux de travaux dynamiques connus aussi sous le nom de flux de travaux 

avancés, englobent, quant à eux, les systèmes des flux de travaux qui donnent la 

possibilité de s'adapter et de faire évoluer les modèles en cours d'exécution des 

processus collaboratifs. 

Les processus par lesquels se réalisent les notifications peuvent être informatisés ou 

automatisés par des logiciels de flux de travaux [SAIKALI 2001], où les formulaires papiers 
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sont remplacés par des formulaires électroniques. Parmi les principaux logiciels, les SGDT se 

p0sitionnent en tête du fait qu'ils proposent une panoplie de modules dont la fonctionnalité 

présente une solution pour la gestion des processus collaboratifs formalisés. 

11.3. Problématique 

11.3.1. Gestion dynamique des données techniques relatives au produit 

On retient de la section précédente qu'il existe, dans le cycle de vie, une différence 

majeure dans l'organisation des évolutions de la définition du produit selon qu'elles 

surviennent au cours de la phase de modification (après libération) ou au cours de la phase 

d'acquisition (avant libération). Cette différence est due principalement au volume élevé des 

évolutions lors de la phase d'acquisition d'une part, et au niveau élevé du formalisme par 

lequel sont gérées les évolutions proposées dans la phase de modification, d'autre part. 

Le volume élevé des évolutions proposées lors de la phase d'acquisition témoigne de la 

grande liberté dont jouissent les acteurs qui y participent. Lors de cette phase, les évolutions 

ne sont pas soumises au formalisme exigé lors de la phase de modification. [MAURINO 1995, 

WRIGHT 1997]. 

Le mveau élevé de formalisme requis lors de la phase de modification impose des 

contraintes sur la gestion des évolutions. Dans cette phase, il existe des restrictions résultant 

du processus de gestion de modification qui contraignent les acteurs à suivre les flux de 

travaux établis pour la gestion des évolutions de la définition du produit [HUANG et coll., 

2001a, 2001b, ROUIBAH et coll., 2003, YUH-MIN et coll., 2002]. 

Ces flux de travaux, tels que présentés par les systèmes de GDT (Gestion des Données 

Techniques), s'occupent essentiellement de spécifier les tâches à effectuer par chaque acteur 

participant à la spécification d'une évolution. Lorsque l'évolution est gérée par un SGDT 

[CATTAN 2001, WEBER et coll., 2003], les acteurs sont choisis au début de l'exécution du 
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flux de travaux, selon le contexte de l'évolution à traiter, et ne changent pas à travers le temps 

ce qui donnera un flux de travaux statique ou figé pour chaque procédure d'évolution de la 

définition du produit. S'il est remis en cause en cours d'exécution (besoin d'ajouter un acteur, 

besoin de modifier la structure de la succession des phases, etc.), le flux de travaux statique 

nécessite l'arrêt du processus pour y introduire des modifications. 

Cette particularité des flux de travaux statiques proposés par les systèmes de GDT peut 

accommoder la gestion des changements d'ingénierie lors de la phase de modification 

[HUANG et coll., 2001a, ROUIBAH et coll., 2003]. Il est difficile de gérer l'en-cours de la 

conception dans la phase d'acquisition avec une modélisation figée ou statique des flux de 

travaux, semblable à celle proposée par les systèmes de GDT, à cause à la fois du niveau de 

détail du design des composants du produit qui est faible, et du volume élevé des corrections 

qui ne s'accommode pas avec le niveau de formalisme des flux de travaux statiques 

[RAYMER 1999]. 

En effet, Raymer [RA YMER 1999] rapporte que le niveau de détail du design est 

proportionnel à la progression du processus de conception. Ainsi, au fur et à mesure qu'un 

composant du produit évolue dans le temps, le niveau de détail de son design augmente. Dans 

cette optique, Raymer caractérise la phase d'acquisition par un processus très fluide où les 

plans de design sont souvent matière à correction que ce soit dans l'incorporation de nouvelles 

idées de design ou dans l'évaluation de l'amélioration du design. 

En outre, le volume des corrections, ou reprises de conception, étant très élevé, il est 

impensable d'avoir pour chacune de ces corrections un flux de travaux statique puisqu'on ne 

connaît pas à l'avance les acteurs concernés par la notification d'un changement. En outre, 

l'ajout d'une nouvelle entité dans un flux de travaux statique nécessite son arrêt ce qui risque 

de retarder l'évolution de la définition du produit dans les phases d'acquisition. Par 

conséquent, le grand degré de liberté conféré aux acteurs de l'entreprise dans la phase 

d'acquisition ne s'accommode pas de la rigidité d'un flux de travaux statique. 
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En considérant les contraintes inhérentes aux outils proposés par les systèmes de GDT, 

on comprend mieux pourquoi les entreprises ressentent un manque d'outils capables 

d'encadrer la gestion des changements d'ingénierie au cours de la phase d'acquisition, 

contrairement à la phase de modification [HUANG et coll., 2001a, MAURINO 1995]. Par 

conséquent, il serait intéressant de pouvoir utiliser des flux de travaux qui s'adaptent aux 

phases d'acquisition et de modification du cycle de vie. Ces flux de travaux doivent être 

dynamiques et non statiques de façon à pouvoir y ajouter d'autres acteurs sans avoir à stopper 

leur fonctionnement, d'une part. D'autre part, ils doivent permettre aux différents acteurs de 

l'entreprise d'intervenir à tout moment pour faire le suivi de l'évolution de la définition du 

produit sans avoir à s'astreindre à un flux de travaux statique. Chercher à offrir un flux de 

travaux dynamique capable de satisfaire aux besoins des phases d'acquisition et de 

modification fait partie de notre problématique. 

11.3.2. Génération d'un environnement de travail favorable 

Il amve souvent qu'une grande entreprise ( connue aussi sous le nom de « donneur 

d'ordres» [PORTELLA 1999, RANDOING 1995]) sous-traite du travail à de petites 

entreprises spécialisées dans différents aspects d'un projet d'ingénierie. Dans ce cas, 

l'information transférée de l'entreprise « donneur d'ordres» à l'entreprise spécialisée, sous 

forme d'un paquet de données, n'est pas forcément simplifiée. L'entreprise spécialisée doit 

générer un environnement de travail propice à la réalisation de ses tâches. Dans cet 

environnement de travail, l'information transférée du « donneur d'ordre» à l'entreprise 

spécialisée devra être allégée en adaptant les informations utiles à ses besoins et en éliminant 

les autres. La même situation existe également entre différents services d'une même 

entreprise. 

Pour mieux illustrer ce volet de la problématique, on cite l'exemple de la relation entre 

deux entreprises. La première est considérée comme « donneur d'ordres» (dans ce cas on 

prend l'exemple d'une entreprise «X» qui fabrique des produits récréatifs, comme des 

véhicules tout-terrains (VTT), des motomarines, des bateaux sports, etc.) alors que la 
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deuxième est spécialisée dans l'analyse des structures (dans ce cas on prend l'exemple d'un 

bureau d'étude« Y» en génie conseil spécialisé dans le calcul des structures). 

Parmi les projets d'amélioration de ses produits, l'entreprise «X» prévoit effectuer des 

changements sur le châssis de son VTT pour apporter des corrections sur les versions 

ultérieures au niveau du design. Dans cette perspective, l'entreprise « X » sollicite le bureau 

d'étude« Y» pour une modélisation numérique par éléments finis du châssis d'un VTT pour 

un projet concernant l'allongement du châssis. Pour ce faire, le bureau d'étude «Y» doit 

utiliser les données fournies par l'entreprise « X » et qui sont schématisées à la figue II.2 par 

un modèle CAO du châssis. 

Figure II. 2: Modèle CAO du châssis d'un VTT 

Le modèle CAO fournit au bureau d'étude «Y» contient l'ensemble des pièces 

constituant le châssis du VTT, y compris les pièces non structurelles et les pièces de liaison 

(voir figure II.3). Comme la présence de ces pièces non structurelles ralentit inutilement les 

simulations par éléments finis, le bureau d'étude « Y » doit générer un nouveau modèle 
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simplifié ne contenant que les pièces structurelles utiles à l'analyse, tel que montré à la figure 
II.42. 

Figure II. 3 : Pièces non structurelles et pièces de liaison d'un modèle 
CAO du châssis d'un VTT 

Figure II. 4 : Modèle CAO simplifié du châssis d'un VTT 

2 À noter que d'autres éléments on été rajoutés dans le châssis présenté à la figure 4, afin de satisfaire d'autres 
tâches spécifiques du bureau d'étude« Y». 
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Un autre exemple illustre la problématique de génération des environnements de travail 

favorables (au sein d'une même entreprise) ets celui d'un environnement de travail 

collaboratif impliquant une équipe multidisciplinaire d'ingénieurs travaillant sur une même 

pièce. On suppose que cette équipe est constituée de trois disciplines : conception, fabrication 

et analyse structurale, chacune d'elle ayant une tâche précise à réaliser. La conception 

s'intéresse à la définition géométrique de la pièce, la fabrication s'intéresse notamment au 

programme d'usinage contenant la trajectoire de coupe, les outils de coupe, etc. et, enfin, 

l'analyse structurale s'intéresse aux informations définissant le maillage et les résultats de 

l'analyse statique ou dynamique effectuées par éléments finis (voir figure Il.5). 

a) Environnement 
de Design b) Environnement 

de fabrication c) Environnement 
d'analyses structurale 

Figure II. 5 : Exemple de trois environnements favorables 
à trois disciplines travaillant simultanément 

Les ingénieurs travaillant sur une même pièce dans un environnement multidisciplinaire 

souffrent d'une distraction cognitive [CERA et coll., 2003, 2004] lorsqu'il s'agit d'interagir 

avec un détail de conception inutile à leur point de vue, non compréhensible et pour lequel, ils 

n'ont pas les droits requis pour effectuer des changements. Dans cet exemple, il est clair que 

chacun des ingénieurs travaillant dans cette équipe multidisciplinaire atteindra le sommet de 

son efficacité lorsque son environnement sera simplifié de façon à ne contenir que les 

informations dont il a besoin. Par exemple, la fabrication n'a pas besoin de s'encombrer avec 

des informations qui définissent le maillage ou les résultats des analyses statique ou 

dynamique de cette pièce. Par conséquent, la génération des environnements de travail 
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favorables pour des équipes multidisciplinaire est prise en compte dans notre problématique 

pour un ensemble d'acteurs travaillant au sein d'une même entreprise ou dans plusieurs 

entreprises. 

11.3.3. Définition de la problématique 

Pour pouvoir présenter des outils qui facilitent le travail des acteurs, en leur permettant 

une meilleure maîtrise des données techniques définissant le produit, il faut pouvoir résoudre 

la problématique suivante : Comment fournir l'information pertinente aux acteurs 

concernés, au moment requis, dans un format adéquat à travers toutes les phases du cycle 

de vie du produit. Soulignons que bon nombre de vendeurs de solutions prétendent répondre à 

cette problématique. En ce qui nous concerne, on la considère comme étant très ambitieuse, et 

il serait présomptueux de notre part de souhaiter répondre totalement à cette problématique. 

Par conséquent, on se limite dans cette thèse à proposer des solutions à des sous-problèmes de 

cette problématique, et qui sont reliés à la gestion des évolutions des caractéristiques du 

produit, entre les différents acteurs. Pour mieux cibler ces sous-problèmes, on organise la 

problématique citée ci-dessus en quatre parties qui nous amènerons à proposer un modèle qui : 

1- Fourni l'information aux acteurs concernés: Permet de détecter les acteurs d'un 

environnement de travail multidisciplinaire qui sont impactés par une proposition 

d'évolution de la définition du produit. 

2- Fourni l'information au moment requis: Permet de fournir l'information au 

moment opportun, c'est-à-dire lorsque l'évolution est proposée. 

3- Fourni l'information dans un format adéquat: Permet de fournir à chacun des 

acteurs, l'information pertinente, donc un environnement favorable à la réalisation 

de ses tâches. 

4- Fourni l'information à travers toutes les phases du cycle de vie: Permet de 

supporter toutes les étapes de la phase d'acquisition et celles de la phase de 

modification, à travers le cycle de vie d'un produit. 
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Fournir l'information pertinente au moment requis à l'acteur concerné demande de 

résoudre la problématique qui consiste à détecter les acteurs appropriés qui sont impactés par 

une évolution de la définition du produit. Cette problématique est considérée comme l'un des 

principaux objectifs des industriels qui développent les systèmes de GDT. Pour la résoudre, la 

majorité d'entre eux proposent de gérer des liens informatiques qui existent entre les données 

techniques définissant le produit et qui sont partagées par les acteurs de l'entreprise 

[MAURINO 1995, WEBER et coll., 2003]. 

Or, gérer les données techniques en gérant seulement des informations au niveau des 

fichiers ne permet pas de résoudre cette problématique, car on ne peut pas détecter quels sont 

les acteurs impactés par une évolution de la définition du produit, si on ne connaît pas le détail 

de la nature de l'évolution à traiter. Par exemple, un changement dans la conception d'une 

pièce, devrait impacter toute les disciplines partageant cette pièce, si on n'a pas plus de détail 

sur la nature de l'évolution. Par ailleurs, si on dispose de plus de détails sur la nature de 

l'évolution - par exemple, le cas d'une évolution qui diminue le poids d'une pièce dans le 

domaine aéronautique -, on peut prévoir que la discipline « Masses & Centrage », même si 

elle est concernée par cette pièce, sera favorable à l'évolution. Ainsi, on constate que la nature 

de l'évolution conditionne la liste des acteurs (des disciplines) impactés ayant à ce prononcer 

sur cette évolution. 

Par conséquent, pour être en mesure de détecter quels sont les acteurs impactés par une 

évolution, on ne doit pas rester à un niveau granulaire équivalent à celui des fichiers. Dans 

cette perspective, on constate l'existence d'un lien entre le niveau de granularité des données à 

gérer au cours d'une évolution, et la capacité des outils informatiques de supporter le 

traitement de l'information. Ainsi, plus on raffine le niveau de granularité, plus mieux on est 

renseigné sur la nature de l'évolution à traiter. Dans notre cas, on propose de descendre à un 

niveau granulaire équivalent à celui des caractéristiques lorsqu'on traite l'évolution de la 

définition du produit. 

Par ailleurs, fournir cette information dans un format adéquat permet de procurer aux 

acteurs de l'entreprise un environnement favorable à la réalisation de leurs tâches. Cet 
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environnement devient favorable dès lors que l'information qu'il prodigue, dépendamment 

des .exigences de la tâche à réaliser, est ciblée en quantité pour ne pas contenir plus qu'il n'en 

faut, et en contenu pour être adaptée aux exigences de la tâche à réaliser. Enfin, comme nous 

l'avons discuté à la section II.2, il est important de prendre en considération la différence qui 

existe entre les principales phases du cycle de vie de façon à proposer un flux de travaux 

dynamique qui s'adapte au fonctionnement à la fois de la phase d'acquisition et celle de 

modification. 

11.4. Synthèse 

La problématique posée nous amènera à proposer un modèle de Validation des Évolutions 

des Caractéristiques du Produit (VECP). L'objectif est de contrôler le flux d'information 

nécessaire au support de l'évolution de la définition du produit tout en assurant sa validation 

par les acteurs concernés. Le modèle VECP est appliqué à la fois à la phase d'acquisition et à 

celle de modification, donc avant et après l'étape de libération des données. Le modèle VECP 

appuie les concepts de l'ingénierie simultanée et assure la gestion des évolutions des 

caractéristiques du produit à travers le cycle de vie du produit, et définit, par ailleurs, un 

système d'échange entre les acteurs dans le but de préserver la cohérence de la maquette 

numérique, qui représente l'ensemble de l'information numérique définissant le produit. 

Pour résoudre les problèmes abordés dans les sections précédentes, le modèle VECP 

adresse deux qualités d'un système d'information: la distribution de l'information relative à 

l'évolution de la définition du produit aux acteurs appropriés, d'une part, et la génération 

d'environnements favorables par la génération de vues spécifiques aux acteurs, d'autre part. 

Ceci est réalisé par la centralisation de la maquette numérique du produit et par l'exploitation 

des caractéristiques du produit. 

Dans le chapitre suivant ( chapitre III : « État de l 'Art » ), il sera question de présenter un 

état de l'art relatif aux domaines pertinents à notre sujet de thèse. 
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, 

CHAPITRE 

III 
ETAT DEL' ART 

Ce chapitre sera consacré à la présentation d'un état de l'art relatif aux domaines 

pertinents à notre sujet de thèse. Ceux-ci se répartissent en cinq catégories : processus de 

conception et cycle de vie du produit; caractéristiques du produit; systèmes de gestions des 

données techniques du produit; gestion des changements d'ingénierie et génération des vues. 

Au chapitre II, nous avons convenu de proposer un modèle capable de contrôler le flux 

d'information nécessaire au support de l'évolution de la définition du produit à travers son 

cycle de vie, d'où l'intérêt d'élaborer, dans le présent chapitre, sur différents aspects des 

processus de conception et du cycle de vie du produit. De plus, le modèle proposé appuie les 

concepts de l'ingénierie simultanée et assure la gestion des évolutions des caractéristiques, 

d'où l'intérêt de discuter la notion de caractéristiques du produit. 

Par ailleurs, nous avons convenu de munir le modèle d'un protocole d'échange entre les 

acteurs dans le but de préserver la cohérence de la maquette numérique, par la validation des 
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changements d'ingénierie proposés, autant lors de la phase d'acquisition que pendant celle de 

modification. Par conséquent, ce chapitre a aussi pour but de présenter les travaux de 

recherche effectués dans les domaines de la gestion des données techniques et de la gestion 

des changements d'ingénierie. Enfin, avant de conclure ce chapitre en positionnant notre 

travail par rapport à la littérature, nous présentons un état de l'art sur la génération des vues 

dans un environnement multidisciplinaire. 

111.2. Processus de conception et cycle de vie du produit 

Malgré l'existence de millions d'objets mécaniques qui contribuent à satisfaire nos 

besoins de tous les jours (transport, communication, loisirs, etc.), la création de nouveaux 

objets de haute qualité représente toujours un objectif que poursuivent les concepteurs 

[ULLMAN 2002]. Actuellement, les produits sont devenus tellement complexes que la plupart 

d'entre eux nécessitent la contribution de plusieurs équipes issues de différents domaines 

d'expertises. Plusieurs auteurs [BURDEN 2003, MAURINO 1995, ULLMAN 2002, WEBER 

et coll., 2003] insistent sur la relation de proportionnalité existant entre la variation du nombre 

de personnes contribuant à différents projets de développement de produits et la complexité de 

la gestion de la communication entre ces personnes. Ainsi, plus le nombre de personnes 

contribuant aux projets de développement de produits augmente, plus il est nécessaire de 

structurer, de planifier et d'assister la communication entre ces différentes personnes 

[ULLMAN 2002]. 

Par ailleurs, et sous la pression d'un environnement concurrentiel, la durée des processus 

de développement de produits doit sans cesse être réduite, afin de permettre aux produits 

d'être présents le plus tôt possible sur le marché. Dans cette perspective, Ullman [ULLMAN 

2002] et Prudhomme [PRUDHOMME et coll., 2003] rapportent que les entreprises n'ont 

d'autre choix que d'être efficaces dans leur processus de conception, sachant que 85% des 

problèmes reliés à la qualité du produit sont attribuables à la conception [ULLMAN 2002]. 
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111.2.1. Cycle de vie du produit 

Dans la littérature [MCMAHON et coll., 1998, CHANG et coll., 1998], on trouve 

plusieurs définitions du cycle de vie du produit, chacune d'elle étant relative aux 

spécifications d'un domaine d'application particulier. Cependant, la majorité de ces 

définitions peuvent être regroupées en une définition générale qui consiste à dire que le cycle 

de vie d'un produit englobe toutes les phases principales du développement et de l'utilisation 

du produit, comme cela est montré à la figure III. l. 

Phasel Phase 2 Phase 3 Phase 4 

l'Vtrché 

Besoins 
spécifications 

1 nforrrati ons, · collectes. et 
analyss des b eroi ns 

Conception 
. détaillée 

Distribution 
maintem1"1ce1----~ 
reçydage 

Figure III. 1 : Les différentes phases du cycle de vie d'un 
produit (interprétation de [CHANG et coll., 1998]) 

Temps 

La première phase consiste à déterminer les spécifications nécessaires à la définition du 

produit. Il s'agit de faire le lien entre les besoins du client et les capacités de l'entreprise de 

répondre à ces besoins. Ainsi, dans cette phase s'effectuent la collecte et l'analyse des 

informations relatives aux besoins du client pour le démarrage du projet [PRUDHOMME et 

coll., 2003]. 
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La deuxième phase concerne la génération des alternatives de conception. Cette phase est 

celle de l'innovation et de la création. Cependant, soulignons que la majorité des concepteurs 

se basent sur des travaux déjà effectués, pour la réalisation de leur tâche [MAURINO 1995, 

RA YMER 1999, ULLMAN 2002]. Effectivement, afin de simplifier leur travail, d'une part, et 

dans le but d'optimiser le temps de réalisation, d'autre part, les concepteurs se basent souvent 

sur des produits ou sous-assemblages existants. La troisième phase vise essentiellement à 

définir le détail des concepts choisis en vue de leur fabrication. Enfin, la dernière phase 

englobe les activités à travers lesquelles le produit sera finalisé et commercialisé, utilisé et 

éventuellement recyclé. 

111.2.2. Processus de conception 

UUman [ULLMAN 2002] rapporte que le processus de conception est un processus 

cognitif complexe qui n'est pas bien compris. Raymer [RAYMER 1999] rapporte que si l'on 

cherchait à savoir où débute le processus de conception dans le cycle de vie du produit, auprès 

des acteurs concernés par la conception au sein d'une entreprise, on obtiendrait certainement 

plusieurs réponses différentes. Ainsi, pour les concepteurs, le processus de conception débute 

avec un nouveau concept de produit. Les spécialistes en dimensionnement (par exemple, pour 

la conception d'avions) diront quant à eux que rien ne peut débuter avant qu'une estimation du 

poids de l'avion n'ait été faite. Par ailleurs, les clients diront certainement que le processus de 

conception débute avec les spécifications. 

Comme il a été décrit par Finger [FINGER et coll., 1989], on distingue principalement 

deux modèles de processus de conception : le modèle descriptif et le modèle prescriptif. 

111.2.2.1. Modèle descriptif du processus de conception 

Le modèle descriptif est davantage rattaché à la façon dont les concepteurs travaillent 

réellement. Ainsi, l'observation expérimentale des concepteurs, lorsqu'ils effectuent leur 

travail, a permis d'élaborer un modèle descriptif décrivant le processus mental utilisé par un 
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concepteur pendant qu'il conçoit le produit [FINGER et coll., 1989]. Dans cette perspective, 

Rosenman et Gero [ROSENMAN et coll. 1996, 1998a] s'appuient sur un modèle descriptif du 

processus de conception. En effet, comme l'illustre la figure III.2, ils proposent l'utilisation 

d'un modèle conceptuel d'un objet de conception et ses différentes interactions avec les 

humains qui le considèrent. 

M hu<nan 10Cl<><:ùltu1111 •nv,,on,,,..,t 

phyak:ltl 
..,..lronment 

CMsign otljeet envttonment 

Concepts, cnvimnments and pr01.-esses 

Figure III. 2 : Concept, environnement et processus [ROSENMAN et coll. 1996] 

111.2.2.2. Modèle prescriptif du processus de conception 

Le modèle prescriptif distingue différentes phases entreprises séquentiellement ou 

simultanément. Ce modèle représente le processus de conception non pas comme il existe 

réellement, mais plutôt comme il devrait être pour obtenir de meilleurs produits, en moins de 

temps. Il s'agit donc de trouver un agencement adéquat pour les diverses tâches de conception 

menant au raccourcissement du cycle de vie du produit. Dans cette perspective, on distingue 

deux modèles prescriptifs du processus de conception : séquentiel et simultané. 
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Documentation 
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Figure III. 3: Processus de conception [PAHL et coll., 1996] 

La première phase du modèle prescriptif séquentiel, voir figure III.3, est l'élaboration des 

spécifications selon lesquelles les fonctions du produit ainsi que les contraintes de conception 

sont établies. Par la suite, il convient d'élaborer les concepts qui seront évalués à partir des 

spécifications afin de déterminer ceux qui seront conservés et ceux qui seront rejetés. Une fois 

que les questions majeures sont résolues, s'ensuit la phase de conception préliminaire. Les 

concepts choisis sont étudiés plus en détails jusqu'à ce que la configuration du produit soit 

déterminée complètement. Finalement, lors de la phase de conception détaillée, les pièces sont 

définies telles qu'elles seront fabriquées. 
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Figure III. 4 : Méthode séquentielle versus simultanée du développement 
d'un produit [MCMAHON et coll., 1998] 

En complément au modèle séquentiel, considéré comme conservateur en terme 

d'organisation dans l'entreprise, et dans lequel les tractations entre les différents départements 

sont très pénalisantes en termes de temps de réalisation [CEREZUELA et coll., 2001], est 

apparue la notion d'ingénierie simultanée [MCMAHON et coll., 1998]. Tel que montré à la 

figure III.4, l'intégration de l'ingénierie simultanée au processus de conception permet 

d'économiser du temps. Selon Cerezuela [CEREZUELA et coll., 2001], cela est rendu 

possible grâce à la présence, au sein de l'équipe de développement, de spécialistes qui 

contribuent par leur expertise à prévoir les différentes contraintes auxquelles est soumise 

l'évolution de la définition du produit. 

111.3. Caractéristiques du produit 

111.3.1. Définition 

Les premières définitions des caractéristiques étaient orientées vers le développement de 

processus de fabrication. Comme notre cadre d'étude s'intéresse davantage à l'aspect de la 

conception, on retient comme première définition celle donnée par Wingard [WINGARD 
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1991] qui identifie la caractéristique à une forme générale qui a une signification du point de 

vùe. de l'ingénierie. 

Shah [SHAH 1990] définit la caractéristique de forme comme un constituant physique 

d'une pièce, qui peut être identifié par une forme générique et un certain nombre d'attributs. 

Par ailleurs, Shah rapporte qu'une caractéristique de forme porte une signification pour la 

conception, l'analyse, la fabrication, ou tout autre domaine de l'ingénierie. On comprend de 

ces définitions, qu'une caractéristique est considérée comme une entité macroscopique d'un 

haut niveau d'abstraction, comparativement à la simple géométrie du produit, et qui permet 

donc de porter plus d'informations, grâce à au regroupement d'élément géométriques et 

l'utilisation d'attributs spécifiques aux domaines d'ingénierie courants. 

Ainsi, les caractéristiques sont reliées à l'aspect physique ou géométrique d'une pièce ou 

d'un assemblage. Elles sont des entités différentes et distinctes selon un ou plusieurs points de 

vue d'ingénierie. Dans ce contexte, Shah [SHAH 1991] présente la caractéristique comme un 

constituant physique d'une pièce qui est applicable à une forme générique, et qui a à la fois 

une signification d'ingénierie et des propriétés prédictibles. 

Dans les travaux de Finger [FINGER 1989], il est admis que les caractéristiques ne sont 

pas limitées à des primitives géométriques complexes, et elles ne sont pas limitées aux 

domaines de la conception et de la fabrication. Salomon [SALOMON et coll., 1993] rapporte 

que les caractéristiques peuvent être vues comme des ensembles d'information qui font 

référence à la forme ou à d'autres attributs d'une pièce, pouvant être utilisés dans le 

raisonnement sur la conception, la performance et la fabrication de la pièce ou de 

l'assemblage dont elle fait partie. 

111.3.2. Types et propriétés des caractéristiques 

Le concept de caractéristique est utilisé pour capter une large variété d'éléments clefs de 

la pièce [SHAH et coll., 1995]. D'un point de vue global, l'utilisation des caractéristiques 
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ajoute une sémantique propre au travail à réaliser qui permet d'augmenter le mveau 

d'abstraction du modèle produit. Ainsi, la définition des caractéristiques dépend 

essentiellement du contexte d'application ainsi que du point de vue du concepteur. Par 

conséquent, et afin de bien se situer au sein de cette large variété de caractéristiques, Shah 

[SHAH et coll., 1995] propose la classification suivante: 

Caractéristique de forme 

Caractéristique de tolérance 

Caractéristique d'assemblage 

Caractéristique fonctionnelle 

Caractéristique de matériau 

Portion d'une géométrie nominale 

Déviation de la grandeur/localisation/forme nominale 

Regroupement de différents types de caractéristiques 

pour définir les relations d'assemblage, de positions 

et d'orientation relatives et de relations cinématiques. 

Ensemble de caractéristiques reliées à des 

caractéristiques spécifiques; peut inclure l'intention 

de conception, des paramètres non géométriques 

reliés à la fonction ou aux performances, etc. 

Type de matériau, traitements, condition. 

Différentes propriétés caractérisent les caractéristiques. En premier, Shah [SHAH et coll., 

1995] cite les propriétés dites génériques ou spécifiques des caractéristiques. Les propriétés 

génériques enregistrent la signification d'ingénierie, ainsi que la forme générale. Elles n'ont 

besoin d'être formalisées et archivées qu'une seule fois pour chaque famille de 

caractéristiques. Les trous par exemple forment une famille de caractéristiques ayant les 

mêmes propriétés génériques. Les propriétés spécifiques enregistrent les détails d'un produit. 

Par exemple, les propriétés spécifiques, comme la position, le diamètre et la profondeur du 

trou représentent les caractéristiques propres à une instance spécifique et à son contexte. 

Dans cette perspective, on distingue des propriétés qui sont intrinsèques à la 

caractéristique et d'autres qui lui sont extrinsèques. On dit qu'une propriété est intrinsèque 
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lorsqu'elle est propre à la caractéristique et qu'elle est indépendante des autres caractéristiques 

du modèle. Voici quelques exemples de propriétés de caractéristiques dites intrinsèques : 

Forme géométrique de base. 

Paramètres d'identification(« T-slot », soyage, etc.). 

Paramètres de dimensions internes à la caractéristique (diamètre d'un trou, etc.). 

Tolérances de formes et de grandeur (dans le cas où elles sont définies à 

l'intérieur de la définition de la caractéristique). 

Par ailleurs, on dit qu'une propriété est extrinsèque lorsqu'elle est considérée comme un 

attribut qui implique deux caractéristiques ou plus. Voici quelques exemples de propriétés de 

caractéristiques dites extrinsèques : 

Paramètres et dimensions dérivés d'une autre caractéristique (par exemple, 

dimension d'un trou conditionnée par celle d'un arbre). 

Emplacement de la caractéristique. 

Orientation de la caractéristique. 

Tolérances extrinsèques (par exemple, tolérance de position, etc.) 

111.3.3. Classification des caractéristiques selon leur domaine d'application 

Les caractéristiques peuvent également être classifiées selon leur domaine d'application, 

tel que les caractéristiques de conception ou les caractéristiques de fabrication [MSAAF 

2002]. Ces caractéristiques peuvent contenir des caractéristiques de forme, de précision, 

d'assemblage etc. Par ailleurs, elles traduisent le savoir-faire relié à un métier correspondant. 

Ainsi, un alésage combiné à une rainure peut-être considéré comme un caractéristique de 

conception correspondant à une fonction de transmission de mouvement en rotation. 

L'interprétation d'usinage de cette même forme géométrique peut se traduire par le résultat 
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d'un perçage et d'un brochage. Par conséquent, il peut exister pour un même produit plusieurs 

ensembles de caractéristiques dépendant du contexte ou de l'application utilisée. La figure 

III.5 présente une pièce qui est décomposée respectivement en caractéristiques de conception 

et de fabrication. 

a) Modèle CAO d'une pièce 
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b) Décomposition de la pièce 
associée à la figure (a) en un 
ensemble de caractéristiques 
de conception 
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c) Décomposition de la pièce 
associée à la figure (a) en un 
ensemble de caractéristiques 
d'usinage 

Figure III. 5 : Décomposition d'un modèle CAO en différents ensembles 
de caractéristiques [SHAH et coll., 1995] 
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111.4. Systèmes de gestion des données techniques 

111.4.1. Définitions des systèmes de gestion de données techniques 

Dans ce qui suit, on présente différentes définitions répertoriées dans la littérature relative 

à la gestion des données techniques du produit. 

Randoing [RANDOING 1995] caractérise les données techniques comme étant le 

patrimoine informationnel d'un produit, allant de sa conception à sa destruction. Il considère 

le SGDT comme un système d'information qui organise et gère les accès, les modifications, le 

partage, le groupement, la sécurité, l'approbation des données. Ainsi, et toujours selon 

Randoing, le SGDT assure l'archivage des données techniques dans un environnement 

hétérogène et distribué, permettant le contrôle et les accès multiples à la même donnée 

technique, au même moment. 

Portella [PORTELLA 1999] insiste sur le fait que les SGDT sont avant tout un 

environnement technologique accompagné d'une méthodologie. Selon lui, les SGDT 

représentent une infrastructure supplémentaire qui ne remplace pas celle mise en place pour la 

gestion de la production. Ainsi, les SGDT n'apportent pas de compétences métiers, comme la 

CAO, la FAO, etc. Par conséquent, Portella considère le SGDT comme un outil d'intégration 

et de cohérence qui se superpose aux outils existant et qui facilite l'accès aux données issues 

des différents métiers : conception, fabrication, maintenance, etc. 

Dans leur ouvrage sur la gestion de la production, [ERSHLER et coll., 2001] définissent 

les SGDT comme des systèmes qui couvrent la gestion des données définissant le produit 

d'une entreprise et dont la portée s'étend progressivement à la gestion des processus 

administratifs, techniques, etc. Pour sa part, Burden [BURDEN 2003] rapporte que la GDT 

s'occupe de la gestion de toutes les données qui affectent le produit depuis sa création, jusqu'à 

sa mise en marché. Selon BURDEN, les données définissant le produit incluent les 

informations associées aux modules de planification des ressources de l'entreprise qui sont: 
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ingénierie, achat, fabrication, vente, marketing, assurance qualité, etc. Burden insiste sur le 

fait de que la GDT n'est pas considérée comme un produit ou un programme numérique, mais 

plutôt une solution. 

Pour finir, nous retenons, dans notre cadre d'étude, la définition des SGDT énoncée par 

Maurino [MAURINO 1995] dans son livre sur la GDT, et qu'on retrouve aussi dans d'autres 

références [CHU et coll., 1999, LIU et coll., 2001, MESIBOVIC et coll., 2004, SACKETT et 

coll., 1998, SIDDIQUI et coll., 2004, WEBER et coll., 2003]. Selon cette définition, les 

SGDT s'occupent de la gestion de toutes les « données techniques » qui désignent 

généralement - dans la presse spécialisée ou dans les manifestations professionnelles - les 

données de définition du produit et de ses processus, utilisées lors du développement du 

produit et de l'exécution de ses modifications. Un exemple explicitant les secteurs 

d'application des systèmes de gestion de données techniques, présenté par Liu [LIU et coll., 

2001], est schématisé à la figure III.6. 

Custo.mers Suppliers 

Figure III. 6: Application des SGDT dans l'organisation du système 
d'information au sein de l'entreprise [LIU et coll., 2003] 
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111.4.2. Structuration des données techniques dans le cycle de vie 

La qualité de fonctionnement d'un système de gestion de données techniques dépend de 

la qualité de la structuration des données techniques gérées par le SGDT [ERSCHLER et coll., 

2001, MAURINO 1995, SACKETT et coll., 1998]. Cette structuration doit permettre à chaque 

discipline (étude, production, service après-vente, etc.) d'obtenir plus facilement les données 

définissant le produit tout en maîtrisant leur configuration [ERSCHLER et coll., 2001]. 

Dans le domaine de la gestion des données techniques, la matière à traiter est 

l'information technique. Dans cette perspective, on reprend de Maurino quelques termes ou 

concepts, comme il les a défini, qui sont souvent utilisés pour identifier les données 

techniques : 

a) L'objet technique: Le concept utilisé pour structurer les différents composants du 

produit est l'objet technique. Un objet technique est un élément constitutif d'un produit. 

Par exemple, une vis, une pièce usinée, un assemblage mécanique, un transistor, un 

circuit imprimé nu, monté, testé, verni, sont des exemples d'objets techniques 

[MAURINO 1995]. On retrouve cette définition dans [ROSENMAN et coll., 1996] 

pour qui l'objet de conception représente tout composant dans le domaine de conception 

en bâtiment. Chaque point de vue porté par un acteur ou une fonction de l'entreprise sur 

le produit est traité au moyen d'objets techniques d'une nature spécifique, adaptée à ce 

point de vue [MAURINO 1995], qui facilite la communication entre différentes 

disciplines travaillant dans un environnement collaboratif [BOBROW 1984, UMEDA et 

coll., 1990]. 

b) Le document: Le document constitue la description des objets techniques [MAURINO 

1995, RANDOING 1995]. Il comprend des éléments tels que: cahier des charges, plan, 

modèle 3D, maillage, programme de machine outil à commande numérique, schéma 

électrique, etc. Le document, dans le contexte de la gestion des données techniques, 

peut-être défini comme un ensemble cohérent d'informations visant à décrire un objet 

technique. 
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c) Le dossier: Le dossier - ou une liasse - est une vue particulière des données 

techniques du produit [MAURINO 1995]. Le dossier peut comprendre des documents, 

des caractéristiques d'objets techniques, des liens de structure du produit, etc. Il peut par 

ailleurs inclure d'autres dossiers, par exemple : le dossier de définition, le dossier de 

fabrication, etc. 

d) La structuration du produit : Une structure de produit est une description des niveaux 

successifs de décomposition du produit en objets techniques [BURDEN 2003, 

MAURINO 1995]. Il s'agit par exemple d'une nomenclature de production, d'une fiche 

mère, d'un organigramme technique, etc. 

111.4.3. Utilité des systèmes de gestion des données techniques 

111.4.3.1. Objectifs et fonctionnalités des SGDT 

Dans la littérature, on trouve différentes définitions caractérisant les objectifs visés par la 

mise en œuvre d'un système de gestion de données techniques [CIMDATA 1997, LIU et coll., 

2001, M.ÂRKUS et coll., 1997, MESIBOVIC et coll., 2004, SACIŒTT et coll., 1998, 

SIDDIQUI et coll., 2004]. On retient de ces différentes définitions celles présentées par 

[SACIŒTT et coll., 1998], qui classifient selon trois catégories les fonctions assumées par les 

SGDT: 

1- Documentation de la définition du produit à travers son cycle de vie : représente la 

capacité de gérer la structure du produit, les liens entre les données techniques 

définissant le produit et les processus de changements à travers lesquels évoluent 

les données définissant le produit. 

2- Mécanismes d'accès et de contrôle: représente la capacité de récupération et 

d'interprétation des données techniques définissant le produit et qui évoluent à 

travers le cycle de vie du produit. 
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3- Support d'ingénierie : représente la capacité de réduire le temps consacré par les 

ingénieurs aux tâches de recherche, de mise à jour et de remplacement des données 

techniques. 

Par ailleurs, les systèmes de GDT proposent d'autres fonctionnalités comme: 

1- La voûte de données ( ou armoire électronique) : représente le dépôt central des 

données techniques définissant le produit [SACKETT et coll., 1998]. La voûte est 

utilisée pour 1 'archivage et la récupération de toutes les informations reliées au 

produit [LIU et coll., 2001, MESIHOVIC et coll., 2004]. La voûte peut contrôler et 

maintenir la sécurité des données du produit par le biais de fonctions de type « 

entrée/sortie de vérification », traduction de « check-in/check-out » [OQLF 2002], 

ou fonctions qui permettent le contrôle de gestion des accès et des sorties des 

données [CATTAN 2001]. 

2- La gestion de la structure du produit : permet de manipuler la « nomenclature » 

(traduction de « Bills of materials » selon [OQLF 2002]), la configuration du 

produit et de ses différentes versions [LIU et coll., 2001, MESIHOVIC et coll., 

2004]. 

3- La gestion des processus : connue aussi sous le nom de gestion des « flux de 

travaux », traduction de « Workjlow » selon [OQLF 2002], elle permet de 

manipuler les données définissant le produit, comme elle fournit un mécanisme de 

négociation entre les disciplines travaillant sur ces données [LIU et coll., 2001, 

MESIHOVIC et coll., 2004]. Ainsi, elle est sensée éliminer l'imprévisibilité et 

l'ambiguïté des processus de conception, de développement et de changement 

d'ingénierie [SACKETT et coll., 1998]. 

4- La gestion de l'accès aux données : permet de contrôler l'accès aux données 

définissant le produit de façon à fournir continuellement à l'utilisateur les dernières 

versions des données [SACKETT et coll., 1998]. 
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111.4.3.2. Bénéfices et difficulté de l'utilisation d'un SGDT 

L'implantation d'un système de gestion de données techniques génère des bénéfices 

techniques directs qui permettent de partager les données définissant le produit à travers son 

cycle de vie, d'améliorer l'accès et la sécurité des données, de réduire les coûts qm 

risqueraient d'être engendrés par une mauvaise gestion du processus de gestion des 

changements d'ingénierie, etc. [SIDDIQUI et coll., 2004]. [SACKETT et coll., 1998] 

rapportent que les bénéfices organisationnels générés permettent de réduire le « temps d'accès 

au marché» (traduction du« time-to-market » selon [OQLF 2002]), d'améliorer la qualité des 

produits, d'améliorer la flexibilité des processus, de réduire les coûts des produits, etc. 

Par ailleurs, [ERSCHLER et coll., 2001] considèrent que le support de différents formats 

de données, dans l'entreprise étendue, comme un problème important à résoudre, afin de 

présenter un SGDT «idéal», capable de créer un meilleur environnement pour l'échange et le 

partage des données. Sachant que les produits sont de plus en plus complexes -car ils sont de 

plus en plus développés et élaborés, non pas par une seule entreprise, mais par un réseau 

d'entreprises et de sous-traitants-, les acteurs intervenant dans le cycle de vie du produit 

doivent échanger et partager, à tout moment, un grand nombre de données de façon cohérente. 

Or, ces données sont souvent de formats différents. Dans cette optique, et toujours selon 

[ERSCHLER et coll., 2001], des solutions à ce problème commencent à voir le jour, mais ne 

sont pas encore totalement implémentées dans les logiciels commercialisés, comme c'est le 

cas notament avec la solution d'utilisation de la norme STEP (« Standard for the Exchange of 

Product mode! data») connue aussi sous le nom de (ISO 10303) [GU et coll., 1995, YEH et 

coll., 2000, MINSOO et coll., 2002]. Il existe par ailleurs d'autres voies de solutions; comme 

celle présentée par les sociétés (TTF1
, PROCESSIA SOLUTIONS2

) qui propose plusieurs produits, 

entre autres, des librairies permettant aux éditeurs de CAO/FAO de lire des formats natifs. 

1 Société à Développement Durable, qui œuvre dans l'intéropérabilité des données CAO et dans la maquette 
numérique multi-formats); site officiel de TTF: www.ttf-group.com. 

2 Société spécialisée dans l'implémentation et le développement des produits Dassault Systèmes; site officiel de 
« processia solutions » : www.processia.com. 
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Sackett [SACKETT et coll., 1998] rapporte que l'une des difficultés associées à 

l'utilisation des SGDT est liée au fait que ces systèmes sont toujours présentés comme de 

grands projets d'entreprise qui nécessitent beaucoup de temps, après leur mise en place, avant 

de pouvoir en récolter les bénéfices. Dans cette perspective, Burden [BURDEN 2003] 

consacre un chapitre entier dans son livre (chapitre 3, intitulé« ROI: Return On Investment ») 

à expliquer que les fruits de l'utilisation d'un SGDT ne sont pas récoltés avant des années 

d'application. 

Fiches 
signalétiques 

Objet 
technique; 

Document: 

Concept 

Réf. objet 

Nature --
Libellé --... 
Caractéristiques 
Réf. 
Valeurs 

Réf. doc 

Type 
Titre 
Outil 

Objet réel 

(8) 
écrou 

. ' ! r. 
1 " ' " 

IE9 
calque 

Figure III. 7: Concepts d'objet technique et de 
document [MAURINO 1995] 

fichier CAO 

Parmi les concepts utilisés pour la concrétisation du traitement de ces informations, on en 

retient deux qui sont l'objet technique et le document [MAURINO 1995]. L'objet technique 

est un élément constitutif du produit et le document est un ensemble d'informations visant à 

décrire l'objet technique. Un écrou, une vis, une pièce usinée, un assemblage, un transistor, un 

circuit intégré, etc., sont des exemples d'objets techniques. Les mises en plan, les fichiers 
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CAO, FAO, etc., sont des exemples de documents. Les objets techniques, comme cela est 

montré à la figure III. 7, sont donc des objets réels, qui sont représentés conceptuellement, 

dans les SGDT, par des « fiches signalétiques » contenant un certain nombre d'informations 

les décrivant. 

Dans cette perspective, Maurino [MAURINO 1995] rapporte que la différence 

fondamentale existant entre l'objet technique et le document tient au fait que les SGDT n'ont 

pas la capacité de se substituer à la diversité des outils de génération des documents; par 

exemple les outils de modélisation (XAO, bureautique, etc.). En effet, les SGDT ne traitent 

que le concept du document et non le document lui-même. De la même façon que l'article « 

écrou » manipulé par le système n'est pas l'écrou physique, le modèle « plan de l'écrou » 

n'est ni le calque, ni le fichier CAO définissant l'écrou (voir figure III.7), mais la « fiche 

signalétique» de la mise en plan et du fichier CAO. 

111.5. Gestion des changements3 d'ingénierie 

Le changement est le seul chemin induisant à la progression du produit [MAURINO 

1995, WRIGHT 1997, PIKOSZ et coll., 1998], et doit donc être considéré comme un moyen 

nécessaire à l'évolution du produit [BURDEN 2003]. BURDEN ajoute par ailleurs qu'on ne 

doit pas chercher des moyens pour éviter les changements, mais plutôt pour les gérer et les 

contrôler. Par conséquent, la gestion des changements d'ingénierie est un moyen de contrôler 

les changements, qui sont utilisés à l'avantage de l'entreprise, puisqu'ils minimisent les 

conflits, les confusions, etc. 

Pour sa part, Maurino [MAURINO 1995] rapporte que souvent le produit est amené à 

évoluer pour un grand nombre de raisons, de natures diverses : 

3 Dans cette section, le terme changement a la même signification que le terme évolution définie à la section 
précédente ( c'est-à-dire, il concerne les évolutions avant et après libération). 
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Il peut s'agir d'une évolution du besoin, par exemple le durcissement d'un critère 

d'acceptation dans un cahier des charges; dans ce cas le changement affecte en 

premier lieu une fonction, puis se répercute généralement sur la définition et sur les 

processus de réalisation et d'utilisation du produit. 

Il peut s'agir d'une évolution de la définition du produit, par exemple la correction 

d'un problème détecté en essais, une amélioration identifiée à l'occasion d'une action 

d'analyse de la valeur du produit; dans ce cas le changement affecte dans un premier 

temps la définition du produit, puis entraîne l'adaptation de ses processus de 

réalisation et d'utilisation. Un tel changement peut entraîner éventuellement une 

évolution fonctionnelle du produit. 

- Il peut s'agir d'une évolution du processus de réalisation du produit, telle qu'une 

amélioration de montage, une réorganisation des ateliers, le remplacement d'un 

composant obsolète; dans ce cas le changement affecte en premier lieu la vue 

industrielle du produit, avant de se répercuter sur sa définition. 

De son côté, Pikosz [PIKOSZ et coll., 1998] a donné plusieurs exemples de changements 

d'ingénierie appliqués à des pièces ou des documents du produit, qui sont : -changements dans 

l'application d'une pièce, -introduction d'une nouvelle pièce, -remplacement d'une pièce, -

correction d'erreurs dans un document, -mise à jour d'un ancien document, etc. 

111.5.1. Définitions 

Yuh-Min [YUH-MIN et coll., 2002] considère le changement d'ingénierie (CI), 

traduction de l'acronyme« EC »(«Engineering change»), comme la tâche par laquelle une 

organisation demande, implémente et affecte un changement aux produits, documents, ou 

composants, qu'ils soient fabriqués ou achetés. Par ailleurs, Huang [HUANG et coll., 2001a] 

définit le CI comme un changement et/ou une modification dans la forme, la fonction, la 

matière, les dimensions, etc., du produit et ses constituants. Wright [WRIGHT 1997] 

considère comme CI, toute modification sur un composant du produit qui se trouve dans la 

phase de production. 
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Dans cette perspective, Harhalakis [HARHALAKIS et coll., 1986] était parmi les 

premiers à considérer que le CI n'était pas seulement limité à un problème de notice de 

changement, celui-ci ne représentant qu'un moyen d'appliquer le changement. Ainsi, 

Harhalakis associe le CI à un problème qui englobe tout le processus par lequel sont appliqués 

et gérés les changements d'ingénierie. 

Yuh-Min [YUH-MIN et coll., 2000, 2002] rapporte que la gestion des changements 

d'ingénierie, traduction de l'acronyme « ECM » (« Engineering Change Management »), 

définit et contrôle les tâches du CI. Elle applique aussi des règles pour la révision et la mise à 

jour des versions de changement. Pour sa part, Huang [HUANG et coll., 2001a] rapporte 

qu'une gestion efficace des CI affecte, dans l'entreprise, l'agilité du processus de 

développement de produits, des activités de décisions et des systèmes de support (tels que: 

CAO, FAO, GDT et GP AO). 

Maurino [MAURINO 1995] définit le changement d'ingénierie comme l'évolution d'un 

document ou d'un dossier. Le remplacement d'un composant dans un sous-ensemble en 

production, le durcissement d'un critère d'acceptation dans un cahier des charges fonctionnel 

au cours d'un développement, sont des exemples de changements. 

Dans la terminologie associée à ce domaine, Maurino utilise deux termes pour désigner 

un changement d'ingénierie qui sont: correction et modification. Le terme correction 

correspond aux évolutions apportées aux modèles et dossiers en cours d'acquisition ( avant 

l'étape de libération, voir section II.2 au chapitre II). À l'opposé, le terme modification est 

défini par Maurino comme une évolution apportée à un document ou à un dossier validé -

dossier qui a été approuvé -. 
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État du dossier 

Dossier validé 

Processus de correction 
(non-formalisé) 

Phase d'acquisition 

État du dossier 

Étape de 
libération 

État du dossier État du dossier 

Dossier validé 

Processus de modification V l"d f 
(formalisé) a I a ion 

Phase de modification Étape de 
libération 

Figure III. 8 : États d'un dossier en cours d'évolution 

tem s 

Dans notre cadre d'étude, on choisit d'utiliser le terme évolution pour désigner toute 

transformation, correction ou modification, de la définition du produit à travers les phases 

d'acquisition ou de modification (pour plus de détails, voir chapitre II). La figure III.8 

schématise notre vision des différents états que peut prendre un dossier lors de son évolution à 

travers les phases d'acquisition et de modification. On distingue deux états4 qui sont: 

1- Validé: le dossier a été approuvé ce qui lui confère la possibilité d'être libéré. 

2- Libéré : les modalités administratives nécessaires pour la publication du dossier ont 

été effectuées. Toute modification subséquente au dossier doit passer par la phase de 

modification. 

Par ailleurs, on considère le processus de correction, au cours duquel le dossier évolue 

constamment, comme étant non-formalisé (ou peu formalisé). La fréquence des corrections 

apportées au long de la phase d'acquisition est très élevée. Le processus de modification, au 

cours duquel le dossier libéré - et publié- est modifié, est quant à lui formalisé. En 

principes, la fréquence des modifications ( qui sont réalisées sur des dossiers validés et libérés) 

est inférieure à la fréquence des corrections ( qui sont apportées tout au long de la phase 

4 Pour cette discussion sur la validation et la libération, on ne traite ici que deux états ( ou statuts de maturité) 
d'un dossier. Cependant, d'autres états, qui ne sont pas cités ici, peuvent être utilisés en entreprises. 
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d'acquisition). Idéalement, tous les problèmes seraient corrigés lors de la phase d'acquisition, 

et il ne serait jamais nécessaire d'apporter de modifications. 

111.5.2. Processus de modification 

Il existe dans la littérature différentes variantes du processus de modification présenté par 

Maurino. Dale [DALE 1982] a été l'un des premiers à présenter, en 1982, une note de 

changement d'ingénierie, traduction de« Engineering change note», qui contenait l'ensemble 

des informations définissant le changement (comme le type et les raisons du changement). 

Cette note, sur support papier, passait par une commission de modification ( ou « change 

contrai board» selon Crow [CROW 2002]) qui s'occupait d'approuver ou de rejeter le 

changement. Dans son travail, Dale ne spécifie pas clairement les phases que devaient suivre 

la note de changement d'ingénierie lors de son passage par la commission de modification. 

Dans ce même contexte, Harhalakis [HARHALAKIS 1986] a présenté une décomposition du 

travail de la commission de modification selon un organigramme d'activités, en fonction des 

différents départements de l'entreprise. Ces activités étaient réparties vers les départements 

concernés, par la commission de modification, selon l'ordre d'évolution de la note de 

changement d'ingénierie. 

[HUANG et coll., 2001a, PIKOSZ et coll., 1998, ROUIBAH et coll., 2003, YUH-MIN et 

coll., 2002] ont présenté, dans leur travaux, un processus de modification à quatre phases 

comparable à celui présenté par Maurino [MAURINO 1995]. Dans ce processus, l'impact 

d'une modification, à la fois sur le produit et sur le projet de développement ou les opérations 

de production et de support, est soigneusement évalué avant de libérer documents attestant les 

condition d'application de cette modification. Dans ce contexte, des décisions sont prises au 

cours du « processus de modifications» [MAURINO 1995, PIKOSZ et coll., 1998, 

ROUIBAH et coll. 2003]. Ce processus peut être découpé schématiquement en quatre phases 

distinctes, à l'issue de chacune desquelles la décision de passer à la phase suivante est prise 

[MAURINO 1995, YUH-MIN et coll., 2002, CROW 2002]. Ces quatre phases sont: 
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Une phase de demande de modification: toute modification, qu'elle provienne d'une 

évolution du besoin, d'une idée d'amélioration etc., est initialisée par une demande de 

modification (DM, connue aussi sous l'acronyme ECR « Engineering Change 

Request »). Avant sa validation, la demande de modification évolue selon un processus 

en trois étapes: préparation, analyse et évaluation [CROW 2002]. La demande de 

modification subit un cycle d'acceptation où le demandeur la soumet à son responsable 

de service qui l'accepte, la rejette, ou la lui fait modifier. Par la suite, la demande est 

dirigée vers une commission de modification qui décide s'il y a lieu ou non d'instruire 

la demande de modification. 

Une phase d'instruction de la modification: lorsque la demande de modification est 

acceptée, une proposition de modification (PM, connue aussi par l'acronyme ECP 

« Engineering Change Proposa!») est crée [CROW 2002, MAURINO 1995]. La PM 

assure l'analyse d'impact de la modification. Elle est rattachée à chacun des objets 

techniques et modèles qui sont impactés par la modification. Crow associe la demande 

et la proposition de changement en une seule étape de contrôle de la configuration des 

changements d'ingénierie. Ces demandes sont validées par la commission de 

modification pour être exécutées. 

Une phase d'exécution de la modification: lorsque la proposition de modification 

est acceptée, un ordre de modification (OM, connu aussi par l'acronyme ECO 

« Engineering Change Order ») est créé pour permettre la mise à jours des documents 

et dossiers impactés. La commission de modification statuera sur l'étude de 

l'applicabilité associée à cette OM. 

Une phase d'application de la modification: Lorsque la comm1ss10n de 

modification valide l'ordre de modification, une notice de modification (NM, connue 

aussi par l'acronyme ECN « Engineering Change Notification») est créée pour être 

distribuée aux services concernés. 

Crow et Maurino rapportent que la procédure de changement est spécifique à chaque 

entreprise. Elle est le reflet de l'organisation mise en place pour mesurer au mieux l'impact de 
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la modification sur le produit et sur le processus de production et d'utilisation, et pour 

maîtriser la mise à jour, la validation et la diffusion des informations concernées. 

111.5.3. État de l'art 

La littérature sur les CI est moins riche que celle relative à d'autres sujets de recherche 

comme l'ingénierie simultanée, l'intégration de la fabrication dans la conception, 

l'automatisation des CAPP (« Computer Aided Process Planning», etc. [HUANG et coll., 

2001a]. 

Jusqu'ici, le travail de recherche présenté par Wright [WRIGHT 1997] peut-être 

considéré comme l'un des premiers à avoir exposé une revue de littérature sur le CI, basée sur 

une dizaine d'articles. En effet, la majorité des articles associés au domaine du CI ont traité le 

problème de façon concise, surtout que bon nombre d'entre eux furent publiés dans des 

magasines industriels et non des journaux de recherche, ce qui a peu contribué à 

l'enrichissement de la littérature scientifique dans le domaine du CI. Cependant, parmi les 

travaux les plus pertinent, on cite ceux de [HUANG et coll., 2001a, 2001b, ROUIBAH et 

coll., 2003, YUH-MIN et coll., 2002]. 

Huang [HUANG et coll., 2001a, 2001b] propose un système basé sur le Web pour la 

gestion des changements en ingénierie. Comme cela est montré à la figure III.9, l'architecture 

du système proposé est composée de trois serveurs qui sont : -le serveur contenant la base de 

données des CI, et qui représente la source des données partagées par l'ensemble des acteurs 

impliqués; - le serveur Web des CI, qui représente la page W eh à travers laquelle les acteurs 

participants accèdent aux fonctionnalités du système proposé; - le serveur d'applications de 

CI, qui a pour tâche de collecter les données fournies par les différents acteurs dans le cas 

d'une nouvelle demande de changement, ou de récupérer à travers le serveur de base de 

données, les informations relatives à un changement d'ingénierie existant. 
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Figure III. 9 : Architecture globale du système proposé 
par Huang [HUANG et coll., 2001a] 

État de l 'art 

Pour sa part, Rouibah [ROUIBAH et coll., 2003] propose une plateforme pour la gestion 

des changements d'ingénierie lorsque différentes entreprises travaillent en simultané. Son 

approche procède suivant quatre étapes: 1- noter l'impact d'un changement sur un élément de 

la structure du produit, 2- identifier les acteurs à contacter, à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'entreprise, 3- déterminer les séquences pour informer les acteurs, 4- enfin, exécuter le « flux 

de travaux» d'approbation entre les acteurs affectés par un changement. 

Yuh-Min [YUH-MIN et coll., 2002] a développé une approche pour la gestion des 

changements d'ingénierie dans un environnement nommé « allied concurrent engineering» 
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- qui a la même signification qu'un environnement d'ingénierie simultanée-. L'approche 

proposée est composée de deux phases de développement, comme le montre la figure III.1 O. 

La première phase développe une méthodologie pour la gestion des changements d'ingénierie. 

Essentiellement, c'est une phase d'investigation sur l'environnement de travail pour la gestion 

des changements d'ingénierie, qui se termine par le développement d'un modèle de référence 

incluant les étapes nécessaires à la validation d'un changement. La deuxième phase développe 

un système d'application pour le support de la méthodologie de gestion des changements 

d'ingénierie, développée dans la première phase. 
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ACE-based Engineering Change i i Engineering Change 
Management Methodology Development r·· .. ·· 1 Manage~:~e~~f::~tce Madel 
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Figure III. 10: Décomposition de l'approche de gestion des 
changements d'ingénierie [YUH-MIN et coll., 2002] 

[GIANINI et coll., 2002] proposent un outil, nommé « Product Manager», pour la 

gestion des activités propres à des petites et moyennes entreprises (PMEs) participant - sous 

l'égide d'une grande entreprise - au développement d'un produit dans un environnement de 
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travail collaboratif. Le « Product Manager », comme ils le mentionnent, propose une 

classification hiérarchique reliant la grande entreprise à plusieurs PMEs sous un réseau à 

plusieurs nœuds. Chacun de ces nœuds représente une des PMEs qui contribuent au 

développement du produit, en effectuant les tâches qui lui sont attribuées par la grande 

entreprise. Parmi les points importants que proposent de résoudre [GIANINI et coll., 2002] est 

la structuration des activités de négociation pour la résolution de conflits tel que la validation 

d'un changement d'ingénierie proposé par une grande entreprise. Pour ce faire, ils se basent 

sur le diagramme des activités de négociation ( voir figure III.11) reliant la grande entreprise, 

ce qu'ils appellent « Main Contractor », à l'une des PMEs, ce qu'ils appellent « Co-

Designer ». 
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Figure III. 11 : Activités de négociation [GIANINI et coll., 2002] 

Dans la catégorie des études de cas industriels, Pikosz [PIKOSZ et coll., 1998] a fait une 

comparaison entre trois visions différentes de la gestion des changements en ingénierie pour 

trois entreprises Suédoises qui sont: - « Volvo Car Corporation», - « CelsiusTech Electronics 

» et, - « FFV Aerotech ». Dans cette perspective, PIKOSZ a utilisé un modèle de comparaison 

qui étudie les processus de changement d'ingénierie, le traitement de l'information et le 

partage des rôles au sein de ces trois entreprises. De cette comparaison, Pikosz conclu que les 
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processus de gestion des changements en ingénierie sont affectés par des facteurs spécifiques 

relevant du but fondamental même de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise fabrique un 

produit dont la sécurité de fonctionnement représente un critère important, leur processus de 

fabrication est plus focalisé sur la qualité que sur les coûts de réalisation. 

111.6. Génération des vues 

111.6.1. Définitions 

Dans un environnement de travail collaboratif, les acteurs d'une entreprise partageant une 

même pièce peuvent avoir des difficulté de réaliser leur travail à cause d'une distraction 

cognitive, comme le rapporte [CERA et coll. 2003], parce qu'ils interagissent avec un détail 

de conception inutile, non compréhensible et pour lequel ils n'ont pas le droits requis pour 

effectuer des changements. 

Par conséquent, il sera utile de pouvoir fournir à ces acteurs l'information définissant la 

pièce sur laquelle ils travaillent, selon une vue adéquate, qui leur procure un environnement 

favorable dans lequel l'information est simplifiée de façon à ne contenir que les détails dont 

ils ont besoin pour réaliser leurs tâches. Dans cette perspective, on consacre la présente 

section à la discussion de différents travaux ayant utilisé la notion de vue. 

Pour maîtriser les données techniques définissant le produit, il est indispensable de 

comprendre que le produit n'est pas appréhendé de manière uniforme par les différents 

acteurs de l'entreprise. [ERSCHLER et coll., 2001] rapportent que chaque fonction de 

l'entreprise, tant au niveau conception que fabrication, assemblage, ou maintenance, a besoin 

de définir sa propre vision du produit, où chaque fonction doit communiquer avec les autres 

fonctions afin de fédérer les informations définissant le produit. Dans le même contexte, 

[MAURINO 1995, WEBER et coll., 2003] rapportent que l'utilisation de la notion de vue se 

traduit par une manière différente de relier et de hiérarchiser les informations définissant le 

produit, en tenant compte des besoins propres de chaque fonction de l'entreprise. Par exemple, 

le bureau d'étude à besoin de visualiser le produit final : pièces finies avec perçages définitifs, 
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etc.; le support client a besoin de simuler ses activités de maintenance : pièces de rechange, 

pièces de réparation, etc. 

Départements de bureau Départements seryjce de 
d'étude seryjces méthodes gestjon de la 

technjgues productjon 

Fichiers CAO, dessins, Fichiers FAO, gamme 
schémas, etc. d'usinages, etc. 

Départements de ~~---~ ~---~~ Départements de seryjce 
marketjng commercial après vente 

Cah ier de charges 
fonctionnel, spécifications Manuel d'utilisation, 
techniques du besoin, plan manuel de maintenance, 

d'essais, etc. etc. 

Figure III. 12: Exemple de quatre vues du produit 
(interprétation de [MAURINO 1995]) 

Selon ces travaux, on déduit que la notion de vue est utilisée pour une structuration 

particulière des informations définissant le produit. Comme le montre l'exemple proposé par 

Maurino, à la figure III.12, il est possible de structurer l'information définissant le produit, 

selon quatre vues différentes: vue fonctionnelle, vue technique, vue industrielle, et vue 

logistique. L'utilité de cette structuration est de permettre un accès rapide à l'information, 

pour les acteurs participant à l'évolution du produit. Cependant, on remarque que le niveau de 

détails des vues proposées reste général et superflu, qui ne représente pas des vues adéquates 

pour un ingénieur ayant un problème avec un détail de conception inutile. Par exemple, les 

informations contenues dans les vues des disciplines « Analyse structurelle» et 

« Conception » relèvent toutes les deux de la vue technique, mais leur contenu reste différent. 

Pour sa part, [CHELLI 2003] a utilisé la notion de vue dans sa proposition 

d'urbanisation5 globale de l'entreprise, dans le même sens que celui de Maurino et Erschler. 

Pour Chelli, la vue caractérise la réalité opérationnelle - celle qui engendre de la valeur sous 

5 Urbaniser l'entreprise consiste à structurer l'entreprise de façon à en faire un lieu efficace et performant où les 
individus s'épanouissent dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes (interprétation de la terminologie 
proposée par [CHELLI 2003]. 
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forme de produits ou de services - de l'entreprise selon deux vues majeures ( voir figure 

III.12): 

La vision organisationnelle, qui représente la perception du fonctionnement de 

l'entreprise que l'on obtient à travers les tâches. Elle est celle des responsables 

métiers. 

La vision informationnelle, qui représente la perception du fonctionnement de 

l'entreprise que l'on obtient à travers les services automatisés ou non, leurs 

fonctionnalités et les informations manipulées et échangées. Elle est celle des 

techniciens de l'information. 

/ Visions majeures de 
la réalité opérationnelle 

Vision 
Organisationnelle 

Vision 
Informationnelle 

Vision 
sociale 

Vision 
financière 

Figure III. 13: Visions majeures de la réalité opérationnelle d'une 
entreprise (interprétation de [CHELLI 2003]) 

Bien qu'il n'offre aucune définition explicite de la notion de vue, Chelli considère la vue 

(ou vision ou point de vue, selon les termes qu'il utilise) comme une perception ou une 

compréhension du fonctionnement de l'entreprise selon un domaine donné. On déduit que la 

notion de vue est utilisée pour une structuration particulière des activités au sein de 

l'entreprise, ce qui ne diffère pas en soi de la notion proposée par Maurino et Erschler, du 

moins dans un objectif précis de résolution de la problématique de distraction cognitive. 
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111.6.2. Vue versus modèle 

Dans les travaux de Rosenman et Gero [ROSENMAN et coll., 1994, 1996, 1998a, 

1998b], la notion de vue est citée pour définir comment, à partir d'un même objet, sont 

associés différents modèles relevant de différentes disciplines travaillant dans un 

environnement collaboratif. Le modèle, ou l'abstraction de l'objet de conception, est le 

résultat d'une vue particulière [ROSENMAN et coll., 1996]. Tel que montré à la figure III.14, 

chaque modèle conceptuel dépendra des vues par lesquelles chacune des disciplines regarde 

l'objet de conception. 

Figure III. 14: Multiples vues et multiples modèles [ROSENMAN et coll., 1994] 

Selon [ROSENMAN et coll., 1994], dans le contexte de la conception en bâtiment, la vue 

qu'une personne a d'un objet dépend de l'ensemble des fonctions qui concernent le travail de 

cette personne. Par exemple (voir figure III.15), dans le cas où l'objet de conception est un 

bâtiment, il peut être vu comme un ensemble d'espaces, selon la vue d'un énergéticien, 

comme une forme artistique, selon la vue d'un architecte, un ensemble d'éléments de 

résistance, selon la vue d'un analyste en structure, etc. 
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Figure III. 15: Élé1rn~nt, vues et fonctionnalités des 
sous-systèmes [ROSENMAN et coll., 1996] 

État de l 'art 

En se basant sur l'exemple présenté à la figure III.14, Rosenman et Gero proposent une 

architecture à« multiples vues» et à« multiples modèles». L'exemple d'application de cette 

architecture regroupe différentes disciplines appartenant à un processus de conception en 

bâtiment (voir figure III.15). Dans cette architecture, on trouve plusieurs fonctions et sous-

fonctions relatives à des applications propres aux disciplines. Il existe entre ces disciplines des 

éléments partagés ou des liens correspondant à des applications partagées. Par exemple, 

l'objet de conception« mur» contient deux fonctionnalités distinctes, chacune d'elle associée 

à l'une des disciplines : architecture ou génie mécanique. 

La définition de la vue, donnée par Rosenman et Gero, est fondamentalement différente 

de celle utilisée dans nos travaux. Dans leur cas, à chaque discipline est associé un seul 

modèle, obtenu via une vue spécifique à cette discipline (voir schéma de l'approche utilisée 

par Rosenman et Gero, à la figure III.16,). En revanche, dans notre cas (voir schéma de 
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l'approche utilisée dans nos travaux, à la figure III.16), il peut exister plusieurs modèles pour 

un objet, dont le regroupement constitue le modèle produit. Les disciplines participent à 

l'évolution de la définition du produit et ont la capacité d'extraire de l'information stockée 

dans ces modèles pour accomplir leurs fonctions. L'information extraite est filtrée -

dépourvue de détails inutiles - pour être ensuite présentée localement selon une vue 

spécifique à la discipline. 

Filtrage 
ou .... -
adaptatio 

Vue "< conception 

Discipline 
conception 

Approche utilisée 
dans nos travaux 

Objet 

Filtrage 
4iii&il-ilJPOU 

Discipline 
fabrication 

adaptation 

Approche utilisée par 
Rosenman et Gero 

Objet 

Selonun "< Vue 

________ l -------
8 

, Propre à une 
:_ ____ discipline __ _ 

Figure III. 16: Comparaison entre l'approche de génération des vues proposée dans nos 
travaux et celle proposée par Rosenman et Gero. 

Associer un modèle à chaque discipline nous rappelle les processus de conception 

séquentiels [PAHL et coll., 1996] où le modèle de fabrication, par exemple, résulte du seul 

travail de la discipline fabrication. Or dans un contexte d'ingénierie simultanée 

[CEREZUELA et coll., 2001], l'évolution de la définition du produit est le fruit du travail 

d'équipes pluridisciplinaires. Le modèle de fabrication n'est donc pas seulement le fruit du 

travail de l'équipe fabrication, mais de plusieurs autres. Par ailleurs, l'approche de Rosenman 

et Gero, ne nous paraît pas réaliste car elle limite la collaboration entre les disciplines, puisque 
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pour un modèle « X » ( obtenu selon une vue spécifique à la discipline « X ») une discipline 

«Y» ne pourra utiliser le modèle« X» que selon la vue de la discipline« X». 

Dans cette optique, Randoing [RANDOING 1995] propose une approche semblable à 

celle que nous proposons dans nos travaux. Tel que montré à la figure III.17, il associe la 

notion de « MétaModèle » à celle de modèle à travers lequel on peut extraire, par tri sur un 

ensemble d'attributs, différentes vues, par exemple : vue composant, vue fabrication, vue 

qualité, etc. Le « MétaModèle » étant, selon lui, un rallongement de la nomenclature des 

composants physiques en une nomenclature étendue dite également « Super nomenclature». 

Ainsi, la notion de vue est définie dans ce cas comme un tri sur le modèle au sens large des 

attributs - sont des critères de classification des éléments composant le MétaModèle 

[RANDOING 1995] -. 

PRODUCT DATA MANAGEMENT SYSTEM 

LES lijF(lftM~TIOH$ CONC!.RNAHT UN PRO,O\.lfT 
DEPU4$ SA CONCEPllON JUS.QU'A $A ôE$11lUCTION 

Figure III. 17 : Structuration des vues du produit [RANDOING 1995] 

On remarque que le niveau de détails des vues proposées reste assez général, puisque la 

vue est générée dans le but d'une classification de l'information contenue dans le 

MétaModèle. Ainsi, la génération de vues pour des applications spécifiques à des usagers du 

modèle produit n'est pas abordée dans les travaux cités ci-dessus. 
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111.6.3. Génération des vues pour résoudre la problématique de distraction 

cognitive 

On retrouve dans les travaux de [CERA et coll., 2003, 2004, HAN et coll., 2003] des 

liens avec nos travaux en terme de génération de vue. Tel que montré à la figure III.18, 

[CERA et coll., 2004] proposent un modèle 3D qui permet de générer des vues adaptées à des 

utilisateurs spécifiques, en se basant sur un ensemble de règles définissant le niveau de détail 

de l'information à laquelle chacun d'eux peut accéder. Dans cette perspective, le modèle de 

génération des vues à base de règles (nommé « Role-Based view mode!») ne compromet pas 

les informations que l'utilisateur n'est pas autorisé à voir. Ainsi, la figure III.18 schématise 

trois différentes vues (ou résolutions selon la notation utilisée par Cera), chacune d'elle 

représentant un niveau de détail spécifique associé aux droits d'accès attribués à chacun des 

concepteurs. 

a) Modèle d'origine 
(Utilisé par le 
concepteur0) 

b) Modèle réduit 
(Utilisé par le 
concepteur1) 

c) Modèle simplifié 
(Utilisé par le 
concepteur2) 

Figure III. 18 : Exemple de l'utilisation du modèle de génération des vues à base de règles 
pour générer trois vues différentes d'une même pièce (traduction de [CERA et coll., 2004]) 

Cette catégorie de travaux de recherche concerne un domaine particulier relatif à la 

confidentialité de l'information (traduction de « Information security »), à laquelle 

appartiennent plusieurs autres travaux (outre ceux de Cera et Hall) qui s'intéressent à la 

génération de vue, comme ceux de [ANDUJAR et coll., 2000, ROPPE 1998, PRAUN et coll., 

1999]. Ainsi, Roppe [ROPPE 1998] propose un algorithme d'implémentation de la méthode« 
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Progressive Meshes » qui définit plusieurs séquences continues d'affichage des différentes 

vues d'un même objet. Praun [PRAUN et coll., 1999] propose une méthode géométrique, 

nommée « Robust Mesh Watermarking », qui fournit un mécanisme de protection des droits 

d'accès aux données numériques, par l'intégration d'une méthode d'identification de 

l'information appropriée pour chacun de ses utilisateurs. Dans le même contexte, Andujar 

[ANDUJAR et coll., 2000] propose un algorithme qui permet la génération automatique de 

différentes vues d'une même image, dépendamment de la visibilité du niveau de détail -

traduction de l'acronyme LOD ( « Level-Of-Detail ») -. 

La génération de vue a aussi été abordée dans le domaine de 1' automatisation du 

processus de planification assistée par ordinateur [ELMARAGHY 1993, JASTHI et coll., 

1995, LUO et coll., 1997, KUMAR et coll., 2003, RAMAN et coll., 2004, YUEN et coll., 

2003]. Cependant, le travail de [DE MARTINO et coll., 1998] semble être celui qui 

s'approche le plus de notre contexte de travail, surtout qu'il utilise la notion de 

caractéristiques à multiples vues. Dans ses travaux, De Martino décrit un système de 

modélisation des caractéristiques à multiples vues, opérant selon un .sens de conversion 

unique, allant de la conception à la fabrication. Cela dit, De Martino ne donne pas une 

définition explicite de la notion de vue. Par ailleurs, elle associe la notion de vue à chaque 

modèle de caractéristiques, qui est généré en utilisant des instances de classes de 

caractéristiques prédéfinies. Les modèles de caractéristiques des différentes vues sont ainsi 

intégrés par l'utilisation d'un modèle intermédiaire contenant une représentation par les 

frontières de la pièce. Pour ce faire, De Martino utilise un modeleur intermédiaire qui sépare 

la discipline de conception des autres disciplines. Ce modeleur effectue le travail de 

reconnaissance des caractéristiques utilisées dans le modèle de CAO, avant de diriger celui-ci 

vers les autres disciplines. 

En se basant sur les travaux de De Martino, d'autres travaux de recherche utilisant la 

notion de caractéristiques à multiples vues ont été présentés. Parmi eux, [BRONSVOORT et 

coll., 2004] proposent une approche de modélisation par caractéristiques à multiples vues et à 

double sens, comparativement à [DE MARTINO et coll., 1998]. Cette approche est appliquée 
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au design conceptuel, à la conception des assemblages, à la conception détaillée des pièces et 

pour la planification de la fabrication des pièces. 

Par ailleurs, il existe d'autres recherches qui utilisent la notion de « vues » dans 

différents domaines. Clayton [CLAYTON et coll., 1994] discute en profondeur des différents 

aspects du « multiples vues » pour un environnement multidisciplinaire, tout comme il 

présente un mécanisme pour l'interprétation d'objets graphiques partagés. Eggert [EGGERT 

et coll., 1998] proposent un algorithme à enregistrement simultané des chaînes à « multiples 

vues » pour la « rétro-ingénierie » des modèles de CAO. Chaque vue contient des 

informations graphiques et textuelles au sujet d'un aspect particulier du modèle. Bennetts 

[BENNETTS et coll., 2000] pour sa part propose une approche holistique pour la gestion du 

développement des systèmes d'information. Ces systèmes sont considérés comme un 

problème non structuré caractérisé par une approche à « multiples vues ». En outre, Heyden 

[HEYDEN 2000] introduit une plate forme commune pour la définition d'opérations sur les 

différents tenseurs à« multiples vues» (signification mathématique). Dans ce qu'il propose, la 

géométrie à « multiples vues » peut être perçue comme un espace à quatre dimensions. Dans 

un contexte multidisciplinaire, il est par ailleurs pertinent de citer les travaux effectués au 

centre de recherche de « General Electric », avec le support du « National Institue of 

Standards and Technology » (NIST), qui essaient de développer un « Federated Intelligent 

Product Environment » (FIPER) dans lequel plusieurs fédérations de services distribués à 

travers le «web» sont implantées [FIPER 2000]. Cet environnement est constitué d'une 

architecture flexible dans laquelle les outils d'ingénierie (XAO) agissent comme des 

fournisseurs de services distribués [LAPINSKI et coll., 2003, RÔHL et coll., 2000]. 

111.7. Synthèse et positionnement 

Après une brève introduction décrivant la structure du chapitre III, nous avons présenté 

différents aspects du processus de conception et du cycle de vie du produit. En conséquence 

aux différentes pressions de la concurrence industrielle, le processus de conception, et les 

processus de développement de produits en général, ont subi plusieurs transformations dont le 

principal but était de réduire le « temps d'accès au marché » des produits. Dans cette 
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perspective, l'ingénierie simultanée a été introduite comme une méthode capable de pallier 

aux. lacunes des méthodes séquentielles, par la proposition d'une approche favorable au 

chevauchement des phases du cycle de vie du produit [CEREZUELA et coll., 2001, PRASAD 

et coll., 1996]. La tendance est ainsi à l'intégration des différentes disciplines, afin de corriger 

tôt 1es problèmes qui surviendraient au cours de la vie du produit. Par conséquent, le travail 

proposé dans cette thèse vise à proposer une solution pour ce besoin d'intégration. 

En outre, l'avancée spectaculaire de l'informatique a contribué au développement de 

nouvelles méthodes et outils de conception et de traitement de l'information [MAURINO 

1995]. Avec le temps, et suite au développement des outils de conception, il s'est avéré que la 

maîtrise de l'information définissant le produit devenait de plus en plus un problème de 

gestion difficile à résoudre [BURDEN 2003, CHELLI 2003, MAURINO 1995], pour lequel 

les entreprises doivent maintenant déployer d'autres solutions pour organiser leur système 

d'information. Dans ce contexte, nous avons relevé deux classes de travaux visant à remédier 

aux différents problèmes cités ci-dessus. 

La première classe de travaux propose d'améliorer les outils de XAO, nouveaux ou 

existants, en les dotant de nouvelles entités de produits, capables de mieux capturer l'intention 

de conception. Ces entités de produit sont nommées caractéristiques et sont considérées 

comme des entités macroscopiques d'un haut niveau d'abstraction, comparativement à la 

simple géométrie du produit. Le travail proposé dans cette thèse utilise la notion de 

caractéristique comme entité d'information définissant le produit. 

La deuxième classe de travaux porte sur la maîtrise des informations techniques 

nécessaires au développement, à la production, à la commercialisation et au soutien logistique 

des produits industriels, par le développement de méthodes de gestion des données techniques 

(GDT) définissant le produit. En effet, les systèmes de gestion de données techniques (SGDT) 

se diffusent actuellement dans la culture industrielle comme un bus fédérateur des données 

techniques définissant le produit, et dans lequel viennent se greffer des outils très spécialisés 

(XAO) [BEAUFLIS 1998]. 
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Comme on l'a vu précédemment, la première action à entreprendre pour être en mesure 

de gérer les données techniques dans l'entreprise consiste à les structurer en utilisant plusieurs 

concepts, parmi lesquels on retient l'objet technique et le document. Dans leurs définitions 

respectives, l'objet technique représente l'élément constitutif du produit et le document 

représente l'ensemble des informations visant à décrire l'objet technique. Selon [BURDEN 

2003, MAURINO 1995, WEBER et coll., 2003], les SGDT ne traitent que le concept du 

document et non le document lui-même, ni son contenu. Ainsi, contrairement aux SGDT, on 

propose dans notre projet d'évaluer l'impact d'un changement apporté à un document selon 

l'évolution de son contenu, et non selon l'évolution de paramètres tels que : son nom, sa taille, 

sa date d'enregistrement, son emplacement, etc. Par ailleurs, et contrairement aux SGDT -

qui propose un flux de travaux basé sur une modélisation figée ou rigide des processus 

formalisés -, on propose dans notre projet un flux de travaux dynamique qui s'adapte, à 

travers tout le cycle de vie, au processus de validation des évolutions de la définition du 

produit. 

Pour mieux comprendre le domaine de la gestion des changements d'ingénierie (Cl), 

nous avons dressé, un état de l'art de ce domaine. La majorité des auteurs cités situent les CI 

dans la phase de modification. Par ailleurs, nous avons conclu à quel point il était important de 

s'intéresser au contenu du changement comme élément de contrôle dynamique pour la gestion 

du processus de changement. Ainsi, nous avons choisi d'utiliser le terme évolution (comme 

c'est utilisé par [MAURINO 1995]) pour désigner toute transformation, correction ou 

modification, de la définition du produit. Nous avons défini pour un dossier évoluant à travers 

le cycle de vie deux états possible : validé -approuvé, ce qui lui confère la possibilité d'être 

libéré- et libéré - lorsque les modalités administratives nécessaires à sa publication ont été 

effectuées-. 

Dans cette perspective, on retient que la majorité des travaux proposés dans ce domaine 

couvre la phase de modification, c'est-à-dire après libération des données. Cependant, entre la 

phase d'acquisition (avant libération) et celle de modification (après libération) les problèmes 

liés à la gestion des évolutions sont constitués essentiellement des mêmes réalités en ce qui 

concerne la circulation d'information et de maintient de la cohérence. Par conséquent, le 
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modèle proposé dans cette thèse se présente comme solution autant pour la validation des 

corrections apportées en phase d'acquisition, que les modifications apportées en phase de 
1' 

modification. 

Nous avons examiné les travaux qui s'intéressent à la notion de vues. Parmi les plus 

importants, on cite ceux qui de [ROSENMAN et coll., 1994, 1996]. Comme nous l'avons vu, 

leur approche, est différente de la nôtre. En effet, dans leur cas, ils s'appuient sur un objet de 

conception pour construire un modèle selon une vue particulière. En revanche dans notre cas, 

et comme on le verra dans les chapitres suivant, la vue a une toute autre signification, qui 

consiste à structurer, localement à une discipline, l'information extraite des modèles 

composant la maquette numérique. 

Par ailleurs, nous avons présenté d'autres travaux sur la génération des vues, entre autre 

dans le domaine de la confidentialité de l'information [CERA et coll., 2003, 2004]. Pour eux, 

la génération des vues solutionne le problème de distraction cognitive, duquel souffrent les 

ingénieurs travaillant dans un environnement multidisciplinaire, lorsqu'il s'agit d'interagir 

avec un détail de conception inutile ou non compréhensible pour eux. Cependant, pour Cera, il 

est important de sécuriser l'information, quitte à la présenter sous un format brouillé, afin de 

ne pas montrer ce qui ne doit pas être montré. Dans notre cas, cette approche est inadéquate 

puisque notre objectif n'est pas de sécuriser l'information, mais plutôt de la présenter selon 

des vues appropriées à des acteurs spécifiques, sans avoir à la brouiller. 

Par la suite, nous avons discuté la notion de vue dans des environnements 

multidisciplinaires, où nous avons constaté que les approches préconisées par 

[BRONSVOORT et coll., 2004, DE MARTINO et coll., 1998] pour la génération des vues ne 

s'inscrivent pas dans notre contexte de travail, puisque dans leur cas, la discipline de 

conception est isolée des autres disciplines. 

Ainsi, pour la résolution de notre problématique, nous proposerons d'utiliser le « modèle 

VECP » qui présente deux qualités d'un système d'information: la distribution de 

l'information relative à l'évolution de la définition du produit aux acteurs appropriés, d'une 
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part, et la génération d'environnements de travail favorables à ces mêmes acteurs, par 

l'utilisation de vues spécifiques, d'autre part. Cela est réalisé par la centralisation de la 

maquette numérique du produit et par l'exploitation des caractéristiques du produit. 

Les liens entre les caractéristiques du produit sont formalisés par une table de partage des 

caractéristiques du produit qui est utilisée pour identifier dynamiquement tous les acteurs 

concernés par une requête d'évolution sur l'une des caractéristiques du produit. La requête 

d'évolution de la définition du produit est caractérisée aussi par son impact potentiel, « 

dommageable » ou « bénéfique », sur chaque acteur identifié comme impacté. Dans le cas 

d'un impact« dommageable», l'acteur impacté est convié à valider l'évolution. Dans le cas 

d'un impact « bénéfique », l'acteur doit simplement prendre note de l'évolution. Une vue 

spécifique est générée par la suite pour l'acteur impacté en utilisant un mécanisme de 

génération des vues par filtrage ou par adaptation respectivement, selon qu'il s'agisse 

d'informations explicites ou implicites. 

On présentera au chapitre IV les concepts fondamentaux du modèle VECP, ainsi que sa 

structure et la manière dont on réalise son exploitation. On présentera au chapitre V, les 

différents concepts et approches utilisés pour la génération des vues. 
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CHAPITRE 

IV 
MODÈLE VECP : PROCESSUS DE 

CONCILIATION POUR LA 
, 

VALIDATION DE L'EVOLUTION 
DU PRODUIT 

IV.1. Introduction 

En accord avec la problématique tracée dans le chapitre II, le modèle VECP assure deux 

fonctions d'un système d'information : la distribution et la validation de l'information relative 

à l'évolution de la définition du produit aux disciplines appropriées d'une part, et d'autre part, 

la génération d'environnements favorables par la génération de vues spécifiques à ces 

disciplines. Dans ce chapitre, il sera question de présenter le processus de conciliation utilisé 
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par le modèle VECP pour la validation des évolutions des caractéristiques du produit. La 

génération d'environnements favorables sera, quant à elle, présentée dans le chapitre V. 

Le processus de conciliation du modèle VECP permet de contrôler le flux d'information 

nécessaire au support de l'évolution de la définition du produit tout en assurant sa validation 

par les disciplines concernées. Ce processus est appliqué autant lors de la phase d'acquisition 

que lors de la phase de modification, donc avant et après l'étape de libération des données 

produit; il couvre donc l'ensemble du cycle de vie. 

Nous présenterons tout d'abord, à la section terminologie, la définition des termes 

associés au modèle VECP. Par la suite, sont présentés les concepts qui prévalent au 

fonctionnement du modèle VECP. Enfin, la dernière section de ce chapitre est consacrée à la 

présentation de la structure du modèle VECP et de ses moyens d'exploitation. 

IV.2. Terminologie 

Dans cette section, la terminologie associée au modèle de validation des évolutions des 

caractéristiques du produit est présentée. 

IV.2.1. Modèle produit 

Un modèle est une abstraction d'un objet donné. Dans le cas où l'objet est un produit, on 

parle de« modèle produit », qui regroupe l'ensemble des modèles qui font l'abstraction des 

différents aspects du produit. Ces abstractions peuvent être formalisées par des représentations 

susceptibles d'être instanciées (voir figure IV.l). Ainsi, une représentation est la mise en 

forme d'un modèle sous un format déterminé. 
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r ~o,!lè!e ,er~d,!:!_it 
Abstraction I Formalisme 1 :1 Produit 1--...--~ Modèle 1 _ .................................... _. Représentation 1 :1 
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Figure IV. 1 : Abstraction et formalisation d'un produit [BOUIKNI et coll. 2002] 

Un produit peut être composé d'une seule pièce ou de plusieurs pièces. Ainsi, un boulon, 

une vis, un rivet, etc. sont des exemples de produits comprenant une seule pièce. Ces pièces 

peuvent être des éléments d'un produit composé comme une chaise, une aile d'avion, un 

réacteur, etc. 

Dans ce contexte, il est à noter que l'abstraction d'un produit ne se limite pas à un modèle 

géométrique, mais comprend les modèles de cinématique, de dynamique, d'usinage, 

d'assemblage, d'aéroélasticité, etc. Ainsi, le modèle géométrique constitue une abstraction des 

propriétés géométriques d'une pièce. Cette abstraction peut être formalisée par une structure 

informatique (Point-Arête-Boucle-Face)-par exemple une structure de données de type liste 

chaînée - qui est une représentation connue sous le nom de représentation par les frontières 

(B-Rep, « Boundary Representation »). Le modèle géométrique peut subir plusieurs types 

d'actions. Ainsi, concevoir, modéliser, calculer, etc., sont des actions qui requièrent la 

manipulation d'instances de représentation qui formalisent ce modèle. 

IV.2.2. Maquette numérique 

En entreprise, à l'heure actuelle, la maquette numérique contient essentiellement la 

description géométrique du produit. Dans ce travail nous considérons la maquette numérique 

comme correspondant à l'ensemble des informations numériques définissant le modèle 
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produit et qui sont gérées à travers toutes les phases du cycle de vie du produit. Dans le cas 

idéal, on voudrait que toute l'information propre aux différentes phases du cycle de vie du 

produit soit numérique. 

Les modèles géométriques fournissent la portion essentiellement géométrique de la 

maquette sur laquelle agissent les divers intervenants de l'entreprise. Or, bien que nécessaire, 

la modélisation géométrique est insuffisante et la mise en œuvre d'un modèle enrichi, avec de 

surcroît un niveau sémantique élevé, est indispensable pour que le produit soit représenté dans 

son intégralité. Dans ce cas, la maquette numérique contiendra, en plus du modèle 

géométrique, les modèles de fabrication, de tolérance, d'éléments finis, etc. En plus de la 

géométrie nominale des pièces, et sans être exhaustif, la maquette numérique doit appréhender 

les tolérances dimensionnelles et géométriques, les états de surfaces, les matériaux, les 

contraintes mécaniques (charges et sollicitations externes), thermique, cinématique, 

d'assemblage, les données de gestion et de production. 

Dans cette optique, il est nécessaire de gérer plusieurs modèles complémentaires du 

modèle produit. Il devient alors extrêmement important de préserver la cohérence de ces 

modèles entre eux. Ainsi, les actions menées par les différents intervenants sur la maquette 

numérique ne doivent pas introduire de dégénérescences ou de contradictions dans la 

définition du modèle produit. L'ampleur du problème de maintien de la cohérence croît 

rapidement avec la complexité du modèle produit et le nombre de ses intervenants. 

IV.2.3. Discipline 

Une discipline est une branche de la connaissance qui regroupe des fonctions et des 

activités appartenant à un domaine bien particulier dans une entreprise. La conception, à titre 

d'exemple, est une discipline qui s'occupe du domaine de la définition des produits au sein de 

l'entreprise. Chacune des disciplines d'une organisation a sa propre mission et ses propres 
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règles d'interprétation envers le produit à réaliser. Par conséquent, la distinction entre les 

disciplines est reliée principalement à leur domaine de spécialisation. 

Pour mieux expliciter la notion de discipline, on peut citer l'exemple d'intégration de 

différentes disciplines dans un processus de conception. Chacune de ces disciplines représente 

possiblement un département de l'entreprise spécialisé dans un domaine spécifique. Les 

disciplines travaillent ensemble pour élaborer la définition du produit et des processus 

afférents. 

Dans le cadre de notre étude, chaque discipline exploite ou contribue au modèle 

produit par la réalisation d'une tâche spécifique. L'information extraite du modèle produit est 

présentée différemment à chaque discipline de façon à générer des vues spécifiques1 (ne 

contenant pas de détails inutiles) au travail des acteurs y appartenant. Par exemple, la 

discipline « Masses & Centrage » peut faire appel à une partie du modèle géométrique pour 

calculer le centre de gravité d'une pièce, qui sera représenté au niveau de la discipline par la 

position du point définissant le centre de gravité dans un repère approprié. 

IV.2.4. Caractéristique du produit 

Une caractéristique du produit est un groupe d'informations associé au modèle produit. 

Dans notre projet, et en accord avec [GIGUÈRE et coll. 2001a, 2001b, 2002], une 

caractéristique du produit est un élément fonctionnel d'un objet qui a une signification dans un 

contexte donné. Les caractéristiques peuvent être utilisées pour raisonner au sujet du produit, 

des performances, de la fabrication de la pièce ou de l'assemblage duquel elles font partie 

[SHAH et coll. 1995]. 

1 Pour mieux comprendre l'utilité de générer des environnements propices aux disciplines, nous référons le 
lecteur au chapitre V dans lequel il trouvera des explications et des exemples relatifs à ce volet du modèle VECP. 
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Figure IV. 2: Création d'une pièce à partir d'une librairie de caractéristiques 
génériques (inspiration de [SHAH et coll., 1995]) 

[SHAH et coll. 1995] rapportent qu'il est commun de classifier les caractéristiques 

géométriques de forme selon les applications pour lesquelles elles sont utilisées. Ainsi, on 

retrouve les expressions « caractéristique de conception», « caractéristique de fabrication», 

« caractéristique d'inspection», « caractéristique de coût», etc., lorsqu'on parle de la 

définition du produit selon un point de vue spécifique. Ces caractéristiques sont eux-mêmes 

constituées de plusieurs caractéristiques génériques - le terme générique ici fait allusion à 

l'objet «générique» qui est instancié au besoin-. La figure IV.2 offre un exemple d'une 

pièce créée par instanciation de caractéristiques de conception génériques regroupées dans une 

librairie, propre au logiciel de CAO. Parmi ces caractéristiques génériques, on cite : trou 

borgne, extrusion, poche circulaire, rainure. 

68 



Chapitre/V Modèle VECP : processus de conciliation pour la validation des évolutions du produit 

IV.2.5. Évolution d'ingénierie 

L'évolution d'ingénierie («Engineering change», EC) est la processus par lequel une 

organisation demande, implémente et applique un évolution aux produits, documents, 

composants fabriqués ou achetés [DEC et coll. 1998]. Vimpact d'une évolution d'ingénierie, 

à la fois sur le produit et sur le projet de développement, doit être soigneusement évalué avant 

de statuer sur ses conditions d'application [MAURINO 1995]. 

Il existe dans toute entreprise, un jalon qui correspond à la libération des modèles, fichiers 

ou données techniques définissant le modèle produit. La libération jalonne la transition entre 

les phases d'acquisition et de modification. Tel que mentionné au chapitre II, la phase 

d'acquisition gère l'en-cours de la conception, et la phase de modification concerne la période 

au cours de laquelle on apporte des modifications aux données techniques définissant le 

modèle produit, après leur libération. 

Dans le cadre de notre projet, nous proposons un modèle de validation qui prend en 

charge la gestion des évolutions d'ingénierie à la fois lors de la phase d'acquisition et lors de 

la phase de modification. Dans ce contexte, on distingue les évolutions qui ont lieu au cours 

de la phase d'acquisition de celles qui ont lieu au cours de la phase de modification. Au cours 

de la phase d'acquisition, les évolutions d'ingénierie sont considérées comme des « 

corrections » qui engendrent l'évolution de la définition du produit selon un processus non 

formalisé. Au cours de la phase de modification, les évolutions d'ingénierie sont considérées 

comme des « modifications » qui engendrent l'évolution de la définition du produit selon un 

processus formalisé [MAURINO 1995]. 
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IV.2.6. Types d'évolutions d'ingénierie 

Dans la terminologie associée au domaine des évolutions d'ingénierie, deux situations se 

présentent selon l'état de l'objet traité, par exemple un dossier (voir figure IV.3). Tel que 

mentionné au chapitre III, on parle de correction si l'objet n'est pas libéré; on parle d'une 

modification s'il est libéré-. 

Changement 

État: État: 
non libéré libéré 

Correction Modification 

encire l'évoluti 

Figure IV. 3: Organigramme de classement des 
types d'évolutions d'ingénierie 

Dans ces deux cas (voir figure IV.3), toute évolution d'ingénierie appliquée à un 

composant du produit ou à un processus afférant entraîne l'évolution de sa définition. Le 

remplacement d'un composant dans un sous-ensemble en production, le durcissement d'un 

critère d'acceptation dans un cahier des charges fonctionnel au cours d'un développement, 

sont des exemples de cas qui engendrent l'évolution de la définition du produit [MAURINO 

1995, RANDOING 1995]. Ainsi, on définit l'évolution de la définition du produit par la 

transformation de ses composants ( correction ou modification) à travers les phases du cycle de 

vie du produit, comme on le verra dans l'exemple du longeron d'aile présenté ci-dessous. 
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Dans sa description du processus de conception d'un avion, [RA YMER 1999] considère 

les phases de design conceptuel, préliminaire et détaillé comme étant les trois principales 

phases qui séparent la phase de spécification de celle de fabrication. Le design conceptuel est 

caractérisé par un processus très fluide où le design est en mouvance, donc matière à 

évolution, que ce soit par l'incorporation de nouvelles idées ou par l'amélioration du design à 

l'étude. Le design préliminaire commence lorsque le design conceptuel est posé. Dans cette 

phase, les arrangements de configuration sont fixés. La phase de design détaillé s'applique à 

finaliser la définition des pièces en vue de leur fabrication. Cette dernière phase, très coûteuse 

par rapport aux autres phases du processus de conception, est caractérisée par le grand nombre 

de concepteurs qui sont impliqués dans la préparation des modèles CAO et des dessins 

comprenant la géométrie et les dimensions actualisées. Ainsi, la définition d'un composant 

progresse, à travers les trois phases du processus de conception, son design s'affine et 

engendre une évolution de la définition du produit (voir figure IV.4). 

Design 
Détaillé 

Design 
Conceptuel 

Design Préliminaire 

Figure IV. 4: Évolution de la définition du produit à travers les phases du processus de 
conception, exemple d'un longeron d'aile (adaptation de [RAYMER 1999]) 
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Pour illustrer cette évolution, un longeron d'aile (« wing spar ») d'avion est montré à la 

figure N.4. Cet exemple montre clairement que le niveau de détail du composant« longeron 

d'aile» augmente lors de son passage à travers les trois phases de design. Lors de la phase du 

design conceptuel, le designer représente le longeron par une surface plane sachant que sa 

définition évolue. Dans ce cas, les évolutions subies par le longeron sont des corrections. La 

définition préliminaire du longeron prend place lors de la phase du design préliminaire. Lors 

de la phase du design détaillé, la définition du longeron comprend tous les détails nécessaires 

à sa fabrication. Une fois la définition du longeron libérée, toute évolution requise est une 

modification qui nécessite le passage par un processus de modification formalisé. 

IV.3. Concepts 

Cette section présente les concepts qui prévalent au fonctionnement du modèle de 

validation de l'évolution des caractéristiques du produit (modèle VECP). 

IV.3.1. Partage des caractéristiques du produit entre les disciplines 

Pour préserver la cohérence entre les disciplines, chacune d'elle devrait informer, à 

chaque évolution proposée sur une caractéristique du produit, les autres disciplines qui 

partagent ou qui ont un lien avec cette caractéristique. Pour ce faire, il est important de 

connaître, pour chaque caractéristique du produit, les disciplines qui partagent un intérêt pour 

cette caractéristique. On note que l'idée d'informer seulement les disciplines concernées par 

une évolution de la caractéristique repose sur l'hypothèse que toutes les disciplines ne 

s'intéressent pas à toutes les caractéristiques. Par exemple, l'outil de coupe est une 

caractéristique qui concerne la discipline «Usinage» plutôt que «Conception» et « Analyse 

dynamique ». En effet, une évolution possible de cette caractéristique est son remplacement 

par un autre outil de coupe moins cher, qui n'impacte que la discipline usinage, parmi les trois 

citées ci-dessus. Aussi, on souligne que le bénéfice attendu de cette gestion des liens entre les 

72 



Chapitre IV Modèle VECP : processus de conciliation pour la validation des évolutions du produit 

caractéristiques et les disciplines est de ne faire intervenir dans une évolution que le nombre 

minimum de disciplines, ce qui devrait améliorer l'efficacité du processus de gestion des 

évolutions des caractéristiques. 

Tableau IV. 1 : Table de partage des caractéristiques du produit entre les disciplines 

Les disciplines 

Discipline 1 Discipline 2 Discipline 3 .... Discipline n 

Caractéristique 1 X X X 

Caractéristique 2 X X 

. . . 
X 

. . . . . . . . . . . . 
Caractéristique k X X 

Dans le cadre de notre projet nous proposons l'utilisation d'une table de partage des 

caractéristiques du produit (voir tableau IV.1) pour pouvoir associer l'évolution proposée sur 

une caractéristique du produit aux disciplines appropriées. Cette table identifie, pour chaque 

caractéristique du produit, les disciplines qui partagent cette caractéristique du produit. 

La table de partage des caractéristiques, présentée au tableau IV .1, est constituée de deux 

dimensions. Les colonnes contiennent les différentes disciplines et les lignes contiennent les 

différentes caractéristiques du produit. Chaque « X » de cette table associe une caractéristique 

du produit« Caractéristique i » à un ensemble de discipline {«Discipline j », j allant de 1 à la 

nème discipline}. Par conséquent, et afin d'éviter l'incohérence du modèle produit - qui 

survient lorsqu'une discipline n'est pas informée par la validation d'une évolution de 

caractéristique pour laquelle elle est concernée-, toute proposition d'évolution sur une 

caractéristique du produit doit être connue par l'ensemble des disciplines qui partagent cette 

caractéristique. 
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La table de partage présentée au tableau IV .1 a l'allure d'une matrice de représentation 

des liens. Cette matrice ressemble à celle proposée par Yassine [Y AS SINE et coll.1999] 

utilisée aussi comme matrice de représentation des liens dans la gestion des flux d'information 

complexes. Dans leur cas, la matrice est nommée : « Design Structure Matrix » (DSM). Aussi, 

l'idée de la table de partage des caractéristiques ressemble à celle proposée par [GIANNINI et 

coll., 2002], lorsqu'ils relient un ensemble de composants de produit à un ensemble 

d'activités, chacune associée à une entreprise participant à la réalisation de ce composant. 

IV.3.2. Estimateur de l'évolution 

La table de partage des caractéristiques du produit est utilisée pour identifier les 

disciplines potentiellement impactées par !'Évolution d'une Caractéristique du Produit (ECP). 

Cette liste de disciplines, peut être exploitée pour diriger automatiquement l'évolution 

proposée aux disciplines appropriées à travers le processus proposé par le modèle VECP. 

Ce processus exploite une caractérisation de l'impact attendu de la part de chacune des 

disciplines potentiellement impactées par une évolution proposée. À titre d'exemple, la 

discipline « Masses & Centrage » ne devrait pas être contrariée par une évolution qui diminue 

le poids de l'avion; en revanche, elle peut contester une évolution qui risque de l'augmenter. 

Par conséquent, dans le cadre de notre travail, nous considérons que l'impact d'une ECP 

sur une discipline peut être classé comme étant « dommageable » ou « bénéfique ». Cette 

classification d'une ECP ne concerne que les disciplines ayant été identifiées au préalable 

comme affectées par cette évolution, en utilisant la table de partage des caractéristiques. Dans 

le cas où l'impact est« dommageable», la discipline impactée est contactée pour participer à 

la validation de cette ECP. Dans le cas où l'impact est« bénéfique», la discipline concernée 

est simplement informée de l'existence de cette ECP. 
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Dans ce contexte, on distingue trois situations qui positionnent une discipline par rapport 

à ;une proposition d'ECP (voir la figure N.5). La première situation concerne le cas où la 

discipline ne partage pas la caractéristique associée à l'ECP proposée. Il n'est alors pas utile 

de vérifier l'impact de l'ECP sur la discipline, puisqu'elle n'est pas concernée par cette 

évolution. Dans la deuxième situation, la discipline partage la caractéristique associée à 

l'évolution proposée et son impact potentiel est« bénéfique». La discipline a alors seulement 

besoin d'être avisée. Enfin, dans la troisième situation, la discipline partage la caractéristique 

associée à l'évolution proposée et son impact potentiel est « dommageable ». Dans ce cas, la 

discipline doit participer à la validation de l'évolution. 
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Besoin de Pas besoin 
valider d'aviser 

Besoin Pas besoin d'aviser d'aviser 

Figure IV. 5: Positionnement possibles d'une discipline 
par rapport à une proposition d'ECP 

Afin de prévoir l'implication d'une discipline concernée par une proposition d'ECP, nous 

suggérons l'utilisation d'un estimateur de l'évolution. L'estimateur de l'évolution est présenté 

à la discipline qui propose l'ECP sous forme de question sur le degré de l'impact de l'ECP sur 

la mission de la discipline. Pour chaque discipline, nous associons un estimateur de 

l'évolution spécifique relié à sa mission. La valeur attribuée à !'estimateur de l'évolution est 

propre à chaque discipline, en regard de sa mission, pour chaque proposition d'ECP. Ainsi, la 

personne qui propose de créer l 'ECP procède à une évaluation sommaire lui permettant de la 

classer en fonction de la mission propre à chaque discipline. 
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Par exemple, sachant que la mission de la discipline « Masses & Centrage » est de 

contrôler le poids du produit à réaliser, son estimateur de l'évolution sera présenté sous forme 

de la question suivante: Est-ce que le poids de la pièce concernée par l'évolution augmente ou 

diminue? La réponse à cette question est fournie par la discipline qui propose l'ECP. Dans le 

cas où le poids diminue, il n'y aura pas d'opposition à cette évolution de la part de la 

discipline« Masses & Centrage», car l'impact potentiel est« bénéfique». En revanche, dans 

le cas où le poids augmente, il risque d'y avoir opposition de la part de cette discipline, qui 

doit alors participer à la validation de cette évolution car son impact potentiel est 

« dommageable ». 

Tableau IV. 2: Table d'évaluation de l'impact potentiel de l'évolution 
d'une caractéristique du produit (ECP) sur une discipline 

Estimateur de Impact potentiel 
Discipline l'évolution dommageable bénéfique 

Masses & Le poids diminue Poids Poids 
Centrage ou augmente ? augmente diminue 

Analyse Le rigidité diminue Rigidité Rigidité 
Structurale ou augmente ? diminue augmente 

Conception La performance diminue Performance Performance 
ou augmente ? diminue augmente 

Fabrication Le coût diminue Coût Coût 
ou augmente ? augmente diminue 

Lorsque une discipline propose une évolution sur une caractéristique du produit, elle est 

toujours appelée à répondre aux différentes questions associées aux estimateurs de l'évolution, 

de façon à évaluer l'impact potentiel de cette ECP sur les autres disciplines. La table 

d'évaluation de l'impact potentiel des évolutions (voir tableau IV.2) permet d'évaluer l'impact 

potentiel sur chaque discipline, en se basant sur les réponses associées à chacun des 

estimateurs de l'évolution. La table d'évaluation est composée de trois colonnes : « Discipline 

», « Estimateur de l'évolution» et « Impact potentiel ». À chaque entrée de la colonne 
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discipline, on associe un estimateur de l'évolution et les critères d'évolution permettant de 

déterminer si l'impact potentiel est « dommageable » ou « bénéfique ». Toutefois, 

!'estimateur de l'évolution peut ne pas être utilisé dans le cas où la personne qui propose 

l 'ECP ne sait pas si elle est bénéfique ou dommageable. Dans ce cas, les disciplines impactées 

par.l'ECP sont déterminées seulement au moyen de la table de partage des caractéristiques. 

IV.3.3. Processus de conciliation 

Le processus de conciliation entre les différentes disciplines est une boucle d'opérations 

appliquée pour la validation ou l'annulation des ECP. La figure IV.6 schématise le flux 

d'information entre les disciplines qui participent à la validation des évolutions des 

caractéristiques du produit. À chaque nouvelle évolution proposée, le processus de 

conciliation s'enclenche entre les disciplines concernées par cette évolution. 
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Figure IV. 6 : Le processus de conciliation entre les 
disciplines du modèle VECP 
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Nous distinguons trois composants du modèle VECP à travers lesquels est réalisé le 

processus de conciliation. Le premier composant concerne le modèle produit qui regroupe les 

informations numériques, stockées dans la maquette numérique, et celles non numériques 

définissant le produit. Le deuxième composant regroupe les différentes disciplines qui 

participent à la création ou à la validation des ECP. Enfin, le troisième composant assure la 

circulation des ECP en les expédiant aux disciplines appropriées afin de valider l'évolution 

proposée. Après validation de l'ECP, cette dernière sera publiée est accessible à tous les 

acteurs de l'entreprise. 

IV .4. Proposition du modèle VECP 

Notre objectif est de proposer un modèle de validation des évolutions du produit qui 

permette de fournir à chacune des disciplines un environnement de travail propice en générant 

des vues spécifiques du produit ( comme on le verra dans le chapitre suivant), en contrôlant le 

flux d'information entre ces disciplines et en maintenant la cohérence entre les données 

définissant le produit. Dans ce chapitre, il sera question de présenter le processus de 

conciliation utilisé par le modèle VECP pour la validation des évolutions des caractéristiques 

du produit. La génération d'environnements favorables sera, quant à elle, présentée dans le 

chapitre V. Ainsi, le processus de conciliation associé au modèle VECP exploite les 

définitions et concepts développés précédemment. Dans ce qui suit, la structure du modèle 

VECP est présentée en premier, alors que l'exploitation du modèle est discutée ensuite. 

IV.4.1. Structure du modèle VECP 

La structure montrée à la figure IV.7 schématise le modèle VECP. 
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Figure IV. 7: Le modèle de validation des évolutions des 
caractéristiques du produit 
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Le modèle VECP explicite un processus collaboratif dans lequel se réalise l'évaluation 

des Évolutions des Caractéristiques du Produit (ECP) par les différentes disciplines. Ce 

processus schématise les discussions entre les disciplines, pour chaque itération résultant de 

toute nouvelle proposition d'ECP, par l'utilisation des trois composants suivants du modèle 

VECP: 

1- Les disciplines: Ce composant regroupe l'ensemble des disciplines qui participent à 

l'évolution de la définition du produit et des processus afférents. Chacune des 
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disciplines est capable d'émettre des propositions d'ECP et d'évaluer son impact sur 

les autres disciplines. 

2- Analyse et distribution des ECP : Ce composant regroupe diverses actions qm 

assurent l'analyse et la distribution de l'information contenue dans chaque ECP afin 

d'informer les disciplines appropriées d'une évolution potentielle. Ces actions sont: 

• Tester le statut de l'ECP: Chaque ECP passe par cette action afin de déterminer 

son statut. Une ECP peut posséder les trois statuts suivants : « Nouvelle », « En 

discussion » ou « Gelée ». « Nouvelle » signifie que l'ECP n'a pas encore été 

présentée aux autres disciplines. « En discussion » signifie que l'ECP a été reçue par 

les disciplines concernées, mais qu'elle n'a pas encore été validée. «Gelée» signifie 

que la décision a été prise concernant la validation ou l'annulation de cette ECP. Une 

ECP est véhiculée entre les disciplines par le biais d'un vecteur composé de cinq 

champs. 

• Distribuer les ECP : cette action établit la liste de toutes les disciplines impactées 

par une ECP pour assurer son expédition, par la suite. Le mécanisme de distribution 

exploite un formulaire d'ECP associé à chaque évolution comme on le verra dans ce 

qui suit. 

• Tester la validité de l'ECP : Cette action, dirige chaque ECP selon l'état de la 

validation, affichée à la table de suivi. Si l'ECP est «Réévaluée», car elle a été 

modifiée par l'une des disciplines impactées, elle restera active et passera encore par 

le distributeur des ECP, jusqu'à qu'elle soit« Validée» ou« Annulée». Si l'ECP est 

«Validée» l'évolution engendrée sera mise à jour dans la maquette numérique. Si 

l'ECP est « Annulée », elle sera archivée. 
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Tableau IV. 3 : Table de suivi des tractations entre les disciplines 
affectées par une ECP 

L'impact potentiel sur les 
disciplines est "dommageable " 

,,,... -...., 

Itérations Discipline1 ...... Discipline" 

Ok 
itération 1 - No 

Commentaire --- Commentaire 

Ok 
itération n 

- Ok 

Co.rn mentai re --- Commentaire 

' 
Commen aire émanant 
de la discipline 01 

État de 
la validation 

Réévaluée 

Validée 

3- Le modèle produit : Il contient la maquette numérique qui représente une voûte 

d'information, ou armoire électronique, caractérisant le modèle produit. Cette 

information est mise à jour à chaque fois que la validation d'une ECP engendre une 

évolution dans la définition du produit. La maquette numérique est, dans ce cas, en 

relation continue avec les différentes disciplines. L'objectif est de permettre à toutes 

les disciplines de suivre l'évolution de la définition du produit, même si elles ne sont 

pas concernées par la validation de toutes les ECP proposées. Par ailleurs, on distingue 

deux bases de données utilisées par le modèle VECP pour gérer l'évolution des ECP: 

• Suivi des ECP: Cette base de données centralise les « tables de suivi » associées à 

chaque nouveau formulaire d'ECP (voir chemin 1' dans la figure IV.7). Le rôle de 

cette table est d'assurer le suivi de l'évolution des tractations entre les disciplines 

concernées par chaque ECP jusqu'à leur validation ou leur annulation. Le tableau 

IV.3 présente la table de suivi qui est composée de trois colonnes. La colonne 
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« Itérations » est incrémentée à chaque nouvelle évaluation de l'ECP, par les 

disciplines impactées. Les colonnes « Disciplines » contiennent les réponses 

émanant des différentes disciplines pour lesquelles l'impact potentiel est 

« dommageable ». Ces disciplines sont ajoutées au tableau (voir tableau IV.3) 

lorsque le distributeur des ECP établit la liste des disciplines impactées de façon 

« dommageable », tel que montré par le chemin 3' de la figure IV.7. La colonne 

« État de la validation » indique la décision finale prise par la commission de 

validation, après compilation de toutes les réponses formulées par les disciplines 

impactées. On distingue trois états possibles pour la validation: « Réévaluée » 

lorsqu'il n'y a pas consensus entre les disciplines, «Validée» lorsqu'il y a 

consensus entre les disciplines impactées, «Annulée» lorsqu'il est impossible de 

réaliser l 'ECP. 

• Archivage des ECP: Cette base de données centralise l'ensemble des ECP annulées 

afin de préserver une trace pour une future exploration des alternatives de design. 

IV.4.2. Fonctionnement du modèle VECP 

Le modèle VECP permet de contrôler le flux d'information nécessaire au support de 

l'évolution de la définition du produit tout en assurant sa validation par les disciplines 

impactées. Ce modèle traite les évolutions des caractéristiques du produit autant lors de la 

phase d'acquisition que lors de la phase de modification, donc avant et après l'étape de 

libération des données produit. 

JV.4.2.1. Circulation des informations 

Une ECP est une évolution d'ingénierie formulée par une discipline en utilisant un 

formulaire d'ECP pour définir toutes les informations pertinentes à une proposition 

d'évolution. Bien que la structure des informations à fournir dans une proposition d'évolution 

varie entre les entreprises, certains types d'information s'y retrouve généralement. Parmi ces 
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informations nous citons, à titre d'exemple, l'identité de la discipline qui formule l'ECP, 

l'identité de la personne au sein de la discipline qui propose l'ECP, le commentaire définissant 

le problème, la liste des caractéristiques du produit impactées, etc. Toutefois, il est à noter que 

le type d'information à inclure dans le formulaire d'ECP peut être personnalisé selon le 

domaine d'application du modèle VECP. 

Une discipline avisée de l'existence d'une ECP peut récupérer et déposer (correspond au 

chemin 1 ' de la figure IV. 7) les informations pertinentes à cette ECP de la base de données 

« Suivie des ECP ». Pour cette raison, la discipline qui propose l'évolution utilise le vecteur 

d'une ECP pour déplacer un échantillon réduit de l'information définissant l'ECP plutôt que le 

formulaire complet (correspond au chemin 1 de la figure IV.7). Ainsi, nous avons choisi 

d'inclure, les quatre champs suivants pour définir le vecteur d'une ECP: 

1. N : identifie la référence de l'ECP. 

2. D : identifie l'identité de la discipline émettrice. 

3. S: représente le statut de l'ECP («Nouveau», « En discussion» et« Gelé»). 

4. C : représente le commentaire associé à cette ECP par la discipline émettrice. 

IV.4.2.2. Test du statut d'une ECP 

Lorsqu'une ECP est proposée, son vecteur suivra le chemin 1 (voir figure IV.7) pour 

arriver à l'action« tester le statut de l'ECP ». Si l'ECP est« Nouvelle », son vecteur suivra le 

chemin 2 de la figure IV.7, afin de passer par le distributeur des ECP. Comme on le verra dans 

ce qui suit, le passage par le distributeur d'ECP permet d'établir la liste des disciplines 

impactées2 (voir chemin 3 à la figure IV. 7). Cette liste est utilisée pour ajouter le nombre 

approprié de colonnes réservées aux disciplines pour lesquelles l 'ECP a un impact potentiel 

2 Nous rappelons au lecteur qu'une proposition d'évolution peut avoir sur une discipline un impact dommageable 
ou bénéfique. Dans le premier cas, la discipline doit valider la modification. Dans le deuxième cas, la discipline 
est avisée seulement (pour plus de détails voir la section IV.3.2). 
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« dommageable » dans la table de suivi. Ainsi, à travers le chemin 3' de la figure N.7, le 

modèle VECP réserve, pour chaque discipline appartenant à la liste des disciplines impactées, 

une colonne dans la table de suivi, de façon à leur permettre de participer à la validation de 

cette ECP à travers le processus de conciliation. 

Par la suite, et en se basant sur la liste des disciplines impactées, le modèle VECP informe 

chacune de ces disciplines de l'évolution proposée en leur envoyant une copie du vecteur 

d'une ECP (voir chemin 4 de la figure N.7). Les disciplines informées seront conviées à 

répondre à l'ECP proposée afin de compléter la boucle de validation de cette ECP. Pour ce 

faire, la réponse à une ECP s'effectue selon deux étapes. La première étape consiste à mettre à 

jour la colonne appropriée en incluant le commentaire arguant le choix de cette réponse par 

l'exploitation du chemin l' de la figure N. 7, pour chacune des disciplines de la table de suivi. 

Dans ce cas, les disciplines impactées peuvent récupérer toute l'information concernant l'ECP 

visée et ajouter leur réponse dans l'espace qui leur est réservé dans la table de suivi. 

La deuxième étape consiste à envoyer les réponses des différentes disciplines impactées 

par l'ECP, en exploitant le chemin 1 de la figure N.7. Dans ce cas, les disciplines impactées 

répondent en composant chacune un vecteur d 'ECP dont les champs sont : 

- N : la référence à l 'ECP proposée. 

- D : le nom de la discipline qui répond à cette évolution. 

- S : Le statut indiquant que l'ECP est« En discussion». 

- C: le commentaire contenant la réponse à l'évolution proposée. 

Lorsque le statut du vecteur d'ECP est« En discussion », les informations qu'il véhicule 

sont des réponses à une proposition contenue dans le vecteur d'une ECP soumis à 

l'évaluation. Il n'existe pas cependant de différence dans la structuration de l'information 

entre un vecteur d'ECP ayant un statut « Nouveau » et celui ayant un statut« En discussion 

». La quantité d'information est la même dans les deux cas, car le rôle du vecteur d'une ECP 

est la notification des disciplines afin de les informer du statut d'une ECP. Comme on le verra 

dans ce qui suit, la décision de validation d'une ECP est prise au niveau de la commission de 
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validation des changements tenant compte de toutes les réponses formulées par les différentes 

disciplines regroupées dans la table de suivi des ECP. 

IV.4.2.3. Test de la validité de l'ECP 

Dans le cas où le statut d'une ECP est « En discussion », son vecteur sera dirigé vers 

l'action « Tester la validité de l'ECP ». Le rôle de cette action est de tester la validité de 

l'ECP proposée en analysant les réponses affichées par les disciplines concernées. Il est 

important de noter que le rôle de cette action est d'aider, et non de remplacer la commission 

de validation des changements. Cette commission est composée d'un représentant de chacune 

des disciplines présentes dans le modèle VECP. Sa tâche est de prendre une décision 

concernant la validation, la réévaluation ou le rejet d'une évolution d'ingénierie [MAURINO 

1995]. 

Pour accomplir son évaluation, l'action« Test de la validité de l'ECP » se base sur 

l'organigramme d'aide à la validation présenté à la figure N.8. Tel qu'indiqué par la légende, 

cet organigramme utilise trois variables qui sont : 

Nm : Nombre total des disciplines participant à la validation d'une évolution. Ce 

nombre correspond à la dimension de la liste des disciplines ayant un impact 

dommageable, telle qu'établie par le distributeur des ECP. 

Nnio : Nombre de disciplines participant à la validation et qui acceptent l'évolution. 

r o : Taux minimal spécifiant la limite acceptable du rapport des disciplines qui ont 

accepté l'évolution sur le nombre total des disciplines qui participent à la validation de 

l'évolution. 
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Suggère de 
validerl'ECP 
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Non 

Non 

Commission de 
validation des 
changements 

•• Emettre une décision 

Suggère 
d'annuler 

l'ECP 

Nm : Nombre des disciplines concernées 

î 0 : Taux minimal des disciplines qui 
devront accepter l'ECP 

Nm0: Nombre des disciplines qui ont 
accepté l'ECP 

Figure IV. 8: Organigramme d'aide à la validation d'une ECP 
proposée à la commission de validation des changements 

Avant de proposer une suggestion d'acceptation ou d'annulation d'une ECP à la 

commission de validation des changements, le modèle VECP vérifie si la première condition 

de l'organigramme présenté à la figure IV.8 est respectée. Cette condition assure que la 

proportion des disciplines qui ont accepté l'évolution a atteint le taux minimal r O • Si cette 

condition n'est pas vérifiée, l'ECP est annulée (voir chemin 7, figure IV.7) car le nombre des 

disciplines qui ont accepté l'évolution est trop faible par rapport au nombre de disciplines 

impactées. Dans ce cas, l'ECP est archivée pour éviter la répétition d'une telle proposition 

d'évolution dans l'avenir - dans notre cadre d'étude, l'usager exploite les propositions 

d'évolution regroupées dans les tables de suivies associées; par ailleurs, une exploitation plus 

générale de cette fonction serait de pouvoir comparer chaque nouvelle ECP avec celles 

archivées, ce qui n'est pas pris en charge dans notre thèse -. Si la première condition est 

vérifiée, on passera à la deuxième condition qui consiste à vérifier si toutes les disciplines 

participant à la validation ont accepté l'évolution proposée. 
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Si la deuxième condition est vérifiée, la commission de validation recevra une suggestion 

d'acceptation de l'évolution. Dans le cas contraire, aucune suggestion d'acceptation ou 

d'annulation n'est émise. Selon les commentaires de la table de suivi associée à l'ECP, la 

commission de validation choisira de : 

1- Relancer le processus de validation en modifiant l'évolution proposée (qui aura 

toujours un statut« En discussion») et en tenant compte des commentaires émis par 

les disciplines concernées. Ceci correspond à une nouvelle boucle avec une table de 

suivi associée (voir chemin 6, figure IV.7). 

2- Annuler l'ECP et l'archiver (voir chemin 7, figure IV.7). Dans ce cas l'ECP aura un 

statut « Gelée ». 

3- Valider l'ECP et mise à jour de la maquette numérique (chemin 8, figure IV.7). Dans 

ce cas l'ECP aura un statut« Gelée». 

Par ailleurs, on attire l'attention du lecteur sur le fait que le test proposé peut être 

remplacé ou combiné avec d'autres tests, selon la réalité industrielle des entreprises. 

JV.4.2.4. Distribution des évolutions d'une caractéristique du produit 

Le distributeur des ECP, tel que présenté à la figure IV.9, se décompose en deux étapes 

pour établir la liste des disciplines qui seront avisées ou appelées à valider l'évolution 

proposée. 

Au cours de la première étape, on établit une première liste des disciplines qui partagent 

les caractéristiques associées à l 'ECP proposée. Pour cela, on utilise la table de partage des 

caractéristiques du produit entre les disciplines, présentée au tableau IV .1. Pour chaque 

caractéristique, nous regroupons toutes les disciplines qui partagent cette caractéristique dans 

la liste 1 (voir chemin 1 et 1' dans la figure IV.9). Cette opération est répétée pour l'ensemble 

des caractéristiques associées à l'ECP. 
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Étape 1: Déterminer le disciplines qui 
partagent les caractéristiques du produit 

Caractéristiques 
d'une ECP 

Par l'utilisati6n 
de l'estimatebr 
d changeme~t 

"' 

.... , 
fi 

,ti 
i 

( 

/ 

Trouver les disciplines 

Critère: partage de 
caractéristiques 

N 
C: 

ï~ 
Q) 
{i ,----''-----, 

Liste 1 

Disci.1 
chemin 3 

Disci. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disci. d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Table de partage des caractéristiques 
du produit entre les disciplines 

Les disciplines 

Discipline 1 Discipline 2 Discipline 3 Discipline n 

Camctéristiquel X X X 

i Cnrnctéristique 2 X X ~~---------------------~] 
e .g X 

Camctéristique 2 X X 

1 

Étape 2: Distinguer les disciplines pour lesquelles 
l'impact est dommageable de celle pour lesquelles 
l'impacte est bénéfique 

h min4 

Vérifier une nouvelle 
- - -aisc1pline- - - - - - - -

Adapter 
Vlist 

Vlist 

Pour chaque 
discipline de 

la liste 1 

Vérifier une nouvelle 
- - -a1sc1pline- - - - - - - : 

~-------.----___, 

>--,--,.........,.,,.i Adapter 
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\ -0 s 
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• Table d'évaluation de l'impact potentiel 
d'une ECP sur une discipline 

Estimateur du Impact potentiel 
Discipline changement dommageable bénéfique 

Poids & Le poids diminue Poids Poids 
Centrage ou augmente ? augmente diminue 

Analyse Le rigidité diminue Rigidité Rigidité 
structurale ou augmente ? diminue augmente 

Figure IV. 9 : Exploitation du distributeur des évolutions d'une caractéristique du produit 

La deuxième étape utilise !'estimateur de l'évolution pour raffiner la liste 1. À chaque 

discipline de la liste 1 (voir chemin 3 de la figure IV.9), est associé un critère permettant 

d'estimer l'impact de l'évolution proposée (voir chemins 4 et 5). Nous exploitons !'estimateur 

du évolution, selon le chemin 5', pour regrouper les disciplines pour lesquelles l'impact 

potentiel« dommageable» dans la liste« VList », et celles pour lesquelles l'impact potentiel 

est« bénéfique» dans la liste« NListe » (voir respectivement chemin 6 et 6'). Les disciplines 

88 



Chapitre/V Modèle VECP: processus de conciliation pour la validation des évolutions du produit 

contenues dans la liste « VListe » seront contactées pour valider l'évolution proposée. Les 

disciplines contenues dans la liste« NList » seront seulement avisées de l'évolution proposée. 

En pratique, les évolutions d'ingénierie accomplies dans la phase de modification sont 

gérés par un processus de modification formalisé qui est composé, selon [MAURINO 1995, 

YUH-MIN et coll., 2002], de quatre procédures de gestion des modifications. Ainsi, toute 

modification doit faire l'objet d'une procédure de demande, d'instruction, d'exécution et 

enfin, d'application si elle est acceptée. Dans le cadre de notre travail, on propose un modèle 

de validation sous forme d'un flux de travaux dynamique. Le modèle VECP n'est pas une 

procédure de modification mais il permet par ses trois concepts -table de partage des 

caractéristiques, estimateur de l'évolution et processus de conciliation- de gérer 

dynamiquement les procédures de modification. Ainsi, et en utilisant la table de partage des 

caractéristiques et les estimateurs des évolutions on peut déterminer quelles sont les 

disciplines impactées par une évolution, donc, qui devront participer à sa validation, à travers 

le processus de conciliation. Ainsi, le modèle VECP ne se substitut pas aux processus de 

modification documentés dans la littérature mais il les appui. 

IV.4.2.5. Génération des vues au niveau des disciplines 

Chaque discipline participant à la validation d'une ECP, doit pouvoir interpréter l'information 

caractérisant le produit selon ses propres concepts, à travers le cycle de vie du produit. Ainsi, 

comme on le verra au chapitre suivant, chaque discipline n'a pas besoin de l'ensemble des 

informations disponibles de la maquette numérique pour réaliser ses tâches. Par conséquent, 

elle doit traiter l'information extraite de la maquette numérique de façon à n'y considérer que 

ce qui est pertinent pour elle. Le traitement de l'information extraite de la maquette numérique 

permet à la discipline de générer des vues spécifiques sur le produit. Comme c'est montré à la 

figure N.7, la génération de ces vues permet de personnaliser l'environnement de travail de 

chacune des disciplines du modèle VECP. Vue la pertinence de cet aspect, nous avons choisit 
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de consacrer le chapitre V pour présenter les concepts du modèle VECP permettant la 

génération d'environnement favorables. 

IV.5. Conclusion 

Comme nous l'avons présenté dans ce chapitre, le modèle de validation des évolutions des 

caractéristiques du produit repose sur un flux de travaux dynamique dans lequel se réalise un 

processus de conciliation, entre les disciplines impactées par une proposition d'évolution 

d'ingénierie sur les caractéristiques du produit. Les trois composants du modèle VECP sont: 

le modèle produit, les disciplines et l'analyse et distribution des ECP. 

Le modèle produit tel que défini contient une maquette numérique qui représente une 

voûte d'information généralisée, ou armoire électronique. Son rôle est de regrouper et de 

rendre disponible toute évolution validée par la commission de validation des changements 

d'ingénierie. Ainsi, l'information circulant entre le modèle produit et les disciplines permet de 

publier la dernière version de la maquette numérique. 

Les disciplines contribuent à l'évolution de la définition du produit par la proposition de 

nouvelles ECP ou, par leur participation à une boucle de conciliation engagée pour la 

validation d'une ECP. Dans cette perspective, une discipline peut créer une ECP ou participer 

à sa validation. 

L'analyse et la distribution des ECP regroupe diverses actions qui assurent l'analyse et la 

distribution de l'information contenue dans chaque ECP afin d'informer les disciplines 

appropriées d'une évolution potentielle. Pour ce faire, l'analyse et distribution des ECP 

exploite les trois concepts développés dans ce chapitre à savoir : le partage des 

caractéristiques du produit, !'estimateur de l'évolution et le processus de conciliation. On 

propose 1 'utilisation de la table de partage des caractéristiques du produit qui permet 

d'identifier les disciplines potentiellement impactées par l'évolution d'une caractéristique du 

produit. L'estimateur de l'évolution est présenté à la discipline qui propose l'ECP sous forme 

de question sur l'impact de 1 'ECP sur la mission de chaque discipline. Par ailleurs, on propose 
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l'utilisation de la table d'évaluation de l'impact potentiel des évolutions (voir tableau IV.2) 

pc;>:ur évaluer l'impact potentiel sur chaque discipline, en se basant sur les réponses associées à 

chacun des estimateurs de l'évolution. 

Le processus de conciliation entre les différentes disciplines est une boucle d'opérations 

menant à la validation ou l'annulation des ECP. À chaque nouvelle évolution proposée, le 

processus de conciliation s'enclenche entre les disciplines concernées par cette évolution, de 

façon à leur permettre la validation de cette ECP. 

Dans ce qui suit, on propose au chapitre V, l'utilisation d'un mécanisme de génération des 

vues qui s'inscrit dans le cadre du deuxième volet de la problématique et du modèle VECP 

définie au chapitre II, à savoir la génération d'environnements favorables. 

91 



CHAPITRE 

V 
MODÈLE VECP : GÉNÉRATION 

D'ENVIRONNEMENTS FAVORABLES PAR 
CRÉATION, RÉCUPÉRATION ET 

MISE À JOURDES VUES 

V.1. Introduction 

Les acteurs d'un projet travaillant dans un environnement multidisciplinaire, lorsqu'il 

s'agit d'interagir avec un détail de conception inutile pour leur tâche, ont besoin de générer 

leurs propres vues de la définition du produit. Dans cette perspective, il est très utile d'être 

capable de fournir à ces acteurs l'information, dans un format adéquat, qui leur procure un 

environnement favorable et dans lequel cette information sera simplifiée de façon à ne 

contenir que ce dont ils ont besoin pour réaliser leurs tâches. En effet, cet environnement 

devient favorable dès lors que l'information qui le constitue, dépendamment des exigences de 

la tâche à réaliser, est ciblée en quantité pour ne pas contenir plus qu'il n'en faut, et en 

contenu pour être adaptée aux exigences de la tâche à réaliser. 
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Dans ce chapitre, nous proposons un mécanisme de génération des vues, lequel 

contribuera à résoudre la problématique de génération d'environnements favorables, pour les 

acteurs des différentes disciplines du modèle de Validation des Évolutions des 

Caractéristiques du Produit (VECP). Dans ces environnements les acteurs des disciplines 

pourront disposer des vues spécifiques sur le produit à réaliser et y appliquer leur propre 

expertise. Ainsi, dans ce chapitre on traite l'aspect de la génération d'environnements 

favorables par la création, la récupération et la mise à jour des vues, alors que l'aspect de 

validation des ECP a été traité dans le chapitre IV. 

Le chapitre V est divisé en quatre sections. Nous présentons, tout d'abord, dans la section 

terminologie, la définition des termes associés au mécanisme de génération des vues. Par la 

suite, il sera question d'exposer les concepts qui prévalent à la génération d'environnements 

favorables. La section suivante sera consacrée à la présentation du système de gestion des 

vues. Enfin, on présentera dans la dernière section des exemples facilitant la compréhension 

de l'application du mécanisme de génération des vues. 

V.2. Terminologie 

Dans cette section, il sera question de définir la terminologie associée au mécanisme de 

génération des vues. 

V.2.1. Vue 

La vue correspond à un sous-ensemble d'informations spécifiques à une tâche donnée 

d'une discipline. Une vue est propre à une discipline lorsque l'information représentée par 

cette vue est agencée de façon à procurer à la discipline un environnement propice à la 

réalisation de ses tâches. Un environnement est propice à une discipline lorsque l'information 

qui le constitue, dépendamment des exigences de la tâche à réaliser, est ciblée en quantité pour 
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ne pas en contenir plus qu'il n'en faut [CERA et coll. 2004, 2003, HAN et coll. 2003], et en 

contenu pour être adaptée aux exigences de la tâche à réaliser. 

Par exemple, il arrive souvent qu'une entreprise sous-traite du travail à des entreprises de 

service spécialisées dans des applications de dimensionnement en ingénierie. Dans ce cas, 

l'information transférée vers l'entreprise de service, sous forme d'un ensemble de fichiers, 

n'est pas forcément ciblée en quantité. L'entreprise spécialisée doit forcément s'organiser 

pour se doter d'une vue qui lui est propre, donc un environnement propice à la réalisation de 

sa tâche, en adaptant les informations utiles à ses besoins et en éliminant les autres. 

Dans un autre exemple, le calcul de la suspension d'une voiture nécessite une 

approximation de la masse totale de toutes les pièces composant la maquette numérique de la 

voiture. Dans ce cas, la discipline qui effectue ce calcul n'a pas besoin d'une représentation 

solide détaillée de tous les composants constituant la maquette numérique de la voiture 

(comme le moteur, la carrosserie, l'habitacle, etc.). Ainsi, pour obtenir une vue propre à elle, 

donc un environnement propice au calcul, la discipline a besoin seulement d'une estimation 

des propriétés inertielles de chacun des composants constituant la maquette numérique. 

a) Vue de conception 

b) Vue de fabrication 

c) Vue de l'analyse structurale 

Figure V. 1 : Exemple d'obtention de trois vues différentes d'une même pièce pour trois 
disciplines travaillant en simultanée 
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Dans cette perspective, on peut citer deux exemples pour lesquels on peut obtenir 

plusieurs vues pour une même pièce. Le premier exemple correspond à un environnement de 

travail multidisciplinaire dans lequel est générée une vue par pièce pour chacune des 

disciplines de cet environnement. Le deuxième exemple correspond à l'environnement de 

travail au sein d'une même discipline dans lequel sont générées plusieurs vues par pièces pour 

cette discipline. 

La figure V.1 illustre le premier exemple où trois vues différentes de la pièce Bras ( d'un 

train atterrissage) sont associées à trois disciplines distinctes. Ces trois disciplines: 

«Conception», «Fabrication» et « Analyse structurale» s'intéressent chacune à différents 

aspects de la pièce Bras. Ainsi, la vue de la discipline « Conception » contient des 

informations concernant la définition géométrique de la pièce. La vue de la discipline 

«Fabrication» contient des informations propres au programme d'usinage de la pièce : la 

trajectoire de coupe, les outils de coupe, etc. Enfin, la vue de l' « Analyse structurale» 

contient des informations relatives au maillage et aux résultats de l'analyse statique ou 

dynamique effectuée par éléments finis. 

a) Vue du concepteur 1 

b) Vue du concepteur 2 

c) Vue du concepteur 3 

Figure V. 2: Exemple d'obtention de trois vues différentes d'une même pièce pour trois 
concepteurs de la discipline conception ( adaptation de [ CERA et coll. 2004]) 
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La figure V.2 illustre le deuxième exemple où trois vues différentes sont associées à trois 

concepteurs différents de la discipline «Conception». Ces concepteurs s'intéressent à 

différents aspects d'une même pièce. La vue du « concepteur 1 » représente la totalité des 

caractéristiques géométriques de la pièce. En revanche, les vues du « concepteur 2 » et du 

« concepteur 3 » explicitent deux représentations allégées de la pièce, où plusieurs 

caractéristiques géométriques sont éliminées pour générer deux vues spécifiques adaptées aux 

exigences des tâches à réaliser par les concepteurs 2 et 3. 

En conclusion, dans notre cas d'étude, la vue est considérée comme une représentation 

locale qui favorise l'obtention d'environnements propices dans lesquels l'information 

définissant les composants du produit ou des processus associés est ciblée en quantité, donc 

allégée pour ne pas en contenir plus qu'il en faut, et en contenu, donc adaptée de façon à 

répondre aux exigences des tâches à réaliser par la discipline. Le besoin d'obtenir des 

environnements propices est justifié par l'avantage que gagneront les acteurs des disciplines à 

ne pas interagir avec des détails de conception inutiles et non compréhensibles pour eux. Par 

conséquent, on propose dans les sections suivantes l'utilisation d'un « mécanisme de 

génération des vues ». 

V.2.2. Arbres de spécifications structurant les modèles CAO 

Pour définir un produit dans les logiciels de CAO actuels (CATIA v5, SolidWorks, etc.), 

un ensemble d'entités géométriques 2D (tel que des points, lignes, courbes, etc.) est créé à 

l'intérieur d'une esquisse qui sert à représenter une section du modèle. Sachant que l'objectif 

est de créer un produit en 3D, le plan de création de cette section 2D devra avoir été 

initialement défini dans le modèle. Par la suite, et en exploitant la caractéristique esquisse, il 

est possible de créer une caractéristique 3D telle qu'un prisme, un cylindre, une demi-sphère, 

etc. La combinaison de plusieurs de ces caractéristiques au moyen de différentes opérations 

formera le modèle géométrique du produit. Dans ces modèle CAO, il existe plusieurs 

opérations qui créent elles-mêmes leurs caractéristiques en agissant sur des caractéristiques 

existantes comme par exemple pour la création d'un «Congé» ou d'une «Coque» 
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(« Shell »). En fait, le modèle CAO est un ensemble de caractéristiques (ou primitives) ayant 

subies des opérations de modélisation dans un ordre précis. Les caractéristiques du modèle et 

les opérations effectuées peuvent également être schématisées par un graphe appelé « Arbre 

de modélisation». 

Figure V. 3 : Arbre de spécifications associé à une pièce 1 

(modèle CAO obtenu avec le logiciel CATIA VS) 

Dans les nouvelles versions des logiciels de CAO qui supportent la modélisation en 3D, 

on ne parle pas d'un arbre de modélisation mais plutôt d'un « arbre de spécifications» ou 

« FeatureManager » selon (voir figure V.3). Il est appelé ainsi car il représente, en plus des 

opérations de modélisation, les spécifications de conception. En effet, l'arbre de spécification 

cherche aussi à saisir les spécifications de conception dans le but d'accélérer et de faciliter le 

processus de conception. Par conséquent, il est enrichi de données supplémentaires telles que 

les contraintes géométriques d'une esquisse, le matériel de la pièce, les valeurs des paramètres 

associés aux différentes opérations sur les primitives, etc. 

1 [SHAH et coll., 1995] est la source d'inspiration de la pièce. 
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V.2.3. Liens parent/enfant entre les caractéristiques du produit 

Les liens parent/enfant expriment des dépendances entre les caractéristiques d'une pièce. 

Lorsqu'une caractéristique « Cx » est créée en se basant sur une autre caractéristique « Cy », 

un lien parent/enfant est créé automatiquement entre la caractéristique « Cy » et la 

caractéristique « Cx ». Dans ce cas, « Cy » est appelée caractéristique « parent » de la 

caractéristique « Cx », et inversement, la caractéristique « Cx » est appelée caractéristique 

«enfant» de la caractéristique« Cy ». 

Zoom d'une partie de 
l'arbre des spécifications 

Figure V. 4 : Conséquences de la suppression d'une caractéristique« parent» 
sur les caractéristiques « enfants » et sur le modèle CAO associé 

Dans l'exemple présenté à la figure V.4, la pièce est représentée par deux modèles CAO 

constitués d'un ensemble de caractéristiques établies selon l'ordre affiché dans leurs arbres de 

spécifications. Le « modèle CAO avant suppression » représente la pièce dans son intégralité. 

En revanche, le « modèle CAO après suppression » représente une nouvelle version de la 

pièce dans laquelle on a essayé de supprimer la caractéristique« Extrusion.2 ». 
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Dans le « modèle CAO après suppress10n », la caractéristique « Cx » correspond à la 

caractéristique « Trou. l » laquelle est créée en se basant sur la caractéristique « Cy » qui 

correspond à la caractéristique « Extrusion.2 » ( on se base sur un volume pour créer un 

perçage). Par conséquent, il existe un lien parent/enfant entre les caractéristiques « Cx » et 

« Cy » qui exprime la dépendance de la caractéristique « Cx » par rapport à la caractéristique 

« Cy ». Cette dépendance signifie que la suppression de la caractéristique « Cy » engendre 

automatiquement une incohérence dans les propriétés extrinsèques [SHAH et coll. 1995] de la 

caractéristique « Cx » et dans le modèle CAO de cette pièce. 

V.2.4. Matrice des liens parent/enfant 

En se basant sur le graphe parent/enfant, on définit dans ce qui suit la matrice des liens 

parent/enfant comme étant un tableau de valeurs reliant un ensemble de caractéristiques 

disposées en lignes et un ensemble de caractéristiques disposées en colonnes. Chaque élément 

(i,j) de cette matrice exprime le lien parent/enfant reliant la ième caractéristique et la /me 

caractéristique disposées respectivement en ligne et en colonne. La matrice des liens 

parent/enfant est de dimension carrée puisque les caractéristiques disposées en ligne sont aussi 

disposées en colonne. 

Ainsi pour une pièce constituée de deux caractéristiques {C1, Ci} avec un graphe des liens 

parent/enfant indiquant que la caractéristique « C2 » est « parent » de la caractéristique 

« C1 », et inversement que la caractéristique « C1 » est «enfant» de la caractéristique « C2 », 

la matrice des liens parent/enfant associée à cette pièce est de dimension (2x2) et est 

schématisée à la partie (a) de la figure V.5. Dans la partie (b) de la figure V.5 sont schématisés 

la matrice ainsi que le graphe d'une pièce composée de 4 caractéristiques (pour plus de 

détails, nous invitons le lecteur à consulter l'exemple d'application présenté à l'annexe A). 
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Liens parent/enfant 

j Graphe I j Matrice 1 

et) C1 

c:? 

C1 

-
p 

C2 
E 

-

a) Graphe et Matrice des liens 
parent/enfant pour un ensemble 
de deux caractéristiques 

Liens parent/enfant 

1 Graphe 1 1 Matrice 1 

C1 C2 Ca 

C1 - E p 

C2 p - p 

C3 E E -
C4 E E p 

b) Graphe et Matrice des liens 
parent/enfant pour un ensemble 
de quatre caractéristiques 

Figure V. 5: Exemples de deux cas de liens parent/enfant 

C4 
p 

p 

E 

-

Comme on le verra dans ce qui suit, la matrice des liens parent/enfant sera utilisée pour 

déterminer le lien parent/enfant reliant une paire de caractéristiques (Ci, Cj), où« Ci» et« Cj » 

représentent deux caractéristiques de l'ensemble des caractéristiques composant l'arbre de 

spécification d'un modèle CAO associé à une pièce donnée. Ainsi, le lien parent/enfant reliant 

ce couple de caractéristiques sera utilisé par le mécanisme de génération des vues pour 

analyser le degré de dépendance entre deux caractéristiques, l'une appartenant à la vue 

générée et l'autre supprimée de la vue générée. Cette analyse du lien entre une paire de 

caractéristiques (Ci, Cj) permet d'éviter une incohérence dans la vue générée, incohérence 

résultant de la suppression d'une caractéristique «Ci» supposée «parent» de la 

caractéristique« Cj ». 
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V.3. Concepts 

Les concepts associés à la génération d'environnements favorables seront présentés selon 

quatre sections. On commence par présenter le mécanisme de génération des vues. Par la 

suite, on présente les trois concepts de gestion d'environnements favorables à savoir la 

création, la récupération et la mise à jour des vues. 

V.3.1. Mécanismes de génération des vues 

Dans l'état actuel des outils de conception assistée par ordinateur, l'information circulant 

entre la maquette numérique et les différentes disciplines participant au processus de 

conception d'un produit est constituée d'un ensemble de fichiers caractérisant essentiellement 

la géométrie des différents composants du produit. Dans ce contexte, chaque discipline 

participe à l'évolution de la définition du produit en appliquant ses propres connaissances, à 

travers un ensemble de fonctions et d'activités propres à la discipline, et appartenant à un 

domaine particulier de l'entreprise. 

Comme on l'a vu au chapitre II, la somme des informations caractérisant la géométrie des 

différents composants du produit représente rarement un environnement de travail favorable, 

dans lequel la discipline applique ses propres connaissances sans avoir à manipuler des détails 

de conception inutiles à la réalisation de ses tâches. 

Dans ce qui suit, l'information associée aux différents composants du produit sera classée 

selon deux types: information explicite et information implicite. Un ensemble d'informations 

est explicite pour une discipline lorsque son contenu est directement accessible pour la 

réalisation de l'une des tâches de cette discipline. En revanche, un ensemble d'informations 

est implicite pour une discipline lorsque son contenu n'est pas directement accessible pour la 

réalisation de l'une des tâches de cette discipline, et qu'il a donc besoin d'être transformé (par 
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adaptation) en un ensemble d'informations explicite. Ainsi, la génération des vues devrait 

permettre de présenter, sous une forme explicite, seulement les informations pertinentes pour 

la réalisation d'une tâche. 

Avant génération Après génération 

État de 
l'information 
à l'entrée du 
mécanisme 

1 

~
j 

.. 0 (0 _.;.-: c,;@) 1 

(0@)~1 (0 i 

1 
·+ 

, f-. _ l'information 
a) Filtrage de:l'information à la sortie du 

État de 

, mécanisme 

~l fB\ Y:~ 
1 
1 

b) Adaptation :de l'information 
1 
1 
1 

Figure V. 6: Deux cas possibles de traitement avec le 
mécanisme de génération des vues 

Dans cette optique, on distingue deux cas possibles de mécanismes de génération des 

vues (voir figure V.6) : 

1- Génération des vues par filtrage de l'information explicite. 

2- Génération des vues par adaptation de l'information implicite. 

La figure V.6 schématise le fonctionnement des deux mécanismes de génération des vues. 

À la figure V.6 (a), le mécanisme de génération des vues approprié est un filtrage de 

l'information explicite. Dans ce cas, le mécanisme joue le rôle d'un filtre appliqué sur 

l'information explicite afin d'en produire un résultat allégé en quantité2
• À la figure V.6 (b) le 

2 Il existe par ailleurs un autre cas de traitement d'information qui ne réduit pas la quantité d'information à la 
sortie. Qu'il s'agit du cas, où l'information est simplement classée, par exemple, lorsque l'on trie une liste de 
fichiers en utilisant leur date de création comme critère de tri. Dans le cadre de notre étude, ce type de filtrage 
n'est pas pris en considération car il existe, dans la plupart des outils de modélisation, des fonctions qui réalisent 
ce type de filtrage. 
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mécanisme de génération des vues employé est une adaptation de l'information implicite. 

Dans ce cas, l'information utilisée à l'entrée du mécanisme est adaptée et devra être présentée 

sous une forme explicite. L'utilisation de ces deux mécanismes permet de générer les vues 

requises par une discipline avec un ensemble d'information explicite. 

Indépendamment du type d'information traité (implicite ou explicite), le mécanisme de 

génération des vues se réalise par l'exécution d'un algorithme de génération des vues. Cet 

algorithme est défini comme un enchaînement de règles opératoires propres à un calcul ou à 

un traitement informatique. Comme on le verra dans ce qui suit, à chaque cas de génération 

des vues correspond un algorithme de génération des vues spécifique. Dans certains cas, 

l'algorithme a besoin, pour son application, d'utiliser des informations qui conditionnent la 

génération de la vue. Dans ce qui suit, on appellera ces informations des paramètres de 

traitement dont on distingue deux types : les critères de tri et les facteurs d'adaptation, 

expliqués plus loin. 

Le Tableau V.1 propose différents exemples d'utilisation du mécanisme de génération des 

vues, pour les deux types d'informations explicites et implicites. Les exemples (1) et (3) du 

Tableau V.1 présentent le cas où l'information traitée par une discipline pour la génération 

d'une vue est de type explicite. Par contre, les exemples (2) (4) représentent le cas où 

l'information traitée par une discipline et de type implicite. 

L'exemple (1) présente le cas d'un ensemble d'informations constitué de fichiers de texte, 

d'image, de modèle CAO, etc. où chacun est identifié par une extension typique aux logiciels 

utilisés pour générer ces fichiers. La discipline dans ce cas utilise cet ensemble d'information 

à l'entrée du mécanisme de génération des vues pour en extraire seulement la partie dont elle a 

besoin, et qui est représentée dans cet exemple par les fichiers ayant les extensions : 

« SLDPRT » (typique au logiciel de CAO « SolidWorks ») et « M » (typique au logiciel de 

calcul et de simulation« Matlab »). Dans cet exemple, le mécanisme de génération des vues 

utilisé est le filtrage car l'information traitée est directement accessible, donc elle est de type 

explicite. L'information constituant la vue générée est ciblée en quantité, où un certain 

nombre de fichiers non utiles sont supprimés. L'algorithme de génération des vues représente 
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un programme informatique qui effectue une opération de tri, en utilisant les extensions 

« SLDPRT » et« M » comme critère de tri indiquant le type des fichiers recherchés. Dans cet 

exemple, le paramètre de traitement correspond à un critère de tri. 

L'exemple (2) présente le cas d'un ensemble d'informations constituées d'un fichier de 

texte identifié par l'extension « DOC » typique au logiciel « WORD » de « Microsoft 

Office». La discipline dans ce cas utilise cet ensemble d'information à l'entrée du mécanisme 

de génération des vues pour générer un autre type de fichier compatible avec un autre logiciel 

de visualisation de texte nommé« ADOBE ACROBAT ». Dans cet exemple, le mécanisme de 

génération des vues utilisé est l'adaptation car l'information traitée n'est pas directement 

accessible, donc elle est de type implicite. L'algorithme de génération des vues est une 

fonction informatique qui permet de transformer un fichier en un format « WORD » en un 

fichier en format « ADOBE ACROBAT ». Dans cet exemple, l'algorithme de génération 

utilise le nom du fichier à traiter comme paramètre de traitement pour générer la vue. 

L'information constituant la vue générée est formulée par un fichier ayant des propriétés 

extrinsèques différentes du fichier utilisé à l'entrée du mécanisme - puisqu'on passe d'un 

format« WORD » à un format« ADOBE ACROBAT »-, mais le contenu du fichier reste le 

même. 
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Numéro 

De l'exemple 

1 

2 

Modèle VECP: J!énération d'environnements favorables var création récuvération et mise à iours des vues 

Tableau V. 1: Exemples de génération des vues 

État de l'information à l'entrée 
mécanisme 

du 

Ensemble d'informations explicites 

Ensemble d'informations implicites 

Type du mécanisme de 
génération 

Filtrage de l'information 

explicite 

Adaptation de l'information 

implicite 

ADAPTAT 

État de l'information à la sortie 
du mécanisme 

[10CUMENT 
Solid\1,/orks 

DOCUMEr•,JT 
MATLAB 

Ensemble d'informations explicites 

Ensemble d'informations explicites 
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Numéro 

De l'exemple 

3 

4 

État de l'information à l'entrée 
du mécanisme 

Ensemble d'informations explicites 

Ensemble d'informations implicites 

Modeœ VECP: génération d'environnements favorables par création récupération et mise à jours des vues 

Type du mécanisme de 
génération 

Filtrage de l'information 

explicite 

FILTRAG 

Adaptation de 

l'information implicite 

ADAPTAT 

État de l'information à la sortie 
du mécanisme 

Ensemble d'informations explicites 

A 

Ensemble d'informations explicites 
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L'exemple (3) présente le cas d'un ensemble d'informations constitué d'un fichier 

contenant un assemblage de pièces sous la forme de modèles CAO. La discipline dans ce cas 

utilise cet ensemble d'informations à l'entrée du mécanisme de génération des vues pour 

extraire, de cet assemblage, les pièces nécessaires. Dans cet exemple, le mécanisme de 

génération des vues utilisé est le filtrage car l'information traitée est directement accessible, 

donc elle est de type explicite. L'algorithme de génération des vues correspond à un 

programme informatique qui effectue une opération de tri sur les pièces composant 

l'assemblage, afin de trier celles qui seront gardées (parce qu'elles ont une masse supérieure à 

une valeur P fixée) de celles qui seront supprimées de la vue (parce qu'elles ont une masse 

inférieure à une valeur P fixée). Dans cet exemple, le paramètre de traitement est le critère de 

tri qui est la valeur fixée de la masse. 

L'exemple (4) présente le cas d'un ensemble d'informations constitué d'un fichier 

contenant le modèle solide (CAO 3D) d'une pièce. La discipline dans ce cas utilise cet 

ensemble d'informations à l'entrée du mécanisme de génération des vues pour en extraire 

seulement la partie dont elle a besoin, et qui est représentée dans cet exemple par la mise en 

plan d'une vue en coupe associée à cette pièce. Dans cet exemple, le mécanisme de génération 

des vues utilisé est l'adaptation car l'information traitée n'est pas directement accessible, donc 

elle est de type implicite. L'algorithme de génération des vues est une fonction (appropriée du 

logiciel CAO utilisé) qui permet de générer des mises en plan en 2D. Dans cet exemple, le 

paramètre de traitement utilisé est la position du plan de coupe qui doit être connue pour 

pouvoir générer la vue requise. 

En conclusion et selon ces quatre exemples, on constate qu'il existe un mécanisme de 

génération des vues par filtrage de l'information explicite, et un mécanisme de génération des 

vues par adaptation de l'information implicite. Comme on le verra dans ce qui suit, la 

génération des vues, par filtrage ou par adaptation, nécessite l'application de trois étapes qui 

sont: la sélection de l'information à traiter, la sélection des paramètres de traitement, et 

l'exécution de l'algorithme de génération des vues approprié. 
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Par ailleurs, on distingue dans ce qui suit deux aspects du terme « génération » que sont la 

création et la mise à jour. Ainsi, la génération d'une vue peut se faire par la création d'une 

nouvelle vue (non existante), ou par la mise à jour d'une vue existante (pour plus de détails, 

voir les sections V.3.2 et V.3.3). 

V.3.1.1. Filtrage de l'information explicite 

Ce mécanisme de génération des vues consiste à filtrer l'information à traiter, selon son 

contexte d'utilisation par la discipline, de façon à générer une vue contenant un ensemble 

d'informations allégé en quantité. Pour appliquer le filtre, nous avons besoin d'utiliser un 

critère qui nous permet de trier l'information traitée, afin de distinguer l'information à 

conserver par rapport à l'information à garder dans la vue qui sera créée. L'application du 

filtre consiste à exécuter l'algorithme de génération des vues approprié. Après avoir appliqué 

ce filtre, l'information résultante est un sous-ensemble réduit de l'information entrante (voir 

figure V.6) contenant seulement ce dont la discipline a besoin pour accomplir ses tâches. 

Pour illustrer ce concept, on considère l'exemple de la discipline « Analyse structurale» 

qui voudrait effectuer un calcul structural sur une pièce extraite de la maquette numérique. 

Dans cet exemple, le filtrage d'information évite à cette discipline d'effectuer des calculs sur 

des parties non utiles à la précision de ses résultats. De ce fait, elle n'aura pas à raffiner le 

maillage dans des régions de la pièce ayant peu d'impact sur le résultat. Dans ce cas, on 

considère l'exemple de la pelle utilisée pour soulever les déchets, schématisée à la figure V.7. 

Pour la réalisation de cette pièce, la discipline « Analyse structurale » se voit assigner la tâche 

de calculer la charge maximale qui peut être supportée par la pelle sans qu'il n'y ait 

déformation excessive de son manche. 
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Figure V. 7: Simplification de la géométrie d'une 
pelle par la suppression de caractéristiques 

Pour accomplir sa tâche, la discipline « Analyse structurale» est intéressée à avoir une 

vue simplifiée qui lui permet de générer un maillage moins coûteux en termes de temps de 

calcul pour déterminer la charge maximale supportée par la pelle. En analysant la pelle, on 

constate qu'il existe un grand nombre de caractéristiques trous - ayant pour fonction 

l'évacuation du liquide accompagnant les déchets soulevés - qui n'influencent pas la rigidité 

de la pelle mais risquent d'augmenter le temps de calcul lors de l'analyse statique. 

Dans cette perspective, on considère deux possibilités de configuration pour la pelle. La 

première configuration, montrée à la figure V. 7 .a, correspond a la pelle considérée avec 

l'ensemble de ses caractéristiques. La seconde configuration, montrée à la figure V.7.b, 

correspond à la pelle considérée avec l'ensemble de ses caractéristiques exceptés les trous qui 

sont supprimés pour les raisons citées ci-dessus. Bien entendu, la deuxième configuration ne 

simule pas parfaitement la pelle, mais du fait que les trous n'influencent pas la rigidité de la 

pelle, leur suppression permet de réduire le temps de calcul en simplifiant la vue de la pièce, 

et ce, sans avoir à sacrifier les résultats. 
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La génération de la vue s'effectue en trois étapes. La première étape consiste à choisir 

l'ensemble d'informations à traiter- dans cet exemple, il s'agit du modèle CAO associé à la 

pelle -. La deuxième étape consiste à choisir à la fois l'algorithme de génération des vues 

approprié et les paramètres de traitement associés à cet algorithme. L'algorithme de 

génération des vues permet de générer la vue requise en appliquant un programme 

informatique approprié. Dans cet exemple, il s'agit d'un programme informatique qui permet 

d'éliminer un ensemble de caractéristiques du fichier CAO. Les paramètres de traitement 

permettent de cibler l'information explicite qui devra composer la vue à générer - dans cet 

exemple, il s'agit de spécifier que toutes les caractéristiques « Trou » ayant un diamètre 

inférieur à une certaine valeur ne devront pas apparaître dans la vue à générer -.. La 

troisième étape consiste à générer l'environnement favorable par l'exécution de l'algorithme 

de génération des vues choisi. 

V.3.1.2. Adaptation de l'information implicite 

Ce mécanisme de génération des vues consiste à adapter l'information implicite, de façon 

à obtenir une vue constituée d'un ensemble d'informations explicites directement exploitable 

par la discipline. Pour adapter l'information, nous avons besoin d'utiliser un facteur 

d'adaptation pour l'application de l'algorithme de génération des vues. Le facteur 

d'adaptation est considéré comme une donnée d'entrée nécessaire à l'application de 

l'algorithme de génération des vues. Après avoir appliqué ce mécanisme, il en résulte un 

ensemble d'informations adapté contenant explicitement ce dont la discipline a besoin pour 

accomplir ses tâches. 
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Figure V. 8: Exemple d'utilisation du mécanisme de génération 
des vues pour l'adaptation d'information implicite 

Par exemple, à la figure V.8, la discipline « Analyse structurale » extrait de la maquette 

numérique un ensemble d'informations définissant la géométrie d'une pièce pour en calculer 

les propriétés inertielles. Dans ce cas, l'information à l'entrée (un modèle solide) contient de 

façon implicite les propriétés inertielles requises par la discipline pour réaliser ses calculs. Par 

conséquent, la discipline a besoin d'appliquer une adaptation de l'information extraite de 

façon à générer une vue spécifique qui lui permette d'afficher les propriétés inertielles de la 

pièce. Ainsi, la vue générée contiendra, par exemple, uniquement une représentation 2D 

(choisie par un acteur de la discipline) de la section A-A extraite du modèle solide associé à la 

pièce. 

On note que la mise en œuvre du mécanisme de génération des vues est spécifique à 

chaque cas d'application. En effet, obtenir une information explicite à partir d'une information 

implicite nécessite l'application d'un algorithme spécifique au cas à traiter. Dans l'exemple de 

la discipline « Analyse structurale» (voir figure V.8), l'acteur choisit la mise en plan adéquate 

à la section qui devrait indiquer les propriétés inertielles susceptibles de l'aider à effectuer ses 

calculs. 
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La génération de la vue s'effectue en trois étapes, comme dans le cas du filtrage de 

l'information explicite. La première étape consiste à choisir l'ensemble d'informations à 

traiter- dans cet exemple, il s'agit du modèle CAO associé-. La deuxième étape consiste à 

choisir à la fois l'algorithme de génération des vues approprié et les paramètres de traitement 

associés à cet algorithme. L'algorithme de génération des vues représente dans cet exemple 

une application associée au logiciel de CAO utilisé, et qui permet de générer une coupe. Les 

paramètres de traitement permettent de composer la vue à générer - dans cet exemple, il 

s'agit de spécifier l'endroit où devrait se situer le plan de coupe -.La troisième étape consiste 

à générer l'environnement favorable par l'exécution de l'algorithme de génération des vues 

choisi. 

V.3.1.3. Maintien de la cohérence 

Le maintien de la cohérence consiste à s'assurer qu'il n'existe pas d'incohérence dans la 

vue générée, spécifiquement entre ses différentes caractéristiques. Lorsqu'une vue est générée 

(en utilisant le mécanisme de filtrage d'informations explicites), il est important d'analyser le 

lien entre les paires de caractéristiques (Ci, Cj), afin d'éviter la suppression d'une 

caractéristique« C »supposée« parent» de la caractéristique« Cj ». Ainsi, avant d'effectuer 

une suppression, on propose d'utiliser l'organigramme d'analyse des liens, présenté à la figure 

V.9, pour vérifier si les caractéristiques désignées pour être supprimées ne risquent pas de 

créer une incohérence avec les caractéristiques désignées pour être conservées dans la vue à 

générer. 

Selon que les caractéristiques sélectionnées sont à garder ou à supprimer, l'organigramme 

d'analyse présenté à la figure V.9 commence par générer respectivement les listes des 

caractéristiques à conserver et à supprimer (ListCarCons, ListCarSupp ). Dans le cas où 

l'action à appliquer sur les caractéristiques est « caractéristique à supprimer », la liste des 

caractéristiques à supprimer sera égale à la liste des caractéristiques sélectionnées 

(ListCarSelc). La liste des caractéristiques à conserver (ListCarCons) sera composée des 
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caractéristiques de la liste (ListCar) et qui n'ont pas été sélectionnées dans la liste 

(ListCarSelc). Dans le cas où l'action à appliquer sur les caractéristiques est« caractéristique à 

conserver », la liste des caractéristiques à supprimer (ListCarSupp) sera composée des 

éléments qui complètent la liste des caractéristiques sélectionnées (ListCarSelc) par rapport à 

la liste des caractéristiques {ListCar). Enfin, la liste des caractéristiques à conserver 

(ListCarCons) sera égale à la liste des caractéristiques sélectionnées (ListCarSelc ). 

ListcarCons LlstcarCons = ListCarSelc = Listcar. ListCarSelc 

Sauvegarder ListCarCons, ListcarSupp, 

Pour chaque • el, • élément de la 
liste ListcarSu 

Pour chaque « elc » élément 
de la liste ListCarCons 

Transférer el, 
dans la liste 
ListcarCons 

:::::::::::'

!~ 
- el8 : élément de la liste (ListCarSupp) 

contenant les caractéristiques 
qui seront supprimées. 

- elc : élément de la liste (UstGarCons) 
contenant les caractéristiques 
qui seront conservées. 

- Lien (el,,ele) : lien extrait de la matrice 
des liens parenVenfant. 

- P : lien de parenté entre el, et elc. 
·------------------------------------

Sauvegarder ListCarCons, ListcarSupp, 

Figure V. 9: Maintien de la cohérence entre les caractéristiques 
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Par la suite, et en s'appuyant sur la matrice des liens parent/enfant, on vérifie s'il existe 

des liens « parent » entre les caractéristiques de la liste (ListCarSupp) et les caractéristiques 

de la liste (ListCarCons ). Pour ce faire, il existe deux boucles imbriquées, reliées aux éléments 

des listes (ListCarSupp) et (ListCarCons)3. Pour chaque élément« els » sélectionné à partir de 

la liste (ListCarSupp) (voir boucle 1 de la figure V.9), on vérifie s'il existe au moins un lien 

«parent» qui le relie à un élément« elc » de la liste (ListCarCons) (voir boucle 2 de la figure 

V.9). Dans ce cas, l'élément« els » est considéré comme« parent» de l'élément« elc » ce qui 

signifie que la suppression de « els » crée une incohérence dans le modèle CAO. Par contre, 

s'il n'existe pas de lien« parent» entre l'élément « els » et l'élément « elc », « els » peut être 

supprimé si le paramètre de traitement (qui peut être éventuellement ajouté) est vérifié. 

L'élément« els » ne peut alors être supprimé de la vue à générer. 

V.3.2. Création des vues 

La création des vues présente une solution générale à la problématique relative au 

mécanisme de génération de vues nouvelles, c'est-à-dire, non existantes. L'objectif de la 

création des vues est de permettre aux disciplines d'obtenir, lorsque nécessaire, des vues 

spécifiques sur l'information à traiter. Ces vues sont spécifiques car elles agencent 

l'information à traiter par la discipline de façon à lui procurer un environnement favorable à la 

réalisation de ses tâches. Selon les besoins d'une discipline, l'agencement de l'information à 

traiter se concrétise par un filtrage, appliqué à de l'information explicite, et par une adaptation 

lorsque l'information est implicite. 

La création d'une nouvelle vue se réalise selon un processus en trois étapes : 

1- Sélectionner l'élément d'information à traiter. 

3 Comme on le verra dans ce qui suit, pour chaque vue créée, les listes contenant les caractéristiques à supprimer 
ou à conserver sont conservées dans une table où elles seront utilisées pour une mise à jour d'une vue générée. 
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2- Choisir l'algorithme de génération des vues et des paramètres de traitement à 

appliquer. 

3- Exécuter l'algorithme de génération des vues à appliquer. 

L'élément d'information à traiter est un ensemble de données de départ utilisées à l'entrée 

pour la création d'une nouvelle vue, par filtrage ou par adaptation. Il peut être composé d'un 

ou de plusieurs fichiers. Cet élément d'information sera allégé, par le mécanisme de filtrage, 

ou adapté, par le mécanisme d'adaptation, en utilisant les paramètres de traitement. Ces 

paramètres sont considérés comme des critères spécifiques qui sont nécessaires à l'exécution 

des algorithmes de génération des vues - par exemple, le poids des pièces utilisé comme 

critère de tri dans l'exemple 3 du Tableau V.l -. L'algorithme de génération des vues 

représente un programme informatique - par exemple, écrit en utilisant les API d'un 

système d'exploitation ou d'un logiciel de CAO, etc.-, ou une fonction qui existe déjà dans 

les outils informatiques utilisés pour générer l'information définissant le produit - par 

exemple, une fonction de recherche ou de tri des fichiers, sous un système d'exploitation, ou 

une fonction appropriée à un logiciel de logiciel de CAO, etc. -. Dans tous ces cas, 

l'algorithme approprié utilise l'élément d'information à traiter avec les paramètres de 

traitement pour générer la vue requise. 

L'algorithme de génération des vues est propre à chaque cas de génération des vues. Dans 

le cas de l'adaptation de l'information implicite, l'algorithme de génération des vues 

représente une ou plusieurs fonctions appropriées aux outils utilisés pour la CAO. Par 

exemple, les disciplines « Masses & Centrage » ou « Analyse structurale » utilisent, dans 

beaucoup de cas, des vues spécifiques des modèles de CAO utilisés (pièce ou assemblage). 

Ces vues sont obtenues en utilisant des fonctions propres à l'outil de CAO utilisé et qui 

permettent de calculer, la masse du solide modélisé, pour la discipline « Masses & Centrage », 

ou les propriétés inertielles d'une pièce ou d'un assemblage, pour l'analyse structurale. Dans 

le cas du filtrage, l'algorithme de génération des vues représente un programme informatique, 

écrit en utilisant les API d'un système d'exploitation ou d'un logiciel de CAO. Par exemple, 

un programme qui permet de supprimer des caractéristiques non utiles du modèle CAO, en 
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assurant de maintenir la cohérence de la vue générée. Par conséquent, il n'existe pas 

d'algorithme de génération des vues génériques pour les deux cas du mécanisme de génération 

des vues, puisque chaque cas est unique est dépend des besoins directs de la discipline. 

Les paramètres de traitement sont choisis selon l'algorithme de génération des vues 

utilisé. Ces paramètres diffèrent d'un cas à un autre, et sont choisis par l'acteur de la 

discipline. Par exemple, dans le cas du filtrage, où il y aura élimination des instances de 

caractéristiques génériques composant l'arbre de spécification, la vérification des liens 

parent/enfant peut être considérée comme un paramètre de traitement utilisé par l'algorithme 

de génération des vues, pour assurer cohérence de la vue générée - Dans cet exemple, le 

paramètre de traitement est considéré comme un critère de tri entre les caractéristiques qui 

seront supprimées et celles qui seront gardées dans la vue à générer -. Par ailleurs, il peut y 

avoir plusieurs autres critères (dépendamment des vues à générer) associés aux propriétés 

intrinsèques ou extrinsèques des caractéristiques (voir les exemples présentés au Tableau V.1) 

V.3.3. Récupération des vues 

La récupération des vues est nécessaire lorsque l'élément d'information à traiter n'a pas 

été modifié, il n'est donc pas utile de réitérer les trois étapes du processus de création des 

vues, mais il suffit simplement de récupérer la vue sauvegardée auparavant, lors de sa 

création. Par exemple, lorsqu'un acteur crée une vue pour une application spécifique et, pour 

des raisons de temps, il est obligé d'arrêter son application pour la reprendre un autre jour (ou 

le lendemain). Dans ce cas, la reprise de l'application nécessite seulement une récupération de 

la vue sauvegardée. 

Pour pouvoir récupérer des vues existantes, on propose de sauvegarder, lors de l'évolution 

des caractéristiques du produit (ECP), toutes les vues créées (par filtrage ou par adaptation) 

dans une table de caractérisation des vues. Ainsi, à chaque ECP, on propose d'associer un 
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ensemble de vues nécessaires aux disciplines participant à la validation de cette ECP. Chacune 

de ces vues est identifiée par un ensemble de six entités. 

Ainsi, la table de caractérisation des vues (voir Tableau V.2) est constituée de six 

colonnes associées aux champs suivants : 

1- Identificateur de vue : numéro identifiant chaque vue de façon unique. 

2- Mécanisme de génération utilisé : nom du mécanisme utilisé pour générer la vue. 

3- Nom de la discipline : nom de la discipline qui a créé la vue. 

4- Identificateur d'utilisateur : identificateur associé à l'utilisateur qui a crée la vue. 

5- Fichier attaché : lien hypertexte pointant vers le fichier contenant la vue générée. 

6- But de création de la vue : commentaire présentant le but de la création de la vue 

ainsi qu'une explication des étapes utilisées pour son obtention. 

Tableau V. 2 : Table de caractérisation des vues générées. 

Identificateur Mécanisme de Nom de Identificateur Fichier attaché But de création de la vue de vue génération utilisée la discipline d'utilisateur 

1 Filtrage Conception Nad-C001 Lien hy12ertexte Représenter les propriétés 
inertielles d'une pièce 

2 Filtrage Stress Nad-S019 Lien IJ.ypertexte. Représenter le maillage de 
d'une pièce 

3 Adaptation Fabrication Nad-F035 Lien hy12ertexte Représenter la trajectoire 
de coupe 

À noter que le modèle VECP attribue le numéro de l'ECP appropriée pour chaque table de 

caractérisation. Ainsi, en utilisant le numéro de l'ECP et en utilisant le numéro d'identification 

de la vue, dans la table de caractérisation des vues, l'acteur d'une discipline peut repérer une 

vue déjà créée. Ainsi la récupération d'une vue s'effectue en exploitant le lien hypertexte 
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sauvegardé dans la colonne « Fichier attaché» de la table de caractérisation des vues (voir 

Tableau V.2). 

V.3.4. Mise à jour des vues 

La mise à jour permet la régénération de vues existantes, en exploitant des éléments de 

référence sauvegardés lors de l'application du processus de création. On distingue deux 

raisons pour lesquelles l'acteur d'une discipline voudra mettre à jour une vue existante. La 

première concerne le cas où l'élément d'information associé à la vue existante a évolué. La 

deuxième concerne le cas où au moins un des paramètres de traitement (utilisé par 

l'algorithme de génération des vues) a évolué. Bien entendu, il est inutile de refaire dans ces 

deux cas toutes les étapes associées au processus de création, mais il suffit simplement 

d'exploiter les éléments de référence sauvegardés lorsque la vue a été créée la première fois. 

Tableau V. 3 : Table des éléments de références associés à une vue créée 

Identificateur Élément Paramètres de traitement Algorithme de Paramètres de 
de vue d'information à traiter génération des vues connaissances 

{-PŒ-èl<H Pow, < 0,7 Kg Tri et suppression { P&am'"• 1' Us<edes cŒoc•MsUq,es 
à supprimer (C,, C2 , C4 •• ) 

1 Fichier CAO « X » - Paramètre 2'. maintien de la cohérence des caractéristiques 
non utiles - Paramètre 2: Liste des caractéristiques 

- Paramètre 3 ...... ...... ... à garder (C3, C6 •• ) 

2 Fichier CAO « Y » {- Paramètre 1 :_ Position du plan de coupe Fonction de mise en Pas de paramètre 
- Paramètre 2 ... ... plan du logiciel CATIA 

Pour pouvoir mettre à jour des vues existantes, on propose de sauvegarder lors de 

l'évolution des caractéristiques du produit (ECP), les quatre éléments de référence suivants: 

l'élément d'information à traiter, les paramètres de traitement choisis, l'algorithme de 

génération des vues utilisé, et les paramètres de connaissance. Les paramètres de connaissance 

représentent dans ce cas des données résultant de l'application du processus de création d'une 

vue, et qui sont susceptibles d'être réutilisées pour la mise à jour d'une vue. Par exemple, lors 

de la suppression des caractéristiques inutiles dans un modèle CAO, il n'est pas intéressant 
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pour l'acteur d'une discipline de refaire le travail de tri des caractéristiques à supprimer ou à 

garder, pour une mise à jour d'une vue existante. Ainsi, on propose de sauvegarder ces 

données dans des paramètres de connaissance, pour les utiliser lors de la mise à jour d'une 

vue. 

Pour la mise à jour d'une vue existante, l'acteur d'une discipline exploite la table des 

éléments de référence associés à une vue créée, montrée au Tableau V.3. Pour ce faire, 

l'acteur doit changer l'élément d'information à traiter où les paramètres de traitement, selon 

les raisons de la mise à jour qui l'ont incité à mettre à jour la vue existante. Enfin, et en 

exploitant l'algorithme de génération des vue ainsi que les paramètres de connaisses, la vue 

déjà créée est mise à jour. 

V.4. Système de gestion des vues 

Le système de gestion des vues englobe les différentes étapes suivies par un acteur d'une 

discipline afin de générer un environnement favorable par la création, la récupération ou la 

mise à jour des vues. Tel que montré à la figure V.10, l'acteur d'une discipline dispose de 

trois alternatives qui sont: création, récupération et mise à jour d'une vue. La première 

alternative consiste à créer une nouvelle vue, après avoir vérifié qu'elle n'existe pas dans la 

table de caractérisation des vues. La deuxième alternative consiste à récupérer une vue, dans 

le cas où l'élément d'information à traiter ainsi que les paramètres de traitement n'ont pas été 

modifiés. La troisième alternative consiste à mettre à jour une vue existante, dans le cas où 

l'élément d'information à traiter ou les paramètres de traitement ont été modifiés. 
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Oui Non 

i 

Non 

,------------------ -------------·--------------------------------------------------' ' .-------------- ---------------------------------------' ' ' ------- ------; 
:: . Récupération d'une vue i j: j: Mise à Jour d'une vue , :,: 

Exploitation 

! d~x~:::o;e ···················; ·; •••••••••••••• : ;;f!o~~:1:1~!:~~s ·1···=,;;;:. 
\ _____ :~~~~~r'.~~~1-~~-----------------------------\ \ ____________________ j ________ ~~-~~~é~~~~~--------: 

Exploitation des 
• • - cinctMsllques des vues 

' Tablede \ 
• caractérisation l 

j Création d'une vue I j 

[ FIitrage de combinaison Adaptation de \ 
: l'Information l'Information : \ '------.-----' L.----~-----' \ 
: _________________________________________________________________________________ : 

chemin 4 

chamln4' 1 

Sauvegarde des Informations 
associées à une vue dans 

les tables de caractérisation 
et des éléments de référence 

_________ Mlseàjourdeslables: : _______ MlseàJourdestables ____ _ 
Sauvegarde des Informations 

associées à une vue dans 
les tables de caractérisation 
et des éléments de référence 

chemins 

Affichage de la vue 

Fin 

Figure V. 10 Fonctionnement du système de gestion des vues 
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Dans la première alternative (voir chemin 1 à la figure V.10), c'est-à-dire le cas où la vue 

requise n'existe pas, on commence par vérifier si l'élément d'information à traiter est 

implicite ou explicite (voir chemins 2-0ui et 2-Non à la figure V.10), afin de déterminer le 

plus approprié des deux mécanismes de génération des vues (filtrage ou adaptation). Pour la 

création de la vue, on utilise le processus de création d'une vue, présenté à la section V.3.2. À 

noter qu'à chaque nouvelle vue créée (voir chemin 4 à la figure V.10), une mise jour est 

nécessaire pour la table de caractérisation des vues et la table des éléments de référence. 

Enfin, la vue créée est affichée. 

Par ailleurs, il est important de signaler qu'il existe des cas où la génération d'une vue 

s'accomplit par combinaisons du filtrage et de l'adaptation. Un premier cas consiste à filtrer 

l'élément d'information à traiter, afin de l'alléger, par la suite utiliser l'adaptation pour 

générer la vue requise. Dans l'exemple du VTT (voir figure Il.2, à la section II.2 du chapitre 

II), on suppose que la discipline analyse structurelle voudrait obtenir une mise en plan 

représentant les propriétés inertielles du châssis, avec seulement les pièces structurelles. Dans 

ce cas, il est nécessaire d'effectuer un filtrage en supprimant les pièces non structurelles du 

châssis, pour ensuite générer la mise en plan en utilisant l'adaptation. Un deuxième cas 

consiste à adapter l'élément d'information à traiter, par la suite utiliser le filtrage pour générer 

la vue requise. Par exemple, dans un assemblage contenant plusieurs pièces, on cherche à 

retrouver la pièce qui a le plus petit poids. Dans ce cas, et avant d'effectuer le filtrage de 

l'élément d'information, on peut adapter les différentes pièces de l'assemblage de façon à 

n'obtenir que leur poids, et par la suite effectuer un filtrage pour obtenir la pièce qui a le plus 

petit poids. Ainsi, il existe toute sorte de combinaisons entre le filtrage et l'adaptation qui 

peuvent être utilisées pour la génération d'une vue. 

Dans la deuxième alternative (voir chemins 1 ', 2'-Non et 3'-Non à la figure V.10), c'est-

à-dire le cas où la vue requise existe déjà, on récupère la vue requise en exploitant la table de 

caractérisation d'une vue. Il est à noter que dans ce cas, on suppose que ni l'élément 

d'information à traiter, ni les paramètres de traitement n'ont été modifiés. Enfin la vue 

récupérée est affichée (voir chemin 5). 
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Dans la troisième alternative (voir chemins 1 ', 2'-0ui et 3'-0ui à la figure V.10), c'est-à-

dire le cas où la vue requise existe déjà, sachant que l'élément d'information à traiter ou les 

paramètres de traitement ont évolué, la vue requise est mise à jour en exploitant la table des 

éléments de référence. Dans ce cas, l'algorithme de génération des vues exploite les nouvelles 

données associées à l'élément d'information à traiter et les paramètres de traitement. À noter 

qu'à chaque nouvelle mise à jour d'une vue (voir chemin 4' à la figure V.10), une mise jour 

est nécessaire pour la table de caractérisation des vues et la table des éléments de référence. 

Enfin, la vue mise à jour est affichée. 

Avant de conclure ce chapitre, on propose, dans la section suivante, deux exemples 

d'application du mécanisme de génération des vues qui contribueront à la compréhension du 

fonctionnement du système de gestion des vue. 

V.5. Exemples d'application 

La section suivante propose deux exemples d'application explicitant le fonctionnement 

des concepts développés dans ce chapitre. Le premier exemple concerne un cas de filtrage de 

l'information explicite; le deuxième concerne une adaptation de l'information implicite. 

V.5.1.Exemple de génération d'une vue par filtrage de l'information 

explicite 

V.5.1.1. Problématique de l'exemple 

L'exemple suivant met en application les concepts du mécanisme de génération des vues. 

Dans cet exemple, on considère une firme de consultants composée d'un groupe de designers 

spécialisés dans la conception de meubles. Dans ce qui suit, on s'intéresse au cas d'une 

armoire de rangement de chaussures, dont le modèle solide est schématisé à la figure V .11. Le 
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modèle solide est constitué de deux composants qui sont: le bâti et les deux tablettes sur 

lesquelles sont posées les chaussures. 

Figure V. 11 : Modèle solide de l'armoire de 
rangement des chaussures 

Le gestionnaire du groupe attribue à un designer la tâche de réaliser le bâti en se basant 

sur le modèle de la pièce Tablette existant, et dont la conception tient compte du problème 

d'évacuation de l'eau résultant de la fonte de la neige accumulée sur les semelles des 

chaussures. Pour concevoir ce bâti, le designer a besoin de connaître les dimensions de la 

Tablette ainsi que la forme de ses extrémités, par lesquelles se réalise la liaison de glissement 

avec le bâti (figure V.12). 

Figure V.12 : Liaison de glissement entre les tablettes et le bâti de 
l'armoire de rangement des chaussures 
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On remarque, à la figure V.12, que la vue de la tablette utilisée par le designer pour 

concevoir le bâti n'a pas besoin de toutes les caractéristiques composant la tablette. En effet, 

tel que montré à la figure V .13, deux vues différentes de l'armoire peuvent être utilisées par le 

designer pour concevoir le bâti. Ces deux vues sont schématisées respectivement par la figure 

V.13.a, qui représente la vue de la tablette composée de toutes les caractéristiques qui la 

constituent, et la figure V.13.b, qui représente la vue simplifiée de la tablette composée des 

caractéristiques qui définissent les dimensions ainsi que la forme que devra utiliser le designer 

pour réaliser la liaison de glissement. 

a) Vue complète de la pièce b) Vue favorable 

Figure V. 13 : Représentation des vues avant et après génération d'environnement favorable 

V.5.1.2. Création d'une vue 

On se référant au fonctionnement du système de gestion des vues (présenté à la figure 

V.10), on constate que le mécanisme de génération des vues approprié à cet exemple est le 

filtrage des informations explicites (voir chemin 2-Non à la figure V.10), car l'élément 

d'information à traiter est explicite, sachant qu'il s'agit de la génération d'une vue non 

existante. Ainsi, on utilise dans ce cas le processus de création des vues présenté à la section 

V.3.2. 
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Dans ce qui suit, les étapes associées au processus de création des vues seront appliquées 

pour créer la vue de la tablette, telle que schématisée à la figure V.13.b. Les trois étapes 

associées au processus de création des vues sont (voir section V.3.2) : 

1- Choisir l'élément d'information à traiter: consiste à déterminer le chemin d'accès 

à la pièce Tablette. 

2- Choisir l'algorithme de génération des vues et les paramètres de traitement 

appropriés: 

• Dans cet exemple, et comme nous le verrons dans ce qui suit, l'algorithme 

utilisé est un programme informatique qui permet la suppression d'un 

ensemble de caractéristiques, en exploitant les paramètres de traitement 

sélectionnés auparavant. 

• Dans cet exemple, on choisit deux paramètres de traitement. Par le premier 

paramètre de traitement, l'acteur désigne manuellement4 les caractéristiques 

qui seront conservées dans la vue à générer. Le deuxième paramètre concerne 

le maintient la cohérence. Ce dernier, indique qu'on ne peut pas supprimer 

une caractéristique qui est parent d'une caractéristique conservée dans le 

modèle CAO de la vue générée. 

3- Exécution de l'algorithme de génération des vues. 

V.5.1.2.1. Algorithme de génération des vues 

Avant de supprimer les caractéristiques qm ne sont pas utiles dans la vue à générer, 

l'algorithme de génération des vues établit la liste des caractéristiques (ListCar), la matrice 

des liens parent/enfant reliant ses différentes caractéristiques et la liste des caractéristiques 

sélectionnées (ListCarSelc) à être conservées. 

4 Comme on le verra dans la présentation du prototype informatique, au chapitre VI, il existe d'autres cas de 
filtrage où l'acteur sélectionne automatiquement les caractéristiques à supprimer ou à conserver. 
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Ces éléments seront constitués à partir de l'arbre de spécifications associé à la pièce 

Tablette pour la liste ·des caractéristiques (ListCar), du graphe5 parent/enfant pour la matrice 

des liens parent/enfant, et des caractéristiques sélectionnées par l'acteur pour la création de la 

liste sélectionnée (ListCarSlec). La figure V.14 schématise à la fois l'arbre de création et la 

liste des caractéristiques (ListCar) associée à la pièce Tablette. Dans notre exemple, la 

dimension de la liste des caractéristiques (ListCar) est égale à dix : 

ListCar == {ci} 

Arbre de spécifications 

- ListCar : Liste des caractéristiques récupérées 
de l'arbre de spécifications 

- i = 1, ... ,10 
- Ci : voir liste des caractéristiques de la figure V.14 

Liste des caractéristiques 

Liste 
« ListCar » 

Extrusion.1 C1 

Esquisse.1 C2 

Coque.1 C3 

Extrusion.2 C4 

Établir la Il 
Esquisse.2 Cs 

es caractéri Poche.1 Cs 

Esquisse.3 C1 

Répétition Ca 
rectangulaire.1 

Trou.1 Cg 

Esquisse.4 C10 

Figure V. 14 : Composition de la liste des caractéristiques (ListCar) 

5 Le graphe est extrait de l'arbre de spécification 
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La figure V.15 schématise la matrice des liens parent/enfant entre les caractéristiques 

composant la pièce tablette. Cette matrice est constituée de dix lignes et de dix colonnes 

correspondant à la dimension de la liste des caractéristiques (ListCar). L'élément Cij 

représente le lien de filiation entre la caractéristique « C » ( d'une ligne de la matrice) et la 

caractéristique« Cj » (d'une colonne de la matrice). 

/ Graphe des liens parent/enfant / / Matrice des liens parent/ enfant / 

Cl C2 C3 C4 Cs c6 C1 Cs C9 CIO 

Cl - E p p p p p p p p 
Cl 

<; p - p p p p p p p p 

CIO @ Cs c, E E - - - - - - - -
-: 

@ ._c4 E E - - E p p p - -
C4 

Légende: Cs E E - p - p p p - -
~@ ..C; est parent de C; c6 E E - E E - E p - --ci est enfant de Ci 

P: parent C1 E E - E E p - p - -
E: enfant 

@ Cs E E - E E E E E - -

_C9 E E - - - - - - - E 

C10 E E - - - - - - p -

Figure V. 15: Composition de la matrice des liens parent/enfant 

Par conséquent, générer une vue qui montre la caractéristique « Extrusion.! » suffit au 

designer pour réaliser sa tâche. Ainsi, la liste des caractéristiques sélectionnées (ListCarSelc ), 

sera composée d'une seule caractéristique qui est« Extrusion. l » : 

ListCarSelc = {cl} 
- ListCarSelc : Liste des caractéristiques sélectionnées par 

l'acteur pour conservation ou suppression 
de la vue à créer . 

- C 1 = Extrusion . l 
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Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, la liste (ListCarSelc) est ici composée d'une 

seule caractéristique sélectionnée pour être conservée dans la vue à créer. Par conséquent, les 

listes des caractéristiques à conserver et à supprimer, générées par le maintien de la cohérence 

entre les caractéristiques (voir figure V.9), seront composées des éléments suivants : 

-ListCarCon s = {cl} 
-ListCarSupp = ListCar - ListCarCons 

= {c2 , C3 , C4 , C5 , C6 , c1 , C8 , C9 , c10 } 

En se basant sur la matrice des liens parent/enfant, on constate qu'il existe une seule 

caractéristique « C2 » de la liste « ListCarSupp » qui a un lien « Parent » avec la 

caractéristique « C1 » (lien ( C2 , C1) = « P »). La suppression de la caractéristique« C2 » crée 

une incohérence dans le modèle CAO associé à la pièce « tablette » car, géométriquement, la 

caractéristique « C2 » (« Esquisse.1 ») représente l'esquisse sur laquelle se base le logiciel de 

CAO pour générer la caractéristique « 2 » ( « Extrusion.! » ). Par conséquent, la vue générée 

sera composée des caractéristiques (C1, C2). 

V.5.1.3. Récupération d'une vue 

Une fois que la vue favorable de la Tablette est créée, on sauvegarde les données reliées à 

la vue créée dans la table de caractérisation des vues (Tableau V.2), pour une éventuelle 

récupération de la vue. Dans cet exemple, les différents champs de la table de caractérisation 

des vues seront complétés comme suit: 

1- Identificateur de vue: L'identificateur de la vue sera attribué automatiquement, 

dépendamment du nombre de vues existant dans la table de caractérisation. 

2- Mécanisme de génération utilisé: dans ce cas filtrage d'information explicite. 

3- Nom de la discipline : La discipline« design» a la tâche de créer cette vue. 
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4- Identificateur d'utilisateur : Le nom du designer. 

5- Fichier attaché : Un lien hyper texte pointant vers le fichier contenant la vue après 

génération, associée à la pièce tablette. 

6- But de création de la vue : La simplification de la vue détaillée représentant la pièce 

tablette afin de ne montrer que la géométrie de la liaison de glissement entre la 

tablette et le Bâti. 

V.5.1.4. Mise à jour d'une vue 

Comme nous l'avons mentionné dans la section V.3.4, la mise à jour permet la génération 

de vues existantes, en exploitant des éléments de référence sauvegardés lors de l'application 

du processus de création. Selon le fonctionnement du système de gestion des vues présenté à 

la section V.4, il existe deux raisons pour lesquelles l'acteur d'une discipline voudra mettre à 

jour une vue existante qui sont: l'évolution de l'élément d'information à traiter ou l'évolution 

de l'un des paramètres de traitement. 

Dans cet exemple, les quatre éléments de référence sauvegardés dans la table des éléments 

de référence associés à une vue (voir tableau V.3, à la section V.3.4) sont: 

1- Élément d'information à traiter : il représente le fichier de CAO de la pièce Tablette. 

2- Paramètres de traitement : il existe dans cet exemple deux paramètres, le premier 

concerne les listes des caractéristiques sélectionnées pour être gardées dans la vue 

générée, et le deuxième concerne le critère de maintient de la cohérence (ne pas 

supprimer une caractéristique parent à une caractéristique enfant gardée dans la vue 

générée). 

3- Algorithme de génération des vues : il représente dans cet exemple le programme 

informatique permettant la suppression d'un ensemble de caractéristiques non utiles, 

selon les paramètres de traitement choisis. 
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4- Paramètres de connaissance : il existe dans cet exemple un seul paramètre de 

connaissance. Ce dernier représente la liste des disciplines à supprimer et celles à 

garder dans la vue générée. À noter que ces listes représentent le résultat de la 

combinaison des deux paramètres de traitement choisis. 

Dans le cadre de notre exemple, et pour des raisons reliées aux fonctionnalités de l'étagère 

(par exemple, exploiter les deux cotés de la tablette, au lieu d'un), on suppose qu'une nouvelle 

ECP est proposé afin d'obtenir une tablette plus large que celle existante - c'est-à-dire, 

augmenter la largeur de la tablette - ; l'élément d'information à traiter a évolué. Dans ce cas, 

la vue crée par le designer à la section V.5.1.2 ne peut plus être récupérée telle qu'elle a été 

sauvegardée. Selon le fonctionnement du système de gestion des vues, parce que l'élément 

d'information à traiter a évolué, la vue utilisée par le designer doit être mise à jour. Pour ce 

faire, l'algorithme de génération des vues identifié dans la table des éléments de référence est 

exécuté à nouveau en exploitant les paramètres de traitement et de connaissances qui lui sont 

associés. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de rechercher les caractéristiques à supprimer et 

celles à garder dans la vue générée, puisqu'elles sont les mêmes que celles sauvegardées par le 

paramètre de connaissance, ce qui évite à l'acteur de refaire la sélection. 

V.5.2.Exemple de génération d'une vue par adaptation de l'information 

implicite 

V.5.2.1. Problématique de l'exemple 

L'exemple suivant met en application le concept de génération des vues par 

l'utilisation du système de gestion des vues pour une adaptation de l'information implicite. 

Dans cet exemple, on considère une firme composée d'un groupe de disciplines faisant la 

conception de systèmes qui actionnent des volets métalliques roulants. Dans ce qui suit, on 

s'intéresse aux composants utilisés dans ces systèmes pour transmettre le mouvement de 

130 



Chapitre V Modèle VECP: Génération d'environnements favorables par création, récupération et mise à jour des vues 

rotation de la manivelle, actionnée par un humain, au système de rotation permettant de faire 

glisser le volet d'm?-e position d'ouverture à une position de fermeture ou l'inverse. Le modèle 

solide extrait de la maquette numérique et associé à la partie qui nous intéresse dans le 

système est schématisé à la figure V.16. 

Manivelle 
du système 

Bras de 
transmission du 

mouvement 

Figure V. 16: Modèle solide d'un système de rotation 
pour actionner des volets métalliques roulants. 

Le gestionnaire du groupe attribue à la discipline « Analyse structurale» la tâche de 

vérifier le dimensionnement de chacune des pièces composant ce modèle, de façon à résister à 

la charge maximale permise pour les volets. Dans cette perspective, et pour concevoir la pièce 

qui représente le bras de transmission du mouvement, le designer a besoin de confirmer que 

les propriétés inertielles de cette pièce lui permettent de remplir adéquatement sa fonction. 

Dans ce cas de figure, la discipline « Analyse structurale » dispose seulement du modèle 

solide associé à cette pièce, ce qui ne représente pas explicitement ses propriétés inertielles. 

V.5.2.2. Création d'une vue 

On se référant au fonctionnement du système de gestion des vues (présenté à la figure 

V .10), on constate que le mécanisme de génération des vues approprié à cet exemple est 
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l'adaptation des informations implicites (voir chemin 2-Oui à la figure V.10), car l'élément 

d'information à traiter est implicite, sachant qu'il s'agit de la génération d'une vue non 

existante. Ainsi, on utilise dans ce cas le processus de création des vues présenté à la section 

V.3.2. 

Dans ce qui suit, les étapes associées au processus de création des vues seront appliquées 

pour créer la vue requise, telle que schématisée à la figure V.17.b. Les trois étapes associées 

au processus de création des vues sont (voir section V.3.2) : 

1- Choisir l'élément d'information à traiter: consiste à déterminer le chemin 

d'accès où est stockée la pièce Bras de transmission du mouvement. 

2- Choisir l'algorithme de génération des vues et les paramètres de traitement 

appropriés : 

• Dans cet exemple et comme nous le verrons dans ce qui suit, 

l'algorithme utilisé est une fonction de mise en plan associée au 

logiciel de CAO. 

• Dans cet exemple, il existe un paramètre de traitement qui consiste à 

donner la position du plan de coupe. 

3- Exécution de l'algorithme de génération des vues. 

V.5.2.2.1. Algorithme de génération des vues 

Comme nous l'avons vu à la section précédente, la génération des vues à partir 

d'informations implicites nécessite une adaptation de l'information qui est propre aux cas 

d'application, et aux acteurs qui l'utilisent. La discipline « Analyse structurale» doit effectuer 

une adaptation de l'information implicite pour générer une vue appropriée à la réalisation de 

sa tâche (voir figure V.17). Pour ce faire, elle utilise le fichier CAO associé à la pièce Bras de 

transmission du mouvement comme élément d'information à traiter. Le paramètre de 

traitement dans ce cas correspond à la position du plan de coupe. L'algorithme de génération 
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de vue correspond à la fonction (associé à l'outil CAO utilisé) qui permet de générer des 

mises en plan. Ainsi, la vue générée contiendra seulement une représentation 2D de la section 

A-A appliquée sur le modèle solide associé à la pièce Bras de transmission du mouvement. 

Il 

a) Vue du modèle solide 3D 

A 

i 
1 

1 

1 
Al 

1
1 36, 10 / 

Vve de la covpeA-A 

b) Vue favorable : mise en plan 2D 

Figure V. 17 : Représentation des vues avant et après génération 
d'environnement favorable 

V.5.2.3. Récupération d'une vue 

Une fois que la vue favorable du Bras de transmission de mouvement est créée, on 

sauvegarde les données reliées à la vue créée dans la table de caractérisation des vues 

(Tableau V.2) pour une éventuelle récupération de cette vue. Dans cet exemple, les différents 

champs de la table de caractérisation des vues seront complétés comme suit : 

1- Identificateur de vue: L'identificateur de la vue sera attribué automatiquement, 

dépendamment du nombre de vues déjà caractérisées, dans la table de caractérisation. 

2- Mécanisme de génération utilisé : dans ce cas adaptation d'information implicite. 
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3- Nom de la discipline: La discipline « Analyse structurale» a la tâche de créer cette 

vue. 

4- Identificateur d'utilisateur: Le non de l'acteur. 

5- Fichier attaché : Un lien hyper texte pointant vers le fichier contenant la vue 

simplifiée. 

6- But de création de la vue: Pour une analyse structurelle, on a besoin d'une mise en 

plan du Bras de transmission de mouvement . 

V.5.2.4. Mise à jour d'une vue 

Dans cet exemple, les quatre éléments de référence sauvegardés dans la table des éléments 

de référence associés à une vue (voir tableau V.3, à la section V.3.4) sont: 

1- Élément d'information à traiter : il représente le fichier de CAO de la pièce Bras de 

transmission de mouvement. 

2- Paramètres de traitement : il existe dans cet exemple un paramètre qui concerne la 

position du plan de coupe auquel est associée la section représentant les propriétés 

inertielles du modèle solide. 

3- Algorithme de génération des vues : il représente dans cet exemple la fonction 

permettant d'obtenir une mise en plan 2D, selon le logiciel CAO utilisé. 

4- Paramètres de connaissance : il n'existe pas de paramètre de connaissance associés 

à cet exemple. 

Dans le cadre de notre exemple, et pour des raisons reliées aux fonctionnalités du bras de 

transmission de mouvement (par exemple, diminuer le poids du produit), on suppose qu'une 

nouvelle ECP est proposé afin d'obtenir un bras de transmission moins lourd que 1' existant -

c'est-à-dire, diminuer le diamètre du bras de transmission - ; l'élément d'information à 

traiter a évolué. Dans ce cas, la vue créée par l'acteur de la discipline analyse structurelle ne 

peut plus être récupérée telle qu'elle a été sauvegardée. Selon le fonctionnement du système 

de gestion des vues, et, parce que l'élément d'information à traiter a évolué, la vue doit être 
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mi~e à jour. Pour ce faire, l'algorithme de génération des vue identifié dans la table des 

éléments de référence - qui représente la fonction de mise en plan d'un logiciel CAO - est 

exécuté à nouveau en exploitant les paramètres de traitement associés. 

Par ailleurs, l'évolution du paramètre de traitement, par le changement de la position du 

plan de coupe, est un exemple qui requière la mise à jour de la vue sauvegardée. Dans ce cas, 

l'algorithme de génération des vues utilise la nouvelle position du plan de coupe pour générer 

la mise en plan. 

V.6. Conclusion 

Dans le chapitre V, on a discuté de la génération des vues permettant la création 

d'environnements favorables au fonctionnement des différentes disciplines, associées au 

modèle de validation des évolutions des caractéristiques du produit (VECP). Le chapitre était 

organisé selon quatre sections principales: terminologie, concepts, système de gestion des 

vues et exemples d'application. La section terminologie définie les différents termes que nous 

utilisons pour présenter les concepts associés à la génération des vues. La section concepts 

présente essentiellement les mécanismes de génération des vues, ainsi que les trois alternatives 

du système de gestion des vues qui sont création, récupération et mise à jour des vues. À la 

section suivante, on a présenté le fonctionnement du système de gestion des vues. Enfin la 

dernière section, présente deux cas d'application qui explicitent le fonctionnement du système 

de gestion des vues. 

On retient, de la terminologie présentée, la notion de vue qui vise l'agencement spécifique 

de l'information utilisée par l'un des acteurs d'une discipline, pour accomplir une tâche 

spécifique. La vue permet ainsi de procurer aux acteurs un environnement favorable dans 

lequel l'information utilisée est ciblée en quantité pour ne pas contenir plus qu'il n'en faut, et 

en contenu pour être adaptée aux exigences de la tâche à réaliser. 
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En outre, on a présenté aussi les concepts sur lesquels s'appuient les mécanismes de 

génération des vues par filtrage et par adaptation, qui correspondent respectivement à une 

élimination de l'information explicite non-utile et à une adaptation de l'information implicite. 

Ainsi, un ensemble d'informations est explicite pour une discipline lorsqu'il est directement 

accessible pour la réalisation de l'une des tâches de cette discipline. En revanche, un ensemble 

d'informations est implicite pour une discipline lorsqu'il n'est pas directement accessible pour 

la réalisation de l'une des tâches de cette discipline, et donc a besoin d'être transformé (par 

adaptation) en un ensemble d'informations explicite. 

On retient aussi que la génération d'environnement favorable est possible par la création, 

la récupération et la mise à jour des vues. La création des vues présente une solution générale 

à la problématique relative au mécanisme de génération de vues nouvelles, c'est-à-dire, non 

existantes. Dans ce cas, on a proposé un processus de création composé de trois étapes : 

sélection de l'élément d'information à traiter; choix de l'algorithme de génération des vues et 

choix des paramètres de traitement appropriés; exécution de l'algorithme de génération des 

vues. On a prévu de sauvegarder la vue générée dans la table de caractérisation des vues. Cette 

table est utilisée au besoin pour la récupération des vues existantes. Quatre éléments de 

référence sont sauvegardés dans la table des éléments de référence: l'élément d'information à 

traiter, les paramètres de traitement, l'algorithme de génération des vues, les paramètres de 

connaissances. Cette table est utilisée pour la mise à jour des vues existantes, lorsque 

l'élément d'information à traiter où l'un des paramètres de traitement ont changé. 

Dans leur présentation, les chapitres IV et V étaient axés sur l'aspect théorique des 

concepts. Au chapitre VI, le prototype informatique du modèle VECP sera présenté. Ce 

prototype validera les parties touchant à la validation des évolutions de la définition du produit 

et à la gestion des vues générées par les différentes disciplines composant le modèle VECP. 
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CHAPITRE 

VI 
VALIDATION DU MODÈLE VECP 

VI.1. Introduction 

Ce chapitre présente le prototype informatique associé au modèle de validation des 

caractéristiques du produit (VECP) dont les concepts ont été exposés aux chapitres IV et V. 

Le prototype informatique a été implanté en utilisant ACCESSNBA 2000 et sera exposé 

comme une application de validation, pour la gestion des évolutions des caractéristiques du 

produit (ECP). Cette application est présentée sous forme d'une base de données partagée par 

différentes disciplines à travers le web. 

Comme nous l'avons présenté au chapitre IV, le modèle de validation des évolutions des 

caractéristiques du produit repose sur un flux de travaux dynamique, dans lequel se réalise un 

processus de conciliation entre les disciplines impactées par une proposition d'évolution 
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d'ingénierie sur les caractéristiques du produit. Les trois composants du modèle VECP sont: 

le modèle produit, les disciplines et l'analyse et distribution des ECP (voir figure IV.6). 

Le modèle produit tel que défini contient une maquette numérique qui représente une 

voûte d'information généralisée, ou armoire électronique. Son rôle est de regrouper et de 

rendre disponible toute évolution validée par la commission de validation des changements 

d'ingénierie. 

Les disciplines contribuent à l'évolution de la définition du produit par la proposition de 

nouvelles ECP ou par leur participation à une boucle de conciliation engagée pour la 

validation d'une ECP. Dans cette perspective, une discipline peut créer une ECP ou participer 

à sa validation. 

L'analyse et la distribution des ECP regroupe diverses actions qui assurent l'analyse et la 

distribution de l'information contenue dans chaque ECP afin d'informer les disciplines 

appropriées d'une évolution potentielle. Pour ce faire, l'analyse et la distribution des ECP 

exploite les trois concepts développés: le partage des caractéristiques du produit, l'estimateur 

de l'évolution et le processus de conciliation. On propose l'utilisation de la table de partage 

des caractéristiques du produit qui permet d'identifier les disciplines potentiellement 

impactées par l'évolution d'une caractéristique du produit. L'estimateur de l'évolution est 

présenté à la discipline qui propose l'ECP sous forme de questions sur l'impact de l'ECP sur 

la mission de chaque discipline par l'utilisation de la table d'évaluation de l'impact potentiel 

des évolutions (voir tableau IV.2, au chapitre IV). 

Le présent chapitre est divisé en trois sections. On expose dans la section suivante une 

structuration de toutes les fonctions du modèle VECP. Avant d'expliquer le fonctionnement 

du prototype informatique, on rappelle l'ensemble des fonctions accomplies par une discipline 

pour la validation d'une nouvelle ECP ou d'une ECP existante. Enfin, et avant de conclure ce 

chapitre, deux exemples de scénarios d'évolution, situés respectivement après et avant l'étape 

de libération, seront présentés pour la validation du prototype informatique du modèle VECP. 
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VL2. Structuration des fonctions du modèle VECP 

En se basant sur les concepts développés aux chapitres IV et V, le modèle VECP propose 

cinq fonctions à travers lesquelles une discipline peut contribuer à la validation d'une ECP: 

1- Création d'une ECP: utilisée par une discipline pour la proposition d'une nouvelle 

ECP. 

2- Analyse d'une ECP: utilisée par une discipline impactée pour l'étude d'une ECP 

existante. 

3- Génération et stockage d'une vue: utilisée par une discipline impactée pour générer 

(par le biais du mécanisme de génération des vues) et conserver une vue. 

4- Réponse à une ECP: utilisée par une discipline impactée pour répondre à une ECP 

existante. 

5- Suivi d'une ECP : utilisée par le gestionnaire de la commission de validation pour 

l'évaluation d'une ECP. 

Dans cette perspective, on considère dans ce qui suit trois étapes à travers lesquelles une 

discipline utilise les cinq fonctions proposées par le modèle VECP. Tel que schématisé à la 

figure VI.2, ces trois étapes sont : 

1- Sélection des formulaires: Pour chaque fonction citée ci-dessus, on associe un 

formulaire qui est présentés à l'acteur sous forme d'interface de saisie ou 

d'affichage des données, comme on le verra à la section suivante. 

2- Saisie des formulaires : Selon le formulaire sélectionné, l'acteur complète ou 

affiche les champs associés aux formulaires, dont l'enregistrement (par l'envoi ou 

l'enregistrement des données) permet d'accomplir les fonctions du modèle VECP. 

Par exemple, dans le cas de la création d'une nouvelle ECP, l'acteur doit 

sélectionner le formulaire de saisie « Céer une ECP » et compléter ses différents 

champs. Par la suite, à la sauvegarde du formulaire, il y a création de la table de 
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suivi d'une ECP et l'envoi aux disciplines impactées des informations contenues 

dans le vecteur de l'ECP (voir figure Vl.1). 

3- Mise à jour des données : toutes les informations définissant l'ECP ou celles 

définissant les réponses des disciplines impactées sont sauvegardées. 

Étape 1 1 Étape 3 i 

--- - -- - --- --- - ---- -- -- - - -- -- - - - 1 

' ---------------
Remplir et sauvegarder ' Discipline Créer une ECP le formulaire d'ECP 

Établir les listes des 
disciplines impactées Stockage des 

et notifiées formulaires 
d'ECP 

Créer la table de suivi 

Contacter les disciplines 
impactées et notifiées 

' ----------------- ------ -- -- --------- ---------- --- -------
Analyser Choisir l'identificateur 
une ECP d'une ECP 

' générées 
' ' 

Afficher les informations 
' ' associées à cette ECP ' ' 
'------------------------------- 1 

---------- ---- ---- --- -----------
Génération et ' ' Remplir le formulaire de stockage ' 

création d'une vue 
d'une vue ' 

' Sauvegarder le lien 

' vers la vue générée 

1 ------------------------------- 1 ----- -------------- --- ----------
Répondre Choisir l'identificateur 
à une ECP ' d'une ECP ' 

' 

' Remplir. sauvegarder 
et contacter les 

' disciplines im actées -- -------------- ----- -- ------ ---
----- -------- ---- --- --------- ---

Suivi d'une Choisir l'identificateur ' 
' ECP de l'ECP ' 
' ' 

Afficher la table de suivi 
appropriée 

Figure VI. 1 : Étapes suivies par une discipline lors de l'utilisation des 
différentes fonctions du modèle VECP 
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VI.3. Présentation du prototype informatique du modèle VECP 

Développée en utilisant ACCESSNBA 2000, l'application de validation associée au 

prototype informatique est composée d'une interface de démarrage, d'une interface de gestion 

des ECP, et de cinq interfaces associées aux formulaires à travers lesquels les acteurs des 

disciplines exploitent les fonctionnalités du modèle VECP (voir figure VI.2). 

Lancement 
du prototype 

Interface de 
démarrage 

Interface de gestion 
des ECP 

1 ----------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

:--Nouvelle ECP : Ancienne ECP 
' ' ' ' ' ~------·---~---...__ __ ~.___----~--------, 

l l l l l 
Interface de 

création d'une 
ECP 

' ' 

Interface de génération 
et de stockage 

d'une vue 

Interface d'analyse 
d'une ECP 

Interface de 
réponse à une ECP 

Interface de 
suivi d'une ECP 

·-----------------------------~::::::::::::::::::::::::::::::: ____________________________________________________________________________________ _ 

Figure VI. 2 : Classement des interfaces de l'application de validation du modèle VECP 

La figure VI.2 schématise l'ensemble des interfaces proposées à un acteur de l'application 

de validation. Ainsi, lors du lancement de l'application, l'interface de démarrage apparaît pour 

présenter l'application. Par la suite, et après fermeture de l'interface de démarrage, l'interface 

de gestion des ECP - considérée comme la principale interface de l'application de validation 

- apparaît à l'acteur afin de lui permettre d'accéder aux autres interfaces qui sont classées en 

deux groupes, selon qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne ECP (voir figure VI.2). 
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Dans le cas d'une nouvelle ECP, l'acteur utilise l'interface de création des ECP pour 

formuler une nouvelle proposition d'ECP, ou l'interface de génération et de sauvegarde d'une 

vue. Dans le cas d'une ancienne ECP, selon ses besoins, l'acteur utilise l'interface d'analyse 

d'une ECP pour analyser une ECP, l'interface de réponse à une ECP pour répondre à une 

ECP, ou enfin l'interface de suivi d'une ECP, pour afficher la table de suivie des tractations 

entre les disciplines affectées par une ECP (voir tableau N.3, au chapitre N). Il est à noter 

que l'acteur peut aussi générer une vue dans le cas d'une ancienne ECP. 

Dans ce qui suit, on expliquera le rôle ams1 que le fonctionnement de chacune des 

interfaces citées ci-dessus. 

VI.3.1. Interface de démarrage 

Lorsque l'application de validation associée au prototype informatique est lancée, 

l'interface de démarrage présentée à la figure Vl.3 apparaît pour présenter à l'acteur un avant 

propos de l'application. Pour accéder à l'interface de gestion des ECP, l'acteur devra cliquer 

sur le bouton de commande nommé « OK », lequel est associé à une procédure événementielle 

permettant l'ouverture de cette interface. 
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Figure VI. 3 : Interface de démarrage du prototype informatique 

VI.3.2. Interface de gestion des ECP 

L'interface de gestion des ECP représente l'interface principale de l'application de 

validation. Tel que montré à la figure IV.4, cette dernière est composée de six boutons de 

commande indépendants les uns des autres. Les cinq premiers boutons de commande sont 

reliés aux interfaces représentant les formulaires de saisie et d'affichage, présentés ci-

dessous: 

1- Interface de création d'une ECP. 

2- Interface d'analyse d'une ECP. 

3- Interface de génération et de stockage d'une vue. 

4- Interface de réponse à une ECP. 

5- Interface de suivi d'une ECP. 
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Figure VI. 4: Interface de gestion des ECP 

Pour accéder à ces interfaces, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton de commande associé 

à la procédure événementielle correspondante. Sachant que les boutons de commande de 

l'interface de gestion sont indépendants entre eux, l'utilisateur pourra afficher à tout moment 

l'interface dont il a besoin. Enfin, le bouton de commande Fermeture de l'interface engendre 

l'exécution de la procédure événementielle permettant de quitter l'interface de gestion des 

ECP. 

VI.3.3. Interface de création d'une ECP 

À chaque nouvelle proposition d'ECP, l'acteur utilise l'interface de création d'une ECP 

pour compléter un formulaire de saisie. L'utilisateur y accède par l'interface de gestion des 

ECP. 

144 



Chapitre VI Validation du modèle VECP 

Interface: 
Créer une ECP 

Classejes informations définissant l'ECP 

l l l l 
Information dgfininant Information définissant 
l'identité de l'ECP: Autre information: 

les critères d'as;heminement Information définissant 
vers les diss;ii;iliD!!!i= les fichie!:lï attachg§: 

- Identificateur de l'ECP - Partage des caractéristiques - Attacher une image, un - À ajouter selon les besoins 

- Nom de la discipline du produit entre les fichier quelconque ..... du domaine d'application 
du modèle VECP - Date de création disciplines 

- Identificateur de l'utilisateur 
- Commentaires - Estimateur de changement 

. 

Figure VI. 5 : Classement des informations définissant une ECP 

La figure N.5 schématise l'organigramme de classement des informations définissant une 

ECP. Celles-ci sont regroupées selon les trois classes suivantes : 

1- Informations définissant l'identité de l'ECP. 

2- Informations définissant les critères d'acheminement vers les disciplines. 

3- Informations définissant les fichiers attachés à l 'ECP. 

La classe définissant l'identité de l'ECP est constituée de cinq zones de texte qui sont 

complétées par l'acteur à chaque nouvelle création d'une ECP. Comme cela est montré à la 

figure VI.6, ces zones de texte sont: 

1- Identificateur d'ECP: nombre entier associé à une ECP. Ce nombre est utilisé pour 

l'identification d'une ECP, lorsque l'acteur a besoin d'analyser, de répondre, ou 

d'afficher un processus de conciliation relatif à celle-ci. 

2- Nom de la discipline: nom de la discipline qui propose l'ECP. 

3- Date: date de création de l'ECP. 
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4- Identificateur d'utilisateur: série de caractères spécifiant le nom de l'acteur 

proposant l'ECP. 

5- Commentaires : texte associé à l'ECP pour expliquer le but et les motivations de la 

proposition d'évolution. 

Informations appropriées à l'ECP 

Identificateur d'ECP : 1506 

Nom de la discipline : !Conception 

: 12005-04-21 

Identificateur d'utilisateur : 1Usttger1_Conception 

Commentaires : lnserervotre commenttti 

Critères de détection des 
d1sc1pl1nes 

Choisir les 
caractéristiques 

du produit 

Choisir les 

veuille% clique, ici 
pour insérer une image 

Figure VI. 6 : Interface de création des ECP 

La classe d'information définissant les fichiers attachés à l'ECP est représentée, comme 

montré à la figure IV.6, par une image explicative qui permet de donner plus de détails sur 

l 'ECP proposée. Lorsque l'acteur clique sur Veuillez cliquer ici pour insérer une image, il sera 

appelé à indiquer le chemin d'accès vers les fichiers à attacher. 

La classe définissant les critères de détection des disciplines est composée de deux types 

d'information. Le premier concerne les caractéristiques du produit, le deuxième concerne les 

estimateurs de changement qui sont associés à l'ECP. Pour chaque nouvelle ECP, on associe 

une liste des caractéristiques concernées du produit en utilisant l'interface de sélection des 

caractéristiques, et une liste d'estimateurs de changement en utilisant l'interface de sélection 

des estimateurs. Pour accéder à ces deux interfaces, l'acteur doit cliquer respectivement sur les 

boutons, choisir les caractéristiques et choisir les estimateurs (voir figure VI.6). 
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La figure VI.7 schématise l'interface de sélection des caractéristiques qui est composée 

d'une table de deux colonnes, l'une incluant le nom des caractéristiques du produit, l'autre 

réservée à l'utilisateur pour la sélection des caractéristiques impactées - en cochant les cases 

appropriées -. Pour associer à l 'ECP la liste des caractéristiques sélectionnées, l'acteur devra 

cliquer sur le bouton de commande Mettre à jour et fermer l'interface, ce qui engendre 

l'exécution d'une procédure événementielle qui entraîne la fermeture de l'interface. La liste 

des caractéristiques sélectionnées est utilisée par la suite - en appliquant le concept de 

partage d'information, présenté au chapitre IV - pour la détection des disciplines impactées 

par l'ECP. 

l:l!el ChoixOePiecf!~: Formulaire '~ Il~ ]~ 
---- - ~ 

< i 

Sélection des caractéristiques impactées 

Séléctionnez les caractéristiques 
impactées par la suggestion: 

ListeDes Choix 

,, 
I'-

Figure VI. 7 : Interface de sélection des caractéristiques 
du produit associées à une ECP 

1 > 1 

La figure VI.8 schématise l'interface de sélection des estimateurs qui contient la liste de 

tous les estimateurs d'évolution associés au modèle VECP, et une liste de réponses 

potentielles associée à chacun de ces estimateurs. Pour des raisons de simplification, nous 

avons choisi quatre estimateurs du changement : changement de la rigidité, changement du 

poids, changement des outils d'usinage et changement de l'esthétique du produit; qui sont 

associés respectivement aux disciplines: Analyse structurale, Masses & Centrage, Étude et 

méthode, et Marketing. Tel que présenté à la figure VI.8, les estimateurs du changement sont 
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présentés sous forme de questions. Ainsi, et pour chaque estimateur du changement, l'acteur 

associe une réponse appropriée. Par exemple, pour l' estimateur de changement du poids, 

l'acteur doit répondre par : 1- Augmente; 2- Baisse; 3- Je ne sais pas. Pour associer la liste des 

estimateurs du changement à l 'ECP, l'acteur devra cliquer sur le bouton de commande Mettre 

à jour et fermer l'interface, ce qui engendre la fermeture de l'interface. Cette liste 

d'estimateurs sera utilisée par la suite - en appliquant le concept d'estimateurs de 

changement, présenté au chapitre IV - pour détecter les disciplines sur lesquelles l'évolution 

du produit aurait un impact bénéfique et celles pour lesquelles l'impact serait dommageable. 

Interface de Sélection des 
Estimateurs 

Baisse V 

Augmente V 

IJe ne sa.is pa.s V 

V 

Mettre à jour et fermer l'interface 

Figure VI. 8 : Interface de sélection des estimateurs de 
changement associés à une ECP 

Avant de sauvegarder les informations associées à l'ECP en cours de définition, 

l'utilisateur doit s'assurer que tous les champs de l'interface de création d'une ECP sont 

complétés. Dans le cas où l'acteur oublierait de compléter l'un des champs, il ne pourrait alors 

pas sauvegarder les informations associées à cette ECP, et un message d'erreur s'afficherait 
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- indiquant le ou les noms des champs qui n'ont pas été remplis - lorsqu'on exécute la 

procédure événementielle associée au bouton de commande Enregistrer et fermer l'interface. 

Par ailleurs, et une fois que tous les champs ont été complétés, la nouvelle ECP proposée 

est sauvegardée. Dans ce cas, les événements automatiquement exécutés sont : 

1- Génération de la liste contenant les disciplines qui participent à la validation de 

l'ECP (voir chapitre IV). 

2- Génération de la liste contenant les disciplines qui seront avisées de l'existence de 

l'ECP (voir chapitre IV). 

3- Création de la table de suivi de l'évolution des ECP (voir chapitre IV). 

4- Envoi des informations contenues dans le vecteur d'ECP sous forme de courriel 

par le biais du web, aux disciplines qui participent à la validation et aux disciplines 

qui sont notifiées. 

VI.3.4. Interface d'analyse d'une ECP 

Lorsque les disciplines qui participent à la validation par l 'ECP reçoivent les informations 

contenues dans le vecteur d'ECP, chacune d'elle procède à l'analyse de l'ECP via l'utilisation 

de l'interface d'analyse d'une ECP. La figure Vl.9 présente un exemple d'utilisation de cette 

interface qui comprend les mêmes classes d'information que celles présentées dans l'interface 

de création d'une ECP. 

L'acteur accède à cette interface par le biais de l'interface de gestion des ECP. Lors de 

son lancement, une boîte de dialogue est affichée à l'acteur pour lui permettre de choisir le 

numéro de l'ECP à analyser. Essentiellement, cette interface sert à afficher à l'acteur toutes 

les informations associées à une ECP. Le bouton de commande Liste des caractéristiques 

associées permet à l'acteur d'afficher toutes les caractéristiques du produit associées à l'ECP. 

Par ailleurs, le bouton de commande Analyser une autre ECP donne à l'acteur la possibilité 

d'analyser d'autres ECP. 
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Nom de Discipline: 

Identificateur 
d'uti I isateur 

!conception 

jusager2_ Conception 

J2005-07-14 

Commentaires: Besoin de valider l'évolution 
de la pièce "Tablette.CatPart" 

Validation du modèle VECP 

Figure VI. 9: Interface d'analyse des informations définissant une ECP 

VI.3.5. Interface de génération et stockage d'une vue 

Comme nous l'avons mentionné au chapitre V, dans notre cadre d'étude, pour la 

génération d'un environnement favorable, l'acteur d'une discipline utilise soit la création 

d'une vue, la récupération d'une vue, ou la mise à jour d'une vue. 
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Figure VI. 10: Interface de génération et de stockage des vues 

Pour valider le concept de génération des vues, l'application de validation propose à 

l'acteur une interface de génération et de stockage d'une vue (voir figure VI.10) à travers 

laquelle, il génère et récupère les vues requises, tout en participant au processus de 

conciliation pour la validation d'une ECP. Cette interface de génération est composée de trois 

parties. La première regroupe les informations nécessaires à l'application du processus de 

création d'une vue; la deuxième concerne la récupération des vues existantes; et enfin, la 

troisième concerne la mise à jour des vues existantes. Pour savoir laquelle des trois parties 

utiliser, l'acteur devra suivre le fonctionnement du système de gestion des vues, présenté, à la 

figure V.10 au chapitre V. 

Pour générer une nouvelle vue, à partir d'un ensemble d'informations explicites (donc par 

filtrage), l'acteur utilise les trois étapes du processus de création : sélection de l'élément 

d'information à traiter, choix de l'algorithme et des paramètres de traitement, et l'exécution de 

l'algorithme de génération des vues. À noter que dans cette dernière étape, l'algorithme utilisé 

pour la génération des vues est choisi à l'avance. Il s'agit d'un algorithme de suppression des 
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caractéristiques non-utiles. Pour son exécution, l'élément d'information à traiter sera composé 

de quatre informations qui sont : 

Chemin d'accès: relatif au choix du nom ainsi que le chemin d'accès du fichier 

contenant la pièce ou l'assemblage associé à l'élément d'information à traiter. Ça 

correspond au champ sélectionner l'information dans l'interface de génération et 

stockage des vues. 

Méthode de sélection : relative au procédé de sélection des caractéristiques à 

supprimer ou à conserver dans la vue à générer. Dans cette perspective, on distingue 

deux méthodes de sélection qui sont : manuelle et automatique. 

Sélection des caractéristiques : relative à l'identification des caractéristiques traitées 

qui seront supprimées ou conservées, dépendarnment de l'action choisie. Comme on le 

verra dans ce qui suit, cette partie du formulaire est reliée à la méthode de sélection 

sélectionnée précédemment. 

Action sur les caractéristiques : Relative à l'action appliquée sur les caractéristiques 

sélectionnées. Comme on le verra dans ce qui suit, on distingue deux actions 

possibles : caractéristiques à supprimer et caractéristiques à conserver. Ça correspond 

au champ sélectionner le contexte dans l'interface de génération et stockage des vues. 

Selon le nombre de caractéristiques à supprimer par rapport à celles qui doivent être 

conservées dans la vue à générer, les caractéristiques sélectionnées sont soit à supprimer soit à 

conserver. Dans le cas où le nombre de caractéristiques à supprimer est inférieur au nombre de 

caractéristiques à conserver, il est plus facile de sélectionner les caractéristiques à supprimer. 

Par exemple, dans le cas de la pelle présentée précédemment ou dans le cas du VTT présenté à 

la figure II.2 ( chapitre II), en choisissant la méthode de sélection manuelle, l'usager choisit 

l'action « caractéristiques à supprimer » car elles sont moins nombreuses que les 

caractéristiques à conserver dans la vue à générer. En revanche, si le nombre de 

caractéristiques à supprimer est plus grand que le nombre de caractéristiques à conserver, 

l'usager choisit l'action « caractéristiques à conserver». Pour illustrer ce cas, prenons 
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l'exemple de la tablette d'une armoire, présentée au chapitre V, où il est plus facile pour 

l 'µsager de sélectionner la caractéristique ( « Extrusion.2 ») à conserver que de sélectionner le 

reste des caractéristiques de la pièce. 

L'usager peut sélectionner les caractéristiques soit par la méthode manuelle ou la méthode 

automatique. La méthode manuelle correspond au cas où l'usager sélectionne manuellement 

les caractéristiques à l'aide de la souris. La méthode automatique correspond au cas où les 

caractéristiques sont sélectionnées en exécutant une boucle de reconnaissance appliquée aux 

caractéristiques composant l'arbre de spécifications de la pièce traitée. Cette boucle de 

reconnaissance permet de sélectionner, dans l'arbre de spécifications, toutes les 

caractéristiques identiques aux caractéristiques de référence. Par exemple, dans le cas du 

véhicule tout-terrains (VTT) présenté au chapitre II, il peut être très difficile de sélectionner à 

la main toutes les caractéristiques trous dans le modèle CAO du VTT. Par conséquent, la 

méthode automatique est la plus adéquate car elle permet de sélectionner toutes les 

caractéristiques trou en faisait une recherche automatique sur l'arbre de spécifications avec la 

caractéristiques trou comme référence. 

Cinq étapes s'exécutent lorsque l'acteur clique sur le bouton de commande (Exécuter 

l'algorithme de suppression). Ces étapes sont regroupées dans un programme informatique 

nommé: « AlgorithmeSuppression.exe » exploitant les API de CATIA V5. La première étape 

consiste à récupérer les données d'entrée du programme « AlgorithmeSuppression.exe », 

sélectionnée par l'acteur à travers l'interface de génération et sauvegarde d'une vue. En 

s'appuyant sur ces données, le programme « AlgorithmeSuppression.exe » génère la vue 

créée, pour la sauvegarder ensuite dans le fichiers de sortie. Les données reliées à la vue créée 

sont sauvegardées dans la table de caractérisation des vues (voir chapitre V). Par ailleurs, la 

table des éléments de références (voir chapitre V) est aussi mise à jour, lorsque la vue est 

créée. 

Dans le cas où l'ensemble d'informations est implicite, l'interface de génération et de 

stockage d'une vue sauvegarde les données associées à la vue générée par l'acteur dans la 

table de caractérisation des vues (présentée au chapitre V). 
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Pour récupérer une vue existante, l'acteur utilise la table de caractérisation des vues 

appropriée à une ECP. Avant d'ouvrir la table appropriée, un numéro d'ECP est sélectionné 

( dans la liste de sélection associée au champ : sélectionner une ECP, voir chapitre V à la 

section V.3.3), ensuite, la table appropriée est ouverte. Pour récupérer une vue, l'acteur clique 

sur le lien hypertexte approprié. 

Pour mettre à jour une vue existante, l'acteur utilise la table de références où sont 

sauvegardées les listes des caractéristiques à supprimer et à conserver, créées lorsque la vue a 

été générée pour la première fois. Pour ce faire, l'acteur doit Sélectionner le numéro d'ECP de 

la vue appropriée1 (dans la liste de sélection associée au champ Sélectionner une ECP, voir 

chapitre V à la section V.3.4). Le bouton mise à jour de la vue permet d'exécuter le 

programme «SuppressionCar.exe »2 exploitant les API de CATIA VS. Principalement, ce 

programme permet de supprimer les caractéristiques qui se trouvent dans la liste des 

caractéristiques à supprimer (sauvegardée comme élément de connaissance dans la table des 

élément de référence, voir chapitre V à la section V.3.4). 

VI.3.6. Interface de réponse à une ECP 

Lorsqu'un intervenant analyse une ECP dans laquelle il est impliqué, il formule la réponse 

à cette ECP par l'utilisation de l'interface de réponse à une ECP présentée à la figure VI.11. 

Comme pour les autres interfaces, l'acteur accède à cette interface par le biais de l'interface de 

gestion des ECP. L'interface de réponse est constituée de six champs que doit compléter 

l'acteur pour formuler sa réponse. Ces champs sont : 

1- Identificateur de l'ECP: numéro de l'ECP pour laquelle est formulée la réponse. 

2- Nom de discipline: nom de la discipline qui formule la réponse. 

1 Comme nous l'avons indiqué au chapitre V, à chaque ECP, on associe une table contenant toute les références 
de toutes les vues générées lors de la validation de cette ECP. 

2 Contrairement « AlgorithmeSuppression.exe », «SuppressionCar.exe » est moins lourd à l'exécution puisqu'il 
ne fait que supprimer les caractéristiques sans vérifier les liens de parenté avec les caractéristiques conservées. 
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3- Identificateur de l'utilisateur : identificateur de l'utilisateur de la discipline qui 

formule la réponse. 

4- Date: date à laquelle a été formulée la réponse. 

5- Commentaires: commentaire saisi par l'acteur pour justifier la réponse proposée. 

6- Numéro de boucle: numéro de la boucle d'évaluation qui correspond au nombre 

d'itérations du processus de conciliation pour la validation de l'ECP. 

7- Décision: choix de l'utilisateur concernant l'acceptation ou le refus de l'évolution 

proposée. 

. -

Interface de Réponse à une ECP 

Identificateur de ECP : -
Répondre à 
une nouvelle 
-~E,ÇP~_ 

Nom de Discipline : lf:\nalyse Struc v 

Date 

IdUser 

Commentaires 

Décision ---

r J'accepte 

Je refuse 

Risque de rupture: l 1épalsseur de la tablette 
doit être au minimum égale à 50 mm 1 pour 
éviter la rupture 

Figure VI. 11: Interface de réponse à une ECP 

Lors du lancement de cette interface, une boîte de dialogue est affichée à l'acteur pour lui 

permettre de choisir le numéro de l 'ECP pour laquelle il devra formuler une réponse. Une fois 

que l'interface de réponse à une ECP est lancée, l'acteur formule ainsi sa réponse en 

complétant tous les champs de l'interface. Le champ Numéro de boucle s'affiche 

automatiquement lorsque le nom de la discipline est sélectionné par l'acteur. 
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Une fois que tous les champs de l'interface sont complétés, l'acteur peut mettre à jour la 

table de suivi des vues (voir chapitre IV) en cliquant sur le bouton de commande Mettre à jour 

et fermer l'interface. Par ailleurs, l'interface de réponse à une ECP est fermée une fois que les 

données définissant la réponse formulée ont été enregistrées. 

VI.3. 7. interface de suivi d'une ECP 

L'acteur peut afficher le processus de conciliation par le biais de l'interface de suivi d'une 

ECP (voir figure VI.12). Le rôle de cette interface est d'afficher la table de suivi associée à 

une ECP, afin de permettre à l'acteur de faire un suivi sur l'état d'évolution de la validation 

d'une ECP. Comme nous l'avons présenté au chapitre IV, la table de suivi regroupe à la fois 

les décisions associées aux disciplines impactées par une ECP et la décision de la commission 

de validation des changements. 

Figure VI. 12 : Interface de suivi d'une ECP 
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La figure VI.12 présente un exemple d'affichage d'une table de suivi qui explicite le 

processus de conciliation associé à l'ECP numéro« 485 ». Dans cet exemple, l'acteur (qui est 

membre de la discipline conception) constate que cette ECP n'impacte que deux disciplines 

(analyse structurelle et tôlerie) en plus de la discipline conception. 

Dans cet exemple, le processus de conciliation associé à cette ECP est accompli en deux 

boucles. Dans la première boucle, la discipline analyse structurelle refuse l 'ECP, ce qui 

engendre une nouvelle boucle de validation entre les trois disciplines. Dans la deuxième 

boucle, les disciplines impactées par l'ECP acceptent l'évolution proposée, ce qui engendre la 

validation de l 'ECP. 

VI.4. Scénarios de validation d'évolution appliqués au prototype 

informatique du modèle VECP 

Pour expliquer le mode d'utilisation du prototype informatique du modèle VECP, on 

expose dans ce qui suit deux exemples d'application, présentés sous forme de scénarios 

d'évolution. Le premier scénario concerne un exemple de validation d'une évolution 

appliquée après l'étape de libération. Le deuxième scénario concerne un exemple de 

validation d'une évolution appliquée avant l'étape de libération. Le but de choisir des 

exemples d'évolutions, ayant lieu avant et après la phase de libération, est de montrer que le 

modèle VECP couvre tout le cycle de vie du produit. 

VI.4.1. Scénario de validation de l'évolution de la définition du produit 

après l'étape de libération 

Pour la validation du modèle VECP, on utilise dans ce qui suit la maquette numérique, 

présentée ci-dessous, pour exposer le scénario de proposition d'évolution appliqué après 

l'étape de libération. L'exemple utilisé dans ce scénario de validation reprend celui présenté 
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au chapitre V. Cet exemple concerne une firme spécialisée dans la conception de meubles 

pour usage domestique, par exemple : table, chaise, armoire, etc. Dans notre cas, on 

s'intéresse à une armoire de rangement de chaussures (voir figure VI.13). 

Figure VI. 13 : Modèle solide de l'armoire de 
rangement des chaussures 

Dans ce qui suit, et pour des raisons de simplification, on suppose que quatre disciplines 

sont impliquées dans la validation de l'évolution proposée: conception, analyse structurelle, 

tôlerie et usinage. Dans cet exemple, le processus de conciliation est engagé par la discipline 

conception qui propose de faire évoluer la pièce tablette. Ces deux évolutions concernent la 

conception des tablettes du produit armoire de rangement et sont: d'une part, la modification 

de la forme de liaison entre la tablette et le bâti, et d'autre part, l'incorporation d'un nouveau 

dispositif pour l'évacuation de l'eau résultant de la fonte de la neige accumulée sur les 

semelles des chaussures (voir figure V.14). Pour valider l'évolution proposée, la discipline 

conception a besoin d'obtenir la validation de toutes les disciplines impactées, à travers le 

processus de conciliation. 
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Dispos· · 
d'évac 
de l'ea 

Validation du modèle VECP 

Figure VI. 14: Évolutions proposées à la conception 
de la tablette 

Les étapes proposées dans ce scénario sont regroupées au tableau B.1 (voir annexe B). On 

présente dans ce qui suit une description détaillée de chacune de ces étapes : 

• Étape 1 : À travers l'interface de gestion des ECP, la discipline conception invoque 

l'interface de création d'une ECP pour compléter le formulaire contenant les champs 

nécessaires à la définition d'une ECP. Parmi ces champs, l'acteur sélectionne les 

caractéristiques du produit qui sont dans ce cas la pièce tablette, ainsi que les 

estimateurs de changement qui indiquent : 

S'il y a risque de rupture, pour la discipline analyse structurelle. Dans ce cas, la 

discipline conception répond par oui (à travers l'interface de sélection des 

estimateurs, présentée à la figure VI.8), car l'épaisseur de l'étagère change; 

Si l'évolution nécessite un changement d'outillage, pour la discipline usinage. 

Dans ce cas, la discipline conception répond par non (à travers l'interface de 

sélection des estimateurs), car aucun changement d'outil n'est requis. 

Enfin, si l'évolution nécessite le pliage d'une nouvelle surface (qui correspond 

à une tôle physiquement), pour la discipline tôlerie. Dans ce cas, la discipline 
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conception répond par oui (à travers l'interface de sélection des estimateurs), 

car l'ajout du dispositif d'évacuation nécessite un nouveau pliage. 

Une fois que la discipline conception envoie l 'ECP appropriée à cette évolution 

(ce qui correspond aux chemins 1 et 2 de la figure IV.7, voir chapitre IV), le 

distributeur des ECP se base sur les caractéristiques du produit et sur les estimateurs 

de changement sélectionnés pour détecter les disciplines impactées ( ce qui correspond 

aux chemins 3 et 4 de la figure IV.7). Dans ce cas-ci, les disciplines concernées sont 

l'analyse structurelle et la tôlerie (en plus de la conception, d'où est issue l'évolution). 

Par la suite, les disciplines impactées recevront des courriels contenant les 

informations du vecteur d'ECP. Une nouvelle table de suivi de l'ECP sera enfin créée 

à cet effet (ce qui correspond au chemin 3' de la figure IV.7). 

• Étapes 2 et 3: En utilisant l'interface d'analyse d'une ECP, les disciplines Analyse 

structurale et Tôlerie analyseront l'ECP proposée (ce qui correspond au chemin 1' de 

la figure IV.7). Par la suite, et en utilisant l'interface de réponse à une ECP, chacune 

des deux disciplines formulera sa réponse en indiquant si elle accepte ou refuse 

l'évolution proposée. Dans cet exemple, la discipline analyse structurelle refuse 

l'évolution, puisqu'elle juge qu'il existe un risque accru de rupture de l'étagère causé 

par son épaisseur réduite ( et de ce fait, elle exige une épaisseur minimale pour éviter la 

rupture). En revanche, la discipline tôlerie accepte l'évolution proposée, puisqu'elle a 

les moyens matériels de la réaliser. 

Par ailleurs, il est à noter que les disciplines analyse structurelle et tôlerie génèrent 

et stockent les liens des vues appropriées par l'utilisation de l'interface de génération 

et stockage d'une vue. Par la suite, chacune des disciplines impactées, y compris la 

conception, reçoit des courriels contenant les informations relatives au vecteur de 

l'ECP. À cet effet, la table de suivi correspondante est mise à jour. 

• Étape 4: À travers l'interface de suivi d'une ECP, le gestionnaire vérifie les résultats 

de la première boucle de conciliation entre les disciplines impactées, afin de statuer sur 

l'état de l'ECP. À cet effet, et en tenant compte des commentaires de chacune des 

160 



Chapitre VI Validation du modèle VECP 

disciplines, le gestionnaire conclut qu'une nouvelle boucle de conciliation est 

nécessaire entre les disciplines impactées, afin de valider la proposition de changement 

d'épaisseur de l'étagère (ce qui correspond au chemin 6' de la figure IV.7). 

• Étape 5 : Dans la nouvelle boucle de conciliation, la conception accepte la suggestion 

de l'analyse structurale et répond en complétant les champs de l'interface de réponse à 

une ECP. À cet effet, les disciplines Analyse structurelle et Tôlerie reçoivent des 

courriels de notification indiquant que la conception a accepté de changer l'épaisseur 

de l'étagère, en respectant la proposition de l'analyse structurelle. À cet effet, la table 

de suivi appropriée est mise à jour. 

• Étapes 6 et 7 : À leur tour, les disciplines analyse structurelle et tôlerie répondent, en 

complétant l'interface de réponse à une ECP, qu'ils acceptent le changement proposé. 

À cet effet, la table de suivi appropriée est à nouveau mise à jour. 

• Étape 8: Enfin, et en tenant compte des commentaires et réponses (acceptation de 

l'évolution) formulées par les disciplines impactées dans la deuxième boucle de 

conciliation, le gestionnaire accepte de valider l'évolution ( ce qui correspond au 

chemin 8 de la figure IV.7). 

VI.4.2. Scénario de validation de l'évolution de la définition du produit 

avant l'étape de libération 

Pour la validation du modèle VECP, on exploite dans ce qui suit les interfaces du 

prototype informatique, présenté ci-dessus, à l'aide d'un scénario de validation d'évolution 

situé avant l'étape de libération. L'exemple présenté concerne une entreprise (E) spécialisée 

dans la fabrication de produits d'hygiène dentaire, par exemple: brosse à dent, distributeur de 

soie dentaire, etc. Dans cet exemple, on s'intéresse au processus de conception du 

produit distributeur de soie dentaire, dont la maquette numérique du produit final est 

schématisée à la figure VI.15. 
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Figure VI. 15 : Distributeur de soie dentaire 

Pour le développement de ses produits, l'entreprise « E » se base, avant l'étape de 

libération des documents, sur un processus de conception simplifié semblable à celui présenté 

par [ULLMAN 2002], et qui est décomposé en quatre phases principales (voir figure VI.16): 

développement des spécifications, génération des concepts, évaluation des concepts et 

documentation des résultats. Pour le développement d'un exemple d'évolution d'une 

caractéristique du produit avant l'étape de libération, on s'intéresse au passage de la phase de 

génération des concepts vers celle d'évaluation des concepts, où différentes disciplines sont 

engagées dans un processus de conciliation pour évaluer la faisabilité des concepts générés. 

Développement 
des spécifications 

Générations 
des concepts 

Évaluation 
des concepts 

Documentation 
des résultats 

Figure VI. 16: Phases du processus de conception avant la libération des documents 
techniques du produit distributeur de soie dentaire (adaptation de [ULLMAN 2002]). 

La phase de développement des spécifications utilise la méthode de Déploiement de la 

Fonction Qualité (DFQ) -traduction de l'acronyme QFD, « Quality Function 

Deployment »-- définie comme un outil de planification qui permet de traduire les demandes 
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et les attentes du êlient en caractéristiques techniques [GAUTHIER 1993], et de comprendre 

les, problèmes de la conception pour la collecte des besoins du client en vue de leur 

transformation en spécifications d'ingénierie [ULLMAN 2002]. Ces spécifications seront 

utilisées par les concepteurs comme guides pour la génération des concepts. On cite, parmi les 

spéctfications d'ingénierie, les fonctions de services qui forment la représentation 

immatérielle du produit [GAUTHIER 1993]. Ainsi, on retrouve, parmi les fonctions de service 

de l'exemple « distributeur de soie dentaire», la tâche de distribution de bouts de fils. Cette 

tâche ou fonction est elle-même partagée en plusieurs autres fonctions, comme : contenir une 

réserve de fil, fournir du fil, couper un bout de fil, etc. 

Dans la phase de génération des concepts, plusieurs concepteurs travaillent simultanément 

avec les représentant des autres disciplines afin d'évaluer les concepts développés en termes 

de faisabilité. Principalement, et comme le rapporte ULLMAN [ULLMAN 2002], les 

concepts peuvent être validés par des démonstrations du bien-fondé de la conception -

traduction de «proof-of concept», selon [OQLF 2002]- soit par un ensemble de calculs, par 

des notes de texte (une abstraction de ce que pourrait être un jour le produit), ou encore par 

des croquis -traduction de « rough sketch», selon [OQLF 2002]- considérés comme des 

dessins préliminaires. Dans notre exemple, on retient les croquis comme représentations des 

concepts développés et sur lesquels les représentants des différentes disciplines vont engager 

un processus de conciliation afin de retenir un seul concept parmi ceux développés. 
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Figure VI. 17 : Trois concepts associés aux dessins préliminaires du distributeur 
de fil de soie (adaptation de [GAUTHIER 1993]). 

Dans notre exemple, et pour des raisons de simplification, on retient cinq disciplines: 

marketing, conception, méthodes, essais, et maintenance, qui participent à l'évaluation des 

trois concepts proposés par la discipline conception, tels qu'illustrés par les croquis de la 

figure VI.17. Chacun de ces concepts est composé essentiellement de quatre parties : 1-

bobine contenant le fil de soie, 2- arrête tranchante pour couper le fil de soie ( excepté pour le 

concept N°. 3 où la partie coupante est remplacée par deux coches associées à la partie 

support), 3- support pour guider le passage du fil vers la partie coupante ( excepté pour le 

concept N°. 2 où la partie support est associée au boîtier), 4- boîtier sur lequel sont assemblées 

les autres parties. 
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Le scénario d'évolution présenté dans cette section, concerne l'évolution des 

carActéristiques du produit, représentés dans cet exemple par les trois croquis de la figure 

VI.17. Dans cet exemple, l'évolution des caractéristiques du produit débute par la proposition 

de trois concepts sous forme de trois croquis et aboutit, après validation par les disciplines qui 

participent au processus de conciliation, à un concept final sous la forme d'un croquis unique. 

Les étapes proposées dans ce scénario sont regroupées au tableau C. l (voir annexe C). On 

présente dans ce qui suit une description détaillée de chacune de ces étapes : 

• Étape 1 : À travers l'interface de gestion des ECP, la discipline conception invoque 

l'interface de création d'une ECP pour compléter le formulaire contenant les champs 

nécessaires à la définition de l'ECP. Parmi ces champs, l'acteur sélectionne les 

caractéristiques du produit qui sont représentées dans ce cas par les trois fichiers 

d'image (voir figure VI.17), contenant les trois croquis du produit distributeur de soie 

dentaire. Les estimateurs du changement indiquent dans ce cas : 

s'il y a risque d'invalidité du projet du point de vue de sa commercialisation, par 

la discipline marketing. Dans ce cas, la discipline conception répond par oui (à 

travers l'interface de sélection des estimateurs, présentée à la figure VI.8), car 

l'évaluation des concepts est étroitement reliée aux spécifications des clients. 

si le projet nécessite l'élaboration de méthodes de fabrication et d'assemblage, 

par la discipline méthode. Dans ce cas, la discipline Conception répond par oui 

(à travers l'interface de sélection des estimateurs), car l'évaluation des concepts 

vérifie leur faisabilité en terme de ressources et de méthodes de fabrication; 

enfin, si le projet nécessite des essais ou des expériences particulières pour la 

validation du produit par la discipline essais. Dans ce cas, la discipline 

conception répond par non (à travers l'interface de sélection des estimateurs), 

car le projet n'est encore pas arrivé au stade des essais. 

Une fois que la discipline Conception envoie l 'ECP appropriée à cette évolution 

(ce qui correspond aux chemins 1 et 2 de la figure IV.7, voir chapitre IV), le 

distributeur des ECP se base sur les caractéristiques du produit et les estimateurs de 
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changement sélectionnés pour détecter les disciplines impactées ( ce qui correspond 

aux chemins 3 et 4 de la figure IV. 7), qui sont dans ce cas : marketing et méthode ( en 

plus de la conception, puisque c'est elle qui propose l'évolution). Par la suite, les 

disciplines impactées recevront des courriels contenant les informations du vecteur 

d'ECP. À cet effet, une nouvelle table de suivie de l'ECP est créée (ce qui correspond 

au chemin 3' de la figure IV.7). 

• Étapes 2 et 3 : En utilisant l'interface d'analyse d'une ECP, les disciplines marketing 

et méthode analyseront l'ECP proposée (ce qui correspond au chemin l' de la figure 

IV.7). Par la suite, et en utilisant l'interface de réponse à une ECP, chacune des deux 

disciplines formule une réponse en indiquant si elle accepte ou si elle refuse 

l'évolution proposée. Dans cet exemple, la discipline marketing refuse l'évolution, 

puisqu'elle juge que même si le « concept 1 » est le seul à répondre esthétiquement 

aux exigences du client, l'arrête tranchante de sa partie coupante (voir figure Vl.17) ne 

répond pas aux attentes du client. Par conséquent, elle propose de la changer par celle 

présentée dans le « concept 3 ». Par ailleurs, la discipline méthode refuse l'évolution 

proposée, et plébiscite le concept 1 comme étant le plus complet. 

Les acteurs de marketing et de méthode exploitent le fichier contenant les trois 

concepts proposés, pour choisir un concept après consultation, avec le client pour la 

discipline marketing, et entre les éléments du groupe pour la discipline méthode. Pour 

ce faire, la vue générée pour marketing est représentée par un fichier WORD composé 

d'un ensemble d'information implicite représentant les fonctions (principales, 

secondaires et de contraintes) composant le cahier des charges fonctionnelles associées 

au produit. Par ailleurs, la vue générée pour méthode est représentée par un fichier 

PDF composé d'un ensemble d'information implicite représentant les fonctions 

définissant les contraintes relatives aux méthodes de fabrication disponibles. Pour 

garder une trace de la vue générée, l'acteur utilise l'interface de génération et de 

stockage d'une vue, dans le volet: adaptation de l'information implicite. 

• Étape 4: À travers l'interface de suivi d'une ECP, le gestionnaire vérifie les résultats 

de la première boucle de conciliation entre les disciplines impactées, afin de statuer sur 
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l'état de l'ECP. À cet effet, et en tenant compte des commentaires de chacune des 

disciplines, le gestionnaire décide de réévaluer l'ECP et d'engager une nouvelle 

itération afin de présenter le concept adopté, sous forme de solution finale ( ce qui 

correspond à l'annulation, voir chemin 7 à la figure IV.7). 

• Étape 5 : Dans la nouvelle itération de conciliation, la conception accepte les 

suggestions de marketing et de méthode et formule une nouvelle ECP qui propose 

d'adopter le concept 1 comme solution finale (en changeant son arrête tranchante par 

celle du concept 3). Les champs du formulaire interface de réponse à une ECP sont les 

mêmes que ceux de l'étape 1, excepté pour le commentaire et le fichier attaché qui 

contiendra maintenant une image du croquis modifié du concept 1. À cet effet, les 

disciplines marketing et méthode reçoivent des courriels de notification indiquant que 

l'ECP a été reformulée, visant à valider le concept final qui est désormais proposé. À 

cet effet, la table de suivi appropriée est mise à jour. 

• Étapes 6 et 7 : À leur tour, les disciplines marketing et méthode analysent la nouvelle 

ECP (en utilisant l'interface d'analyse des ECP), et répondent (en utilisant l'interface 

de réponse à une ECP) en indiquant qu'elles sont favorables au concept final proposé 

dans l'ECP. La table de suivi appropriée est ensuite mise à jour. 

• Étape 8 : Enfin, et en tenant compte des réponses (acceptation de l'évolution) de 

toutes les disciplines impactées (marketing et méthode), le gestionnaire accepte de 

valider l'évolution (ce qui correspond au chemin 8 de la figure IV.7). 

VI.5. Conclusion 

Le prototype informatique implanté en utilisant ACCESSNBA 2000, a été présenté sous 

forme d'une application de validation pour la gestion des évolutions des caractéristiques du 

produit (ECP). Cette application est présentée comme une base de données partagée par 

différentes disciplines à travers le web. Dans cette perspective, le chapitre est composé 

essentiellement de trois parties : structuration des fonctions du modèle VECP, présentation du 
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prototype informatique du modèle VECP, et enfin, scénarios d'évolution appuyés par le 

prototype informatique. 

Dans la première partie, on a proposé une schématisation des différentes fonctions du 

modèle VECP, en insistant sur le fonctionnement du processus de conciliation par lequel est 

réalisée la validation des ECP. Ainsi, toutes les phases à travers lesquelles passe une ECP dans 

le processus de conciliation ont été expliquées par le biais de l'organigramme présenté à la 

figure Vl.l. Par la suite, on s'est intéressé aux différentes actions accomplies par une 

discipline pour participer à la validation d'une ECP lors du processus de conciliation. Dans 

cette perspective, on a relevé la nécessité de munir le prototype informatique de cinq 

formulaires pour permettre à la discipline de : créer une nouvelle ECP, analyser une ECP 

existante, générer et stocker une vue, répondre à une ECP, et enfin, faire le suivi d'une ECP. 

Dans la deuxième partie, et en se basant sur l'analyse du modèle VECP effectuée 

antérieurement, le prototype informatique du modèle VECP à été présenté sous la forme d'une 

application de validation composée essentiellement de cinq interfaces, chacune associée à 

l'une des actions accomplies par une discipline, pour la validation d'une ECP à travers le 

processus de conciliation. Pour ce faire, le prototype proposé valide les concepts proposés 

dans le prototype informatiques et qui sont : 

L'utilisation de la table de partage des caractéristiques du produit entre les disciplines. 

- L'utilisation de la table d'évaluation de l'impact potentiel de l'évolution d'une 

caractéristique sur une discipline. 

Le processus de conciliation pour la validation de l'évolution du produit. 

La génération d'environnements favorables par création, récupération et mise à jour 

des vues. 

Dans la troisième partie, deux exemples de scénarios de validation d'ECP ont été 

présentés. Le premier concerne une évolution appliquée après l'étape de libération, et le 

deuxième concerne une évolution appliquée avant l'étape de libération. 
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On retient des exemples présentés à la section VI.4 que, hormis le niveau de formalisme, il 

n'existe pas de différence fondamentale dans le processus de validation des évolutions avant 

et après l'étape de libération. 

Réellement, le formalisme concerne les évolutions qui ont lieu après 1' étape de libération. 

Dans un contexte industriel, le formalisme signifie le principe par lequel la mise en oeuvre des 

procédures de changement est subordonné à un respect scrupuleux d'un processus de 

modification souvent composé de quatre phases (tel que défini à la section III.5.3 du chapitre 

III). Ainsi pour valider une proposition d'évolution située après l'étape de libération, le 

demandeur - qui peut être un membre d'une discipline interne ou externe à l'entreprise -

doit formuler sa proposition sous forme de demande de modification (DM), qui est instruite 

pour devenir une proposition de modification (PM), qui se transforme après analyse à un ordre 

de modification (OM), qui finit par devenir une notification (NM) lorsque la commission 

valide toutes les autres procédures. 

Par ailleurs, si l'on dissèque comme il se doit les particularités des procédures de 

changement (DM, PM, OM, NM) [CROW 2002, MAURINO 1995, YUH-MIN 2003], on 

retient que ces procédures regroupent toutes un certain nombre d'informations qui doivent être 

analysées et vérifiées (pour connaître leur impact sur la structure du produit et ses processus) 

par la commission de modification (ou « Change Contrai Board») avant d'être validées. 

Ainsi, le processus de modification est essentiellement une boucle de conciliation - au sujet 

d'une évolution - incluant un certain nombre de responsables avec un certain nombre de 

disciplines traitant un certain nombre de données. Or cette boucle de conciliation est centrale 

au processus de conciliation proposé dans le modèle VECP. 

Tel que mentionné au chapitre IV - dans lequel le processus de conciliation a été 

présenté comme l'aspect central du modèle VECP - le processus de conciliation est une 

boucle d'opérations appliquées à la validation des évolutions proposées. Ainsi, le processus de 

conciliation relie un certain nombre de disciplines (voir composant discipline du modèle 

169 



Chapitre VI Validation du modèle VECP 

VECP) dans un environnement d'ingénierie simultanée afin de leur permettre de valider les 

évolutions de la définition du produit. La validation de toute évolution par le biais du 

processus de conciliation nécessite le suivie et l'approbation de la commission de 

modification - qui a pour tâche, dans le modèle VECP, de gérer la table de suivi des ECP et 

de déterminer leur statut (voir test de validité de l'ECP) -. 

Dans la perspective d'une application industrielle, on constate que le modèle VECP ne 

perturbe pas le mode de fonctionnement des processus de modification. Le modèle VECP se 

propose comme un outil d'aide à la validation de tout type d'évolution, tout en tenant compte 

du niveau de formalisme des processus de modification existant au sein d'une entreprise. 

Ainsi, après libération, le modèle VECP peut être utilisé comme un outil de support de 

validation dans lequel le flux d'information définissant les quatre procédures de modification 

circule entre les disciplines (désignées, dynamiquement, comme impactées par l'évolution) et 

la commission de modification. 

Par conséquent, il est normal qu'on ne puisse pas constater de différence entre la 

validation d'une évolution située avant l'étape de libération et une autre située après l'étape de 

libération, car dans les deux cas la validation nécessite une boucle de conciliation, impliquant 

les disciplines concernées avec une autorité habilitée à déterminer le statut d'une évolution. 

Ainsi, la seule différence existe mais qui n'est pas visible lors de la validation, est celle qui 

concerne l'autorité habilitée à valider les évolutions, à savoir la commission de 

modification qui (dépendamment des entreprises) 

avant l'étape de libération: représente par exemple la discipline qui propose 

l'évolution, puisqu'on est dans un stade d'acquisition. 

Après l'étape de libération : regroupe par exemple des représentants de différentes 

fonction de l'entreprise. 

Le chapitre suivant, en plus de conclure sur le travail présenté à travers cette thèse, 

rappellera l'originalité du modèle VECP, tout en exposant ses points forts et ses points faibles. 
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VII.1. Synthèse 

CHAPITRE 

VII 
CONCLUSION 

GÉNÉRALE 

Les travaux de recherche présentés dans cette thèse débouchent sur la proposition d'un 

modèle de Validation des Évolutions des Caractéristiques du Produit ( ou modèle VECP). 

L'objectif de ce modèle est de contrôler le flux d'information nécessaire au support de 

l'évolution de la définition du produit, tout en assurant sa validation par les disciplines 

impactées. Le modèle VECP est appliqué à la fois à la phase d'acquisition et à celle de 

modification, donc avant et après l'étape de libération des données, soit l'ensemble du cycle 

de vie du produit. Le modèle VECP appuie les concepts de l'ingénierie simultanée et assure la 

gestion des évolutions des caractéristiques du produit, et définit par ailleurs un protocole 

d'échange entre les disciplines dans le but de préserver la cohérence de la maquette 

numérique, qui représente l'ensemble de l'information numérique définissant le produit. 
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Le modèle VECP assure deux fonctions d'un système d'information: la distribution de 

l'information relative à l'évolution de la définition du produit aux disciplines appropriées 

d'une part, et d'autre part, la génération d'environnements favorables par la génération de 

vues spécifiques à ces disciplines. 

Les liens entre les caractéristiques du produit sont formalisés par la table de partage des 

caractéristiques du produit, qui est utilisée pour identifier dynamiquement les disciplines 

impactées par une requête d'évolution de l'une des caractéristiques du produit. La proposition 

d'évolution de la définition du produit est aussi caractérisée par son impact potentiel, 

« dommageable » ou « bénéfique », sur chaque discipline préalablement identifiée comme 

impactée. Dans le cas d'un impact « dommageable », la discipline impactée est conviée à 

valider l'évolution. Dans le cas d'un impact «bénéfique», la discipline devrait simplement 

prendre note de l'évolution. Un environnement favorable est générée par la suite pour chaque 

discipline impactée en exploitant les trois alternatives du système de gestion des vues : 

création d'une nouvelle vue, récupération d'une vue existante, mise à jour d'une vue existante. 

Cette thèse comprend sept chapitres. Tout d'abord, le chapitre II expose la problématique 

de la thèse, où le domaine de travail ainsi que les sous-problèmes jugés pertinents sont 

abordés. Essentiellement, ces problèmes peuvent être regroupés en deux catégories, l'une en 

relation avec la structure organisationnelle mettant en œuvre les phases par lesquelles évolue 

la définition du produit, et l'autre en relation avec les outils au moyen desquels les acteurs de 

l'entreprise réalisent leurs tâches. 

Dans la première catégorie, on a constaté qu'il était important que la validation de la 

définition du produit concerne à la fois les évolutions qui ont lieu dans la phase de correction, 

c'est-à-dire avant l'étape de libération, et celles qui ont lieu dans la phase de modification, 

c'est-à-dire après l'étape de libération. Par ailleurs, d'autres problèmes ont été abordés 

concernent les liens entre la nature d'une évolution et le choix des disciplines concernées par 

la validation de cette évolution. À cet effet, la thèse apporte une contribution originale par la 

proposition d'un flux de travaux dynamique pour la validation des évolutions avant et après 

l'étape de libération. 
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Dans la deuxième catégorie, on a constaté qu'il était important de contrôler le contenu de 

l'information traitée de façon à pouvoir générer des environnements de travail favorables. 

Dans ces environnements, les disciplines participant à l'évolution de la définition du produit 

peuvent accomplir leurs tâches en disposant de vues spécifiques sur le produit. À cet effet, la 

thèse apporte une contribution originale par la proposition d'un mécanisme de génération des 

vues permettant la résolution des problèmes auxquels sont soumis les acteurs des diverses 

disciplines impliquées dans le processus de création de produits. 

Le chapitre III a exposé un état de l'art organisé en cinq sections: processus et cycle de 

vie du produit; caractéristiques du produit; systèmes de gestions des données techniques du 

produit; gestion des changements d'ingénierie; et enfin, génération des vues. Tout d'abord, on 

a conclu que le raccourcissement du cycle de vie du produit -par la réduction des « temps 

d'accès au marché», principal souci des industries manufacturières- était étroitement lié aux 

problèmes de maîtrise de l'information technique définissant le produit. Dans ce contexte, 

nous avons relevé deux classes de recherche. La première concerne les efforts de recherche 

relatifs à l'amélioration des outils de XAO, en les dotant d'entités (appelées caractéristiques 

du produit) capables de mieux capturer l'intention des concepteurs. La deuxième préconise 

plutôt la proposition de nouvelles méthodes de gestion des données techniques (GDT) 

définissant le produit --dont la limite actuelle est de focaliser seulement sur la gestion des 

fichiers informatiques générés, sans avoir accès au contenu de ces fichiers-. Par ailleurs, 

nous avons constaté que la plupart des solutions proposées dans le domaine de la gestion des 

changements d'ingénierie étaient centrées sur la phase de modification. Enfin, nous avons 

conclu, dans la dernière section du chapitre, sur l'importance de la génération des vues pour 

procurer des environnements adaptés à des applications spécifiques réalisées par les différents 

acteurs de l'entreprise. 

Les concepts développés à travers cette thèse ont été exposés respectivement aux 

chapitres IV et V. Au chapitre IV, on a présenté le premier aspect du modèle VECP sous 

forme d'un outil de contrôle du flux d'information nécessaire au support de l'évolution de la 

définition du produit. Plus spécifiquement, deux concepts ont été développés pour la mise en 

œuvre du modèle VECP : la « table de partage des caractéristiques du produit » et les 
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« estimateur de l'évolution ». Ces deux concepts permettent essentiellement d'établir un lien 

entre la nature de l'évolution proposée et les disciplines impactées par l'évolution. Ceci 

apporte comme contribution de proposer un flux de travaux dynamique, où les estimateurs du 

changement permettent de diriger les évolutions seulement vers les disciplines impactées par 

le contenu de l'évolution, avec bénéfices en terme de délai. 

Le chapitre V expose les concepts développés comme éléments du modèle VECP pour la 

génération d'environnements favorables en exploitant les trois alternatives du système de 

gestion des vues: création d'une nouvelle vue, récupération d'une vue existante, mise à jour 

d'une vue existante. La présentation de ce chapitre est divisée en quatre sections. Dans la 

première section, la terminologie associée définie les termes : vue, arbre de spécification, liens 

parent/enfant, matrice des liens parent/enfant. Puis, dans une section portant sur les concepts, 

on présente le mécanisme de génération des vues, par filtrage de l'information explicite et 

adaptation de l'information implicite. 

Par ailleurs, on présente les concepts associés aux alternatives de génération 

d'environnements favorables par la création, la récupération et la mise à jour des vues. La 

création des vues présente une solution générale à la problématique relative au mécanisme de 

génération de vues nouvelles, c'est-à-dire, non existantes. Pour ce faire, on propose d'utiliser 

les trois étapes du processus de création, qui sont: la sélection de l'élément d'information à 

traiter, le choix des paramètres de traitement ainsi que de l'algorithme de génération des vues 

à appliquer. Les données ainsi que les références associées à chaque vue créée sont 

sauvegardées respectivement, dans la table de caractérisation des vues et la table des éléments 

de référence associés à une vue. Dans cette perspective, la récupération d'une vue s'appuie sur 

la table de caractérisation pour récupérer une vue existante, dans le cas où, l'élément 

d'information à traiter et les paramètres de traitements à appliquer n'ont pas été modifiés. 

Dans où l'un des ces éléments ont été modifiés, une mise à jour d'une vue existante est 

nécessaire. 

La troisième section présente le fonctionnement du système de gestion des vues qm 

propose trois alternatives pour la génération d'environnement favorable: création, 
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récupération, mise à jour d'une vue. Enfin, la dernière section de ce chapitre été consacrée à la 

présentation d'exemples de validation qui concerne des scénarios de validation des évolutions 

de la définition du produit ayant lieu après et avant l'étape de libération. 

Avant de présenter la conclusion générale, le chapitre VI a exposé le prototype 

informatique développé pour supporter et valider les concepts du modèle VECP. Ainsi, une 

explication détaillée du fonctionnement du prototype a été présentée dans ce chapitre, suivie 

de deux exemples illustrant l'exploitation du prototype informatique pour la validation de 

scénarios d'évolution de la définition du produit, situés respectivement avant et après l'étape 

de libération des données. 

VII.2. Originalité du travail 

Les principales contributions du travail de recherche présentés peuvent se résumer 

comme suit: 

Proposition d'un flux de travaux dynamique : Notre thèse propose un modèle 

collaboratif de validation des évolutions des caractéristiques du produit totalement 

dynamique, permettant l'intégration de nouvelles disciplines, à tout moment, dans le 

processus de conciliation. Selon [CATTAN 2001, WEBER et coll., 2003] les flux de 

travaux proposés par les SGDT concernent seulement les changements d'ingénierie 

apportées dans la phase de modification. Ainsi, les acteurs sont choisis au début de 

l'exécution du flux de travaux, selon le contexte de l'évolution à traiter, et ne 

changent pas à travers le temps ce qui donne un flux de travaux statique ou figé pour 

chaque procédure d'évolution de la définition du produit. Dans ce contexte, le modèle 

VECP est original et se démarque des systèmes de gestion de données techniques en 

proposant un flux de travaux dynamique non basés sur une modélisation figée des 

processus. Le bénéfice engendré par l'utilisation d'un flux dynamique est la 

possibilité d'intégrer dans le processus de conciliation, et à tout moment, un nouvel 

acteur, pour la validation d'une évolution en cours de discussion. 
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Augmentation du niveau de granularité dans le traitement de l'information : 

Dans la littérature [BURDEN 2003, MAURINO 1995, WEBER et coll., 2003], il est 

clairement spécifié que les SGDT ne traitent que le concept du document et non le 

document lui-même, ni son contenu. En revanche, le modèle VECP propose 

l'utilisation des caractéristiques du produit pour augmenter le niveau de granularité, 

qui permet de gérer le contenu des liens entre la nature de l'évolution proposée et les 

disciplines impactées. Le bénéfice engendré par l'utilisation des caractéristiques du 

produit, pour l'augmentation du niveau de granularité des données, est la capacité 

d'accéder à leur contenu, condition nécessaire à la caractérisation des évolutions. 

Caractérisation du contenu des évolutions proposées : Le modèle VECP utilise 

des estimateurs de changement pour caractériser le contenu d'une proposition 

d'évolution, et pour sélectionner les disciplines impactées. Ainsi, les utilisateurs du 

modèle VECP ont un meilleur accès au contenu des fichiers informatiques que 

lorsqu'ils utilisent les systèmes GDT classiques qui ne focalisent pas sur le contenu 

de ces fichiers. Le modèle VECP supporte le processus de conciliation, où les 

disciplines impliquées par l'évolution proposée sont choisies par un critère qui est 

!'estimateur du changement. Par conséquent, le bénéfice engendré par l'utilisation du 

concept « estimateur de l'évolution» est l'identification de toutes les disciplines 

concernées par la validation d'une évolution, cela en n'impliquant que celles qui sont 

impactées par le contenu de l'évolution proposé. 

Génération d'environnement de travail favorable: On a proposée un système de 

gestion des vues qui propose trois alternatives pour la génération d'environnements 

favorables : la création de nouvelles vues, la récupération des vues existantes et la 

mise à jour des vues existantes. Pour la création et la mise à jour des vues, on propose 

d'exploiter les concepts du mécanisme de génération des vues respectivement par 

filtrage des informations explicites et par adaptation des informations implicites. Le 

modèle VECP permet de caractériser les vues générées, de façon à les récupérer au 

besoin, et de conserver une trace sur les éléments de référence associés aux vues 

générées, de façon à les mettre à jours au besoin. Par ailleurs, le maintien de la 

cohérence des vues générées contribue à l'effort de développement d'une solution 
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pour la gestion de cohérence. Le bénéfice engendré par la génération 

d'environnements favorables est le gain en temps qui est considérable lorsqu'on 

exploite la mise à jour des vues existantes. Dans ce cas, l'acteur d'une discipline 

n'aura plus à perdre du temps pour générer des vues existantes. 

Validation des évolutions avant et après l'étape de libération : Le modèle VECP 

propose une solution générale pour la validation des évolutions avant et après l'étape 

de libération, contrairement aux travaux [HUANG et coll., 2001a, PIKOSZ et coll., 

1998, ROUIBAH et coll., 2003, YUH-MIN et coll., 2002] existant dans la littérature 

et qui ne couvrent que la phase de modification (c'est-à-dire, après libération). 

VII.3. Perspective de recherche 

Comme nous l'avons expliqué au chapitre III, le domaine de la gestion des données 

techniques et de la gestion du cycle de vie du produit (GDT/GCP) est très vaste. Dans cette 

thèse, nous croyons avoir apporté une contribution scientifique dans le domaine des 

GDT/GCP, sans avoir la prétention de dire que nous avons répondu totalement à la 

problématique de ce domaine. Par ailleurs, certaines pistes sont proposées pour bonifier le 

modèle VECP et continuer à avancer vers une solution au problème qui consiste à fournir 

l'information pertinente aux acteurs concernés, au moment requis, dans un format adéquat 

à travers toutes les phases du cycle de vie du produit. 

Les perspectives à court terme : 

Doter le modèle VECP d'une base de connaissances pour l'enrichissement des 

estimateurs de l'évolution: le présent travail, s'est en effet limité à fixer une liste 

d'estimateurs de l'évolution pour un nombre de disciplines restreint. Dans ce contexte, 

il serait intéressant d'exploiter une base de connaissances susceptible d'incorporer à 

travers le temps davantage d'estimateurs de changement. 
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Chapitre VII Conclusion Générale 

Génération de la table de partage des caractéristiques du produit de façon automatique : 

le prototype actuel se limite à fixer le nombre de caractéristiques du produit et à les 

insérer manuellement dans la table de partage des caractéristiques du produit. Ainsi, il 

serait intéressant de pouvoir générer automatiquement la table de partage des 

caractéristiques du produit. 

Soumettre les concepts développés dans le modèle VECP au processus de modification 

d'une entreprise. Ainsi, il deviendra possible, selon les besoins d'application d'un 

environnement industriel, d'envisager l'incorporation des concepts développés dans le 

modèle VECP, dans un SGDT existant. 

Les perspectives à long terme : 

Associer au modèle VECP un moyen de caractérisation des algorithmes de génération 

des vues pour le filtrage de l'information explicite et l'adaptation de l'information 

implicite. Ceci permettra de régénérer les vues existantes, en faisant appel à ces 

algorithmes stockés. 

Exploiter la fonctionnalité d'archivage des ECP de sorte à pouvoir proposer un outil de 

description des ECP et de comparaison susceptible d'offrir à l'usager un moyen de 

confronter une ECP avec celles archivées, ce qui permettra d'éviter la redondance dans 

la proposition des ECP. 

Intégrer des contraintes permettant l'assistance ou l'automatisation de la validation des 

ECP. Ces contraintes peuvent être liées aux disciplines ou au cahier des charges d'un 

projet. 
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ANNEXE 

A 
EXEMPLE D'APPLICATION : 

DÉTERMINIATION DE LA 
MATRICE DES LIENS 

PARENT/ENFANT 

Les liens parent/enfant expriment des dépendances entre les caractéristiques d'une pièce. 

Lorsqu'une caractéristique « Cx » est créée en se basant sur une autre caractéristique « Cy », 

un lien parent/enfant est créé automatiquement entre la caractéristique « Cy » et la 

caractéristique « Cx ». Dans ce cas, « Cy » est appelée caractéristique « parent » de la 

caractéristique « Cx », et inversement, la caractéristique « Cx » est appelée caractéristique 

« enfant » de la caractéristique « Cy ». 

Dans ce qui suit, on présentera un exemple associé au modèle CAO de la pièce « Haut-

parleur» (boîtier d'un haut-parleur) obtenue à l'aide du logiciel de modélisation CAO 

« SolidWorks » (voir figure Al). Ainsi, la liste des caractéristiques (ListCar) et la matrice 
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Annexe A Exemple d'application: détermination de la matrice des liens parent/enfant 

des liens parent/enfant sont établies en utilisant respectivement l'arbre de spécifications et le 

graphe parent/enfant associé à la pièce haut-parleur. 

Arbre de Spécifications 

'·,., Front 
' ·,., Top 
' ·, .... Rlght 

Récupération des 
caractéristiques à 
partir de l'arbre 
de spécifications ~\ 

Modèle évalué de la 
pièce haut-parleur 

Liste « ListCar » 

Base-Extrusion C1 

Esquisse1 C2 

Enlèv. Mat.-Extru.2 C3 

Esquisse2 C4 

Enlèv. Mat.-Extru.3 Cs 

Esquisse3 Cs 

Congé1 C1 

Enlèv. Mat.-Extru.4 Ca 

Esquisse4 Cg 

Répétition linéaire1 C10 

Répétition linéaire2 C11 

Figure A. 1: Composition de la liste des caractéristiques associée 
au modèle CAO de la pièce haut-parleur 

La figure A.2 schématise la matrice des liens parent/enfant entre les caractéristiques 

composant la pièce Baff. Cette matrice est constituée de onze lignes et de onze colonnes 

correspondant à la dimension de la liste des caractéristiques (ListCar). L'élément Cij de la 

matrice représente le lien entre la caractéristique « Ci » ( d'une ligne de la matrice) et la 

caractéristique « y » ( d'une colonne de la matrice). Si ce lien correspond à un « P » 

(abréviation de «parent») ou à un « E » (abréviation d' «enfant») alors on dira que la 

caractéristique «Ci» est, respectivement, «parent» ou «enfant» de la caractéristique 

« Cj ». Par exemple, l'élément C16 est un « P », donc ça signifie que la caractéristique « C1 » 

est« parent» de la caractéristique« C6 » et inversement« C6 »est« enfant» de « C1 ». 
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Annexe A Exemple d'application: détermination de la matrice des liens parent/enfant 

1 Graphe des liens parent/enfant 1 

P: parent 
E: enfant 

aa:Ci est parent de Ci 
;;;;Ci est enfant de Ci 

c. 
C2 

C3 

C4 

Cs 

c6 
C1 

Cs 

C9 

C10 

Cu 

c. 
-

p 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

C2 C3 

E p 

- p 

E -

E p 

E E 

E E 

E E 

E E 

E -

E E 

E E 

1 Matrice des liens parent/enfant 1 

C4 Cs c6 C1 Cs C9 

p p p p p p 

p p p p p p 

E p p p p -

- p p p p -

E - E p - -

E p - p - -

E E E - - -

E - - - - E 

- - - - p -

E - - - E E 

E - - - E E 

Figure A. 2 : Composition de la matrice des liens parent/enfant 
associée à la pièce haut-parleur 

C10 Cu 

p p 

p p 

p p 

p p 

- -

- -

- -

p p 

p p 

- p 

E -
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ANNEXE 

B 
EXEMPLE D'UN SCÉNARIO DE 

VALIDATION APRÈS L'ÉTAPE 
DE LIBÉRATION 

L'annexe B présente le tableau regroupant les étapes d'un scénario de validation, pour une 

évolution de la définition du produit après la phase de libération. Le but du tableau B.1 est de 

faciliter la lecture du scénario de validation, ainsi que d'expliquer comment sont exploitées les 

interfaces du prototype informatique du modèle VECP. Le tableau B.1 est composée de cinq 

colonnes: numéro d'étape, discipline responsable, tâche, vue générée et impact. Pour mieux 

comprendre le fonctionnement de chacune des interfaces associées au prototype informatique 

du modèle VECP, nous référons le lecteur à consulter le chapitre VI. 
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AnnexeB Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Tableau B.1: Étapes d'un exemple d'application du prototype informatique du modèle VECP, pour un scénario de validation de 
l'évolution du produit après libération. 

Étape Discipline 
responsable Tâche 

La discipline conception crée une nouvelle ECP en 
complétant le formulaire associé à l'interface de 
création des ECP. 

- Créer une nouvelle ECP 

Vue générée 

Dans cette étape, la conception n'a pas besoin de 
vue spécifique, puisque c'est elle qui propose 
l'évolution. Par conséquent la vue utilisée est 
représentée par l'ensemble de l'information 
géométrique représentant le modèle CAO de la 
pièce Tablette, obtenue avec le logiciel CATIA V5. 

Impact 

- Le distributeur des 
ECP désigne l'analyse 
structurelle et la tôlerie 
comme disciplines 
ayant un impact 
« dommageable ». 

- La table de suivi est 
créée. 

- Les disciplines 
impactées recevront 
des courriels contenant 
les informations du 
vecteur d'ECP. 
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AnnexeB 

Étape Discipline 
responsable Tâche 

Une fois qu'elle reçoit le courriel contenant 
l'information du vecteur d'ECP, la discipline analyse 
structurelle examine l'ECP à l'aide de l'interface 
d'analyse des ECP. 

Une fois l'analyse de l'ECP effectuée, l'analyse 
structurelle répond par l'utilisation de l'interface de 
réponse à une ECP. 

- Répondre à une ECP 

Interface de Réponse à une ECP 

Ident1f1cateurdeECP : 

NomdeDlsdpllne: =le: r-

Id.Jscr 

Exemple d 'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée 

En utilisant l'interface de génération et stockage 
d'une vue, qui exploite dans ce cas le fichier 
« Tablette.CatPart », l'analyse structurelle génère 
et stocke la vue dont elle a besoin ( qui consiste à 
éliminer le dispositif d'évacuation de l'eau). 

Génération de la vue 

Impact 

- La discipline analyse 
structurelle refuse 
l 'ECP car elle juge 
qu'il existe un risque 
accru de rupture de 
l'étagère, donc elle 
propose de changer son 
épaisseur. 

- La discipline 
conception et la 
discipline tôlerie 
recevront chacune un 
courriel contenant les 
informations de la 
réponse formulée par 
la discipline analyse 
structurelle. 

- La table de suivi est 
mise àjour. 
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Annexe B 

Étape Discipline 
responsable Tâche 

Une fois qu'elle reçoit le courriel contenant 
l'information du vecteur d'ECP, la discipline tôlerie 
analyse l'ECP à travers l'interface d'analyse des 
ECP. 

Une fois l'analyse de l'ECP effectuée, la discipline 
tôlerie répond par l'utilisation de l'interface de 
réponse à une ECP. 

Nom de Discipline : =.,: ri-

Dote : l 2005-04-26 ~ ' s1on 
J'ocœpte 

:~ rJerefuse 

Conrnentalres : r~oblémeavecœtleévolutlon 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée Impact 

En utilisant l'interface de génération et de - La discipline tôlerie 
stockage des vues, qui exploite dans ce cas le accepte l 'ECP car elle 
fichier « Tablette.CatPart », la discipline tôlerie juge qu'elle a les 
génère et stocke la vue dont elle a besoin ( ce qui moyens de réaliser 
consiste à éliminer les trous du dispositif cette nouvelle forme de 
d'évacuation de l'eau). l'étagère. 

- Créer et stocker une vue - La 
conception 
discipline 
structurelle 
chacune un 
contenant 
informations 

discipline 
et la 
analyse 

recevront 
courriel 

les 
de la 

réponse formulée par 
la discipline tôlerie. 

La table de suivi est 
mise àjour. 
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Étape Discipline 
responsable Tâche 

En utilisant l'interface du processus de conciliation, 
le gestionnaire affiche la table de suivi associée à 
l'ECP. 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée 

Aucune vue n'est générée 

Impact 

- L 'ECP est réévaluée. 

- La table de suivi est 
mise à jour. 

La discipline conception engage la deuxième boucle La discipline conception utilise la même vue que - La discipline 
accepte du processus de conciliation, en répondant par celle générée à l'étape 1. (référence table de conception 

l'utilisation de l'interface de réponse à une ECP. caractérisation) d'augmenter 

- Répondre à une ECP 

Interface de Réponse à une ECP 

Ident,f1cc1 teurde ECP ------

l'épaisseur de l'étagère 
- Les disciplines analyse 

structurelle et tôlerie 
recevront chacune un 
courriel contenant les 
informations de la 
réponse formulée par 
la discipline 
conception. 

- La table de suivi est 
mise àjour. 
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Étape 

1,0 
QJ 
C. --~ 

Discipline 
responsable 

J.. ::s -::s 
J.. -
QJ 

;;.... -; = < 

Tâche 

La discipline analyse structurelle répond à la 
conception en utilisant l'interface de réponse à une 
ECP. 

- Répondre à une ECP 

r-unéro: ri--
de boucle 

Date : 1 2005-04-26 
DéClsion 

-' J'accepte 

ld..Jser : r Jerefuse 

Conmentaires r 
ill 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée 

La discipline analyse structurelle effectue une 
mise a Jour (puisque la pièce a changé de 
dimension) à la vue utilisée dans l'étape 2. Pour ce 
faire, elle utilise l'interface de génération et 
stockage d'une vue (Références: numéro d'ECP et 
numéro de la vue). 

- Créer et stocker une vue 

Impact 

- La discipline analyse 
structurelle accepte la 
nouvelle proposition. 

- La discipline 
conception et la 
discipline tôlerie 
recevront chacune un 
courriel contenant les 
informations de la 
réponse formulée par 
la discipline analyse 
structurelle . 

- La table de smv1 est 
mise àjour. 
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Étape 

r---
Q. 

...... -~ 

Discipline 
responsable 

·c 
<0 
E-1 

Tâche 

La discipline tôlerie répond à la conception en 
utilisant l'interface de réponse à une ECP. 

- Répondre à une ECP 

: 1 2005-01-26 
Décision 

I> J'accepte 

: tJsâgër l _Tôlerl, r Jerefuse r 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée 

La discipline tôlerie effectue une mise à jour 
(puisque la pièce a changé de dimension) à la vue 
utilisée dans l'étape 3. Pour ce faire, elle utilise 
l'interface de génération et stockage d'une vue 
(Références: numéro d'ECP et numéro de la vue). 

- Créer et stocker une vue 

Impact 

- La discipline tôlerie 
accepte la nouvelle 
proposition. 

- La 
conception 
discipline 
structurelle 
chacune un 
contenant 
informations 

discipline 
et la 
analyse 

recevront 
courriel 

les 
de la 

réponse formulée par 
la discipline tôlerie. 

- La table de suivi est 
mise àjour . 
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Étape Discipline 
responsable Tâche 

En utilisant l'interface du processus de 
conciliation, le gestionnaire affiche la table de suivi 
associée à l'ECP. 

- Suivi d'une EFP 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée 

Aucune vue n'est générée 

Impact 

- L 'ECP est validée. 

- La table de suivi est 
mise à jour. 
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ANNEXE 

C 
EXEMPLE D'UN SCÉNARIO DE 

VALIDATION AVANT L'ÉTAPE 
DE LIBÉRATION 

L'annexe C présente le tableau regroupant les étapes d'un scénario de validation, pour une 

évolution de la définition du produit avant la phase de libération. Le but du tableau C.1 est de 

faciliter la lecture du scénario de validation, ainsi que d'expliquer comment sont exploitées les 

interfaces du prototype informatique du modèle VECP. Le Tableau C.1 est composée de cinq 

colonnes: numéro d'étape, discipline responsable, tâche, vue générée et impact. Pour mieux 

comprendre le fonctionnement de chacune des interfaces associées au prototype informatique 

du modèle VECP, nous référons le lecteur à consulter le chapitre VI. 
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Annexe C Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Tableau C.1 : Étapes d'un exemple d'application du prototype informatique du modèle VECP, pour un scénario de validation de 
l'évolution du produit avant libération. 

Étape Discipline 
responsable Tâche Vue générée Impact 

La discipline conception crée une nouvelle ECP en Dans cette étape, la conception n'a pas besoin de vue spécifique, puisque - Le distributeur 
complétant le formulaire associé à l'interface de c'est elle qui propose l'évolution. Par conséquent la vue utilisée est présentée des ECP 
création des ECP. par les trois croquis associés aux trois concepts proposés. désigne: 

- Créer une ECP - Vue de la conception 

marketing et 
méthodes, 
comme 
disciplines pour 
lesquels l'impact 
est 
« dommageable 
». 

La table de 
suivie est créée. 

Les disciplines 
impactées 
recevront des 
courriels 
contenant les 
informations du 
vecteur d'ECP. 
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Étape Discipline 
responsable Tâche 

Une fois qu'elle reçoit le courriel contenant 
l'information du vecteur d'ECP, la discipline 
marketing analyse l 'ECP par l'utilisation de 
l'interface d'analyse des ECP. 

Une fois l'analyse de l'ECP effectuée, 
marketing répond par l'utilisation de l'interface 
de réponse à une ECP. 

- Répondre à une ECP 

Interface de Réponse à une ECP 
. 

NomdeOlsdpllne : - : ______ debou:le 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée 

L'usager de marketing exploite le fichier contenant les trois concepts 
proposés, pour choisir un concept après consultation avec le client. 
Pour ce faire, la vue générée (représenté par un fichier WORD) 
spécifiquement pour marketing est composé d'un ensemble 
d'information implicite représentant les fonctions (principales, 
secondaires et de contraintes) composant le cahier des charges 
fonctionnelles associées au produit. La vue dans ce cas est générée 
sans utiliser l'interface de génération et stockage d'une vue (puisqu'il 
n'y pas d'algorithme pour la génération des vues par adaptation). 
Pour garder une trace de la vue générée, l'usager utilise l'interface de 
génération et de stockage d'une vue, dans le volet: adaptation de 
l'information implicite. 

- Créer et stocker une vue 

stocker la vue 

- Vue utilisée par marketing 

-•~~•-"'· ~-- ·" [ ·': ::::.::·· 
•·- • . M•-1=--
.• - _,.. .... [::__ = -:.:.: : .. ,_ 

Impact 

- La discipline 
marketing 
retient le 
concept, avec 
une proposition 
de modification. 
Ainsi, refuse 
l 'ECP car elle 
juge que l'arrête 
tranchante de la 
partie coupante 
( du concept 1) 
ne répond pas 
aux exigences 
du client. 

- La discipline 
conception et la 
discipline 
méthode 
recevront 
chacune un 
courriel 
contenant les 
informations 
relatives à la 
réponse 
formulée par la 
discipline 
marketing . 

- La table de suivi 
est mise à jour. 
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Étape Discipline 
responsable Tâche 

Une fois qu'elle reçoit le courriel contenant 
l'information du vecteur d'ECP, la discipline 
méthode analyse l'ECP par l'utilisation de 
l'interface d'analyse des ECP. 

- Analyser une ECP 

Une fois l'analyse de l'ECP effectuée, la 
discipline méthode répond par l'utilisation de 
l'interface de réponse à une ECP. 

- Répondre à une ECP 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée 

L'usager de méthode exploite le fichier contenant les trois concepts 
proposés, pour choisir un des trois concepts proposés. Pour ce faire, 
la vue générée (représenté par un fichier PDF) spécifiquement pour 
méthode est composé d'un ensemble d'informations implicites 
représentant un ensemble de fonctions définissant les contraintes 
relatives aux méthodes de fabrication disponibles. La vue dans ce cas 
est générée sans utiliser l'interface de génération et stockage d'une 
vue (puisqu'il n'y pas d'algorithme pour la génération des vues par 
adaptation). Pour garder une trace de la vue générée, l'usager utilise 
l'interface de génération et de stockage d'une vue, dans le volet: 
adaptation de l'information implicite. 

- Créer et stocker une vue 

Stocker une vue 

- Vue utilisé par méthode CAHIER.DF.S CHt':RCF:..c.mc-gm11N+I:tS 
PJlODVITJ)/zfnla,-,tkMcdn,Ja/,v 

............. " . ....................... 
_,_,,,_ ____ • [du,-•-···· 
,_:r:t ... ,.._ ....... 1=--··"-·-·-...... _ .. , 

Impact 

- La discipline 
méthode refuse 
l'ECP car elle 
juge que le 
concept! est le 
seul à répondre 
aux exigences. 

- La discipline 
conception et la 
discipline 
marketing 
recevront 
chacune un 
courriel 
contenant les 
informations de 
la réponse 
formulée par la 
discipline 
méthode. 

- La table de suivi 
est mise à jour. 
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Étape Discipline 
responsable Tâche 

En utilisant l'interface de suivi d'une ECP, le 
gestionnaire affiche la table de suivi associée à 
l'ECP. 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée 

Aucune vue n'est générée 

Impact 

- L'ECP est 
reformulée pour 
créer une 
nouvelle ECP 
contenant 
seulement le 
conceptl et 
incluant les 
modifications 
proposées. 

La table de suivi 
est mise à jour. 
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Étape Discipline 
responsable Tâche 

La discipline conception soumet une nouvelle 
ECP en remplissant le formulaire associé à 
l'interface de réponse à une ECP. 

- Répondre à une ECP 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée 

La discipline conception n'utilise pas une vue spécifique, puisque -
c'est elle qui propose cette nouvelle évolution. Par conséquent la vue 
utilisée est représentée par le croquis associé au concept final retenu 
(la vue est quand même stockée). 

- Créer et stocker une vue 

- Vue de la conception 

Impact 

La discipline 
conception 
accepte de 
retenir le 
conceptl 
comme solution 
finale, en 
changeant 
l'arrête 
tranchante tel 
que proposé par 
le marketing. 

Les disciplines 
marketing et 
méthodes 
recevront 
chacune un 
courriel 
contenant des 
informations sur 
la réponse 
formulée par 
conception 

- La table de suivi 
est mise à jour. 

195 



Annexe C 

Étape Discipline 
responsable 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Tâche Vue générée 

La discipline marketing répond à la conception La discipline marketing utilise dans ce cas la même vue que celle 
en utilisant l'interface de réponse à une ECP. utilisée par la conception à l'étape 4. Pour ce faire, elle fera appel à la 
Elle valide l'évolution. table de stockage des vues (récupération d'une vue existante). 

- Créer et stocker une vue 
- Réoondre à une ECP 

Récupération d'une vue existante 

- Vue Marketine; 

Impact 

- La discipline 
marketing 
accepte la 
nouvelle 
proposition. 

- La discipline 
conception et la 
discipline 
méthode 
recevront 
chacune un 
courriel 
contenant les 
informations de 
la réponse 
formulée par la 
discipline 
marketing. 

- La table de 
suivie est mise à 
jour. 
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Étape Discipline 
responsable 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Tâche Vue générée Impact 

La discipline méthode répond à la conception La discipline méthode utilise dans ce cas la même vue que celle - La discipline 
en utilisant l'interface de réponse à une ECP. utilisée par la conception à l'étape 4. Pour ce faire, elle fera appel à la méthode 
Elle valide l'évolution. table de stockage des vues (récupération d'une vue existante). accepte la 

nouvelle 
- Répondre à une ECP - Créer et stocker une vue 

Récupération de la vue 

- Vue Méthode 

, · ,.-4 
i,;! ~,/ 

: :::=:= , 
~ê:...:.;- ' i~-

proposition. 

- La discipline 
conception et la 
discipline 
marketing 
recevront 
chacune un 
courriel 
contenant les 
informations de 
la réponse 
formulée par la 
discipline 
méthode. 

- La table de suivi 
est mise à jour. 
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Annexe C 

Étape Discipline 
responsable Tâche 

En utilisant l'interface du processus 
conciliation, le gestionnaire affiche la table 
suivi associée à l 'ECP en question. 

de 
de 

Exemple d'un scénario de validation après l'étape de libération 

Vue générée Impact 

- L'ECP est 
validée. 

- La table de 
suivi est mise à 
jour. 

Aucune vue n'est générée 
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