
LA DEMARCHE DE PROJET INDUSTRIEL 
 

 

Qu'est ce que la démarche de projet industriel (D.P.I.) ? 

Afin de bien comprendre la notion de DPI, il est nécessaire de rappeler celle de cycle de vie d'un produit. 

D'une manière générale "produit" désigne ce qui naît d'une activité quelconque. 

Du point de vue fonctionnel: 

 "le produit n'est que le support des fonctions de services attendues" (X50-100) 

 

Modélisation de la notion de cycle de vie: 

 

La DPI consiste à sélectionner les meilleures méthodes, au meilleur moment, afin de faire évoluer le produit 
dans son cycle de vie selon les critères essentiels suivants: 

• le plus vite possible pendant les phases d'étude, de réalisation et de distribution. 

• dans le respect du cahier de charges pendant l'utilisation 

• le plus économiquement et proprement possible dans la phase "fin de vie" 

 

Nous nous intéresserons principalement à la phase d'étude. 

 



Activités à réaliser pendant la démarche de conception 

 

 

 

 

CONCEVOIR 
UN PRODUIT 

A0 

 
ANALYSER LE 

BESOIN 

A1 A11 Saisir le besoin 

A12 Enoncer le besoin 

A13 Valider le besoin 

 
ETUDIER LA 
FAISABILITE 

A2 

A21 Recenser l'environnement 

A22 Identifier les fonctions de service 

A23 Caractériser les fonctions de service 

A24 Hiérarchiser les fonctions de service 

A25 Rédiger le Cahier de Charges Fonctionnel 

 
ANALYSER 
L'EXISTANT 

A3 A31 Chiffrer les fonctions de service 

A32 Analyser la valeur des fonctions de service 

A33 Distinguer le juste nécessaire de la fonction 

 
RECHERCHER  

LES SOLUTIONS 

A4 A41 Rechercher un maximum de solutions 

A42 Sélectionner les solutions 

A43 Présenter les solutions 

 
EVALUER LA 

SOLUTION 

A5 

A53 Procéder à l'évaluation fiabiliste 

A52 Procéder à l'évaluation technico-économique 

A51 Etudier la ou les solutions 

A54 Effectuer la revue critique de conception 

 

 

 

 

 

 



A1 ANALYSER LE BESOIN  

 

LES SOURCES DU MARKETING 

- la veille technologique - les revues spécialisées 
- la veille juridique  - les  enquêtes et sondages 
- la veille normative  - les rapports des services après 
vente 
- les études des marchés - étude de la concurrence 
- les salons spécialisés  - etc. 
- les colloques et conférences  

A11 - Saisir le besoin 

Pour assurer aux entreprises un bon niveau de compétitivité, il 
est nécessaire de percevoir en permanence les besoins des 
consommateurs ciblés par un produit donné. Cette mission 
incombe à la fonction MARKETING qui grâce à diverses 
sources identifie les besoins exprimés ou latents. 

outil : le diagramme "cause-effet" ou diagramme "d'Ishikawa" 

Cet outil permet:   

• la visualisation des causes à l'origine d'une conséquence (généralement une insatisfaction) 
• l'ordonnancement des causes en famille en remontant vers les causes principales 
• la hiérarchisation des causes 

description 

La construction de ce diagramme ne peut être 
l'œuvre que d'un travail de groupe, 
généralement sous forme de brainstorming. 

Cause principale

EFFET:
insatisfaction du
produit actuel

Cause secondaire

Sous-cause

 

A12 - Enoncer le besoin 

Dans quel but ? 

Sur quoi (sur qui)
agit-il ?

A qui (à quoi) 
rend-il service ? 

??? ??? 

Produit 

La méthode APTE, permet de formaliser le besoin réellement à 
satisfaire par le système. Les réponses permettent notamment de 
préciser le champ de l'étude, les contraintes les objectifs poursuivis et 
l'enjeu économique. Il faut être très critique lors de l'énoncé des trois 
réponses pour pouvoir travailler par la suite sur de bonnes bases bien 
ciblées et non réductrices pour les phases de recherche d'idées 
ultérieures. 

Outil :  
    Aide à l'expression du besoin ou bête à cornes 

 

A13 - Valider le besoin 

Il est impératif de s'assurer du bien-fondé du besoin à satisfaire par le produit industriel avant d'organiser sa 
conception ou sa reconception sachant qu'il faut garantir son succès commercial au moment de son lancement 
sur le marché. Un questionnaire standard permet de s'interroger sur les points essentiels afin de contrôler la 
validité et surtout la stabilité dans le temps du besoin.. 

    POURQUOI EXISTE-IL ?       PEUT-IL EVOLUER ?    PEUT-IL DISPARAITRE ? 

RAISON : 

 

EXPOSE : 

 

EXPOSE : 

 

BUT : 

 

CONCLUSION : 

 

CONCLUSION : 

 

 

CONCLUSION GENERALE : 

Le besoin est validé ou non 

 



A2 ETUDIER LA FAISABILITE  

A21 - Recenser l'environnement 

 

Rechercher les éléments d'environnement 

Le groupe de travail élabore en commun une liste d'objets présumés être en relation avec le système étudié. Pour 
cet inventaire, l'équipe exploite une des méthodes de créativité tel le brainstorming ou encore le brainwriting. A 
l'aide d'un diagramme sagittal ces facteurs sont mis en relation par des arcs qui matérialisent les différents flux 
qui y circulent. Ces flux correspondent soit à des contacts directs ( effort mécanique de contact, etc.), soit à des 
contacts virtuels ( flux intellectuel, monétaire, exigence, estime, etc.). 

Analyser l'usage du produit 

Sachant que le réseau précédent ne distingue pas les différentes situations du cycle de vie du produit, la suite du 
travail consiste à identifier les différentes séquences d'utilisation qui sont significatives dans l'aspect relationnel 
du système avec son environnement actif. 

Matérialiser la frontière de l'étude 

Une fois la séquence retenue, le réseaux sera adapté par réduction à la situation sélectionnée. Ce "cadrage 
fonctionnel" consiste à tracer la frontière d'étude du système ainsi que les milieux actifs de l'environnement. 

 

A22 - Identifier les fonctions de services 

Mettre en relation l'environnement avec le produit 

Outil : matrice d'interactions 

Pour une séquence donnée, une matrice symétrique peut être créée 
permettant la recherche des relations existantes (fonctions de service) entre 
les éléments extérieurs et le produit. La partie centrale concerne les 
fonctions principales (relations existantes entre deux éléments extérieurs par 
l'intermédiaire du produit), la dernière colonne verticale concerne les 
fonctions contraintes (relations existantes entre les éléments 
d'environnement et le produit). 

él
ém

en
t 1

él
ém

en
t 2

él
ém

en
t 3

él
ém

en
t 4

Pr
od

ui
t

FC3 élément 1

FP1 FC4 élément 2

FP2 élément 3

FC5 élément 4

 

Outil : Diagramme d'interactions ou "Pieuvre" 

 

La relation entre les éléments d'environnement et le produit 
et visualisée aisément par un diagramme sagittal 
(diagramme d'interactions) 

PRODUIT

Elément 1

Elément 2

Elément 3

Elément 4

FP1
FC3

FC4 FC5

FP2 

Exprimer le but de chaque relation 

Chaque fonction de service sera formulée. La description 
fera apparaître un verbe à l'infinitif caractéristique du but de la relation.  

Il sera nécessaire de vérifier en groupe la bonne rédaction de ces formulations. On veillera, en particulier, à 
expliciter les fonctions en terme d'exigence et non de solution technologique. 

Pour retrouver toutes les fonctions de service du produit, il sera nécessaire d'étudier les relations pour 
chacune des séquences (utilisation, fabrication, maintenance, etc.) 

 

 



 

A23 - Caractériser les fonctions de service 

Dans le but de rédiger le Cahier de Charges Fonctionnel du système, en vue de sa conception ou de sa 
reconception, il faut définir pour chaque fonction de service ses critères d’appréciations et les niveaux assortis 
d’une flexibilité. 

Cette étude prend appui sur les mots clés trouvé dans l’expression de chacune des fonctions. La qualité de la 
rédaction des fonctions est, par conséquent, capitale. 

Critères d’appréciation : 

« Caractère retenu pour apprécier la mesure dans laquelle une fonction est remplie ou une contrainte respectée » 

Pour chaque fonction, il y a souvent plusieurs critères d’appréciation de nature différente. 

Niveau  des critères d’appréciation 

« Niveau repéré dans l’échelle adoptée par un par un critère d’appréciation d’une fonction » 

Ce niveau peut être : 
- chiffré avec ou sans tolérance 
- non chiffré 

On peut distinguer les niveaux : 
- dont l’obtention est imposée 
- souhaités mais révisables 

Flexibilité d’un niveau 

« Ensemble d’indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler un niveau recherché pour 
un critère d’appréciation » 

Limite d’acceptation 

 Niveau de critère d’appréciation au delà (ou deçà) duquel le besoin est jugé non satisfait. 

Toute solution ne respectant pas une limite d’acceptation est inacceptable. 

Taux d’échange 

 Rapport déclaré acceptable par le demandeur entre la variation du prix ou du coût et la variation 
correspondante du niveau d’un critère d’appréciation. 

Ne peut être mis en œuvre que si le demandeur à la capacité de définir et vérifier les éléments 
qui le constituent. 

 Classe de flexibilité 

 Indication littérale placée auprès du niveau d’appréciation 
permettant de préciser son degré de négociation ou 
d’impérativité. 

 

 

 

Une première approche nous permettra de réaliser une tableau récapitulant to

 

 

 

 

A2 ETUDIER LA FAISABILITE  

 

Classes Flexibilité Niveaux 

F0 Nulle Impératif 

F1 Faible Peu négociable 

F2 Moyenne Négociable 

F3 forte Très négociable
us ces éléments 
Fonction Caractéristiques des 
éléments d’environnement

Critères - niveaux - flexibilité 

  



A2 ETUDIER LA FAISABILITE  

 

A24 - Hiérarchiser les fonctions de service 

Une fois que les fonctions de services sont identifiées, il faut s’interroger sur l’estime relative que l’utilisateur 
leur accorde. Ce jugement de valeur permet, par la suite, d’évaluer chaque fonction par le rapport : 

 estime accordé par le client / coût d’obtention 

Pour avoir du sens, ce rapport appelé valeur de la fonction est calculé en pourcentage 

Il positionne financièrement chaque fonction dans l’ensemble et permet par conséquent de cibler et d’évaluer les 
actions d’amélioration en sachant que la valeur idéale à un rapport de 1. 

 

Outil : le tri croisé 

Il s’agit  de comparer l’importance de chaque 
fonction par rapport aux autres. La comparaison est 
un travail de groupe permettant d’affecter une note 
à chaque fonction en regard de toute les autres et de 
placer celle-ci dans un tableau. 

 

Exemple : Pour la case grisée, lire :  
FP1 moyennement supérieure à C3 

 

 

 

 
Note Importance de la fonction 

1 Légèrement supérieure 
2 Moyennement supérieure 
3 Nettement supérieure 
/ Equivalent (doit rester exceptionnel) 

 

 

 

 FP2 C3 C4 C5 Points % 

FP1 FP1 
1 

FP1 
2 

FP1 
1 

FP1 
3 7 39 

 
 

FP2 C3 
1 

FP2 
2 

FP2 
3 5 28 

  
  

C3 C3 
1 

C5 
1 2 11 

   
   

C4 C4 
3 3 17 

    
    

C5 1 5 

    Total 18 100 

 

 On pourra alors établir l’histogramme des besoins de notre système : 

Histogramme ordonné
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Histogramme hiérarchisé
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A25 - Rédiger le cahier de charges Fonctionnel 

 

 

 
 

A31 – Chif

A2 ETUDIER LA FAISABILITE  

A3 ANAL

Mettre

Outil

Il s’a
répon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre

En éta

A not

Valoris

Outil

 
 

Eléments M

X 

Y 

Z 

 

 

Fonction Critères d’appréciation Niveau Flexibilité Observations 

     
frer les fonctions techniques 

YSER L'EXISTANT  
Quand ? (fonctions de même 

niveau simultanées) 

Fonction Dans quel but ? Comment ?
 en évidence les fonctions techniques 

 : Le diagramme FAST de description 

git ici de relier et d’ordonner toutes les fonctions techniques assurées par les éléments du produit en 
dant aux questions : 

ET 

Fonctions techniques du 
d it

Solution 
technologique 

Solution 
technologique 

Fonction 
technique 

Fonction 
technique 

Fonction 
technique 

Fonction 
de service 

r les fonctions de services 

blissant les répartitions des coûts entre fonctions techniques puis de services… 

er qu'une précision absolue est illusoire. 

er les fonctions de service  

 : Tableau de valorisation des fonctions de service             Hiérarchisation des coûts 

Coûts Fonct. 
principales 

Fonct. contraintes 

.O. Mat. Total Fp1 Fp2 Fc3 Fc4 Fc5 

2.45 6..5 8.95 3 1.5 4 0.25 0.2 

0.5 0.5 1 -  1   

1.2 0.6 1.8 0.8 - 0.5 - 0.5 

 Total 11,7
5 

3,8 1,5 5,5 0,25 0,7 

% 32,3 12,8 46,8 2,1 6 0

10
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A3 ANALYSER L'EXISTANT  

 

 

A32 - Analyser la valeur des fonctions de services 

Valeur: - jugement porté sur le produit par l'utilisateur sur la base de ses attentes et de ses motivations 

 - aptitude à être désiré 

 

Différents types: 

 
 Caractères Exemples 

Valeur d'échange Achat d'un produit contre une somme d'argent Achat d'une voiture cotée 

Valeur d'estime Estime indépendante du fonctionnement Possession d'une voiture de collection 

Valeur d'usage Service rendu Utilisation d'une 2cv non cotée 

 

Analyse de la valeur: 

Peut s'exprimer par l'optimisation du rapport Coût
besoinduonSatisfacti  ou Coût

Qualité  
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Histogramme ordonné
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Fonction de faible valeur, à réétudier en priorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A33 - Distinguer le juste nécessaire de la fonction 

Mettre en évidence les fonctions élémentaires 

Outil : le bloc diagramme 

Exemple d'un ôte agrafe 

 

Démarche suivie: 
- Disposer à la périphérie les éléments extérieurs 
- Schématiser les composants par des rectangles 
- Matérialiser par des traits les fonctions 

élémentaires de contact 
- Représenter les fonctions élémentaires de flux 

principaux (fonctions de services) 
- Représenter les flux élémentaires de flux bouclé. 

(fonctions de conception) 

 

A3 ANALYSER L'EXISTANT  

A4 RECHERCHER LES SOLUTIONS  

fonctions de même niveau 
soit : 
simultanées : ET 

h i OU

Quand ?  

Comment ?Fonction 

A41 - Rechercher un maximum de solutions 

Outil : Le diagramme FAST de création 

Il s’agit ici de relier et d’ordonner toutes les 
fonctions techniques permettant de satisfaire le 
besoin et d’en déduire les principes de solutions  en 
répondant aux questions : 

Dans quel but ? 

 

 
OU Solution 

technologique 

Solution 
technologique 

Fonction 
technique 

Fonctions techniques du 
d it

Solution 
technologique 

Solution 
technologique 

Fonction 
technique 

Fonction 
technique 

Fonction 
technique 

Fonction 
de service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A4 RECHERCHER LES SOLUTIONS  

A42 - Sélectionner les solutions 

Il s’agit ici de définir et de classer les solutions répondant le mieux aux fonctions de services à partir des critères 
définis dans le cahier des charges. 

Démarche suivie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil : le tableau de décision ou grille m

 

 

  Solution 1 Solu

 k Note Total Note

Critère 1 5 3 15 1 

Critère 2 3 2 6 2 

Critère 3 4 1 4 2 

Critère 4 2 1 2 2 

Critère 5 3 1 3 1 

Total pondéré 30  

Note minimale 1  

Solution douteuse   1 [  N [ 3  

Fonction utile    1  [   k  [  5

Définir l’objet de la décision 
L’objectif est de choisir un principe de 
solution répondant aux exigences 
énoncées dans le CDCF. 

 

Recenser les principes de solutions
Ils proviennent des séances de créativité
effectuées à partir de chacune des fonctions 
de service par l'intermédiaire d'outils tels que 
le FAST
ulticritères 

 tion 2 Solution 3 

 Total Note Total

5 3 15 

6 2 6 

8 2 8 

4 2 4 

3 2 6 

26  39 

1  2 

  Solution bien adaptée 

     Fonction vitale 
Recenser les critères 
Ils découlent du contrat à respecter, 
c'est à dire de l'énoncé des fonctions de 
services et de leur caractérisation. 
Pondérer les critères 
En raison de l'importance relative des 
fonctions de service et en correspondance 
avec l'histogramme des souhaits réalisé 
lors de leur hiérarchisation. 

Procéder à la valorisation par 
critères 
En attribuant une note, après discussion 
entre les membres du groupe, à l'ensemble 
des solutions et vis-à-vis de chaque critère 
(notation relative). 
Effectuer la valorisation globale 
En calculant le total pondéré qui tient 
compte de la qualité de chaque solution 
vis-à-vis de tous les critères et de 
l'importance de chacun de ces critères. 
 
 
 

 
 
 
 

Analyser les résultats 

En retenant la (ou les) solution(s) ayant le
total pondéré le plus élevé, mais aussi en
rappelant la note minimale présente dans
chaque solution (indicateur de faiblesse vis-à-
vis d'un critère) et d'une manière plus générale
en évitant de considérer que le jugement
global n'est que la somme inéluctable de
jugements partiels (les chiffres donnent
souvent une fausse sécurité). 
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