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BENEFITS PART II 
Results 

CHAP I. Introduction 

1 INTRODUCTION 

L'évolution des besoins et des exigences du marché ainsi que les technologies utilisées, poussent les 

entreprises à développer des avantages concurrentiels basés sur l'utilisation adéquate et intensive des 

technologies de l'information et de la communication (TIC). Toutefois, les PME ne réalisent pas 

l'importance de l'adoption des TIC (en particulier le PLM), qui devient vitale pour le développement. 

Toutefois, nous avons constaté que les PME ne sont pas toujours bien équipées pour s’adapter 

intégrer ces technologies à leurs activités. 

2 LA RELATION DO/FOURNISSEURS 

En raison de la concurrence et de la mondialisation, les entreprises sont censées travailler en réseau 

et améliorer leur performance grâce à la mise en œuvre de structures optimales de technologies de 

l'information et de la communication (TIC). Malgré l'intention d'utiliser ces technologies, les petites 

et moyennes entreprises (PME) font face aux problèmes relatifs à leurs structures, les empêchant 

d'échanger les informations de façon optimale. Le fait de bénéficier d’un modèle de travail approprié 

à la gestion du cycle de vie du produit (PLM) les aidera à aller au-delà de ces obstacles. En fait les 

systèmes PLM sont censés développer la gestion et l’intégration de l'information dès la première 

conceptualisation jusqu’aux phases de mise au rebus ou recyclage. Les systèmes PLM sont une 

solution pour structurer et partager des informations produit. Le DO et ses fournisseurs doivent 

mettre en œuvre un système PLM pour intégrer leur système d’information, ainsi que leurs 

processus. Le PLM est déjà implémenté et mis en œuvre dans les grandes entreprises, en particulier 

celles de l'aérospatiale et l'automobile, mais le coût, la complexité et la gestion des outils PLM et 

CAO semblent être une tâche difficile pour les PME. 
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Figure 1.   Contenu du projet 

Dans ce paragraphe nous présentons une typologie des modes de relation possibles entre 

DO/Fournisseur (Figure 1). Nous verrons que ces relations ne sont pas uniques : elles peuvent être 

verticales (de client à fournisseur), horizontales (entre concurrents), diagonales (entre entreprises 

complémentaires) et intersectorielles (entre partenaires de secteurs différents, nous ne détaillerons 

pas ce dernier type). Ces définitions ont été proposées par[1], [2]:  

1 coopérations intersectorielles : Il s’agit de coopérations entre entreprises appartenant à des 

secteurs totalement différents réunis le temps d’un projet.  

2 coopérations horizontales : Ces coopérations réunissent des entreprises concurrentes 

engagées dans un projet commun. Ces situations vont dépendre de la nature des ressources 

apportées par chacun des partenaires, les enjeux de cette coopération pour ces acteurs, le degré 

de différenciation par les partenaires du résultat final du projet, l’ampleur des développements 

communs et du partage des réseaux de distribution, par exemple, etc. 

3 coopérations diagonales : Il s’agit de coopérations entre entreprises qui n’entretiennent pas 

de transactions directes ni de relations concurrentielles et dont les produits se complètent. 

4 coopérations verticales : Il s’agit de coopérations entre entreprises ayant ou pouvant avoir 

une relation de client/fournisseur. L’un des acteurs à l’origine du projet implique très fortement 

l’autre. 

SME and OEM collaboration takes place at different levels described through a typology of different 

relationship patterns. According to the OEM-Supplier relationship, we will detail the vertical 

cooperation mode. 

2.1 La cooperation verticale 
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Les années quatre-vingt-dix ont vu se déployer des réseaux d’entreprises fournisseurs  des donneurs 

d’ordres  automobiles. Ces réseaux se caractérisent par une « coopération verticale ». 

La coopération verticale débute souvent par une relation dans laquelle une entreprise (DO : Client) 

demande à son fournisseur (Sous-traitant) de réaliser une production selon un cahier des charges 

précis. Le DO conserve la propriété industrielle de son produit, la responsabilité et la marque du 

produit. Nous verrons que ce type de coopération peut évoluer jusqu’au niveau de Co-

développement entre fournisseurs et DO. 

Dans l’industrie automobile, le partenariat vertical se traduit par l’intégration des fournisseurs 

équipementiers dans un processus de développement simultané des voitures, dans la phase de 

planification/ conception et dans les phases d’études et de réalisation. 

Aussi dans le contexte de l’aéronautique, trois types de relations verticales (client/ fournisseurs) se 

sont développés [3]: 

 Relation classique de domination du donneur d'ordres (type Boeing) 

 Modèle plus coopératif (type Airbus) 

 Rôle du donneur d'ordres limité à l’intégration d’ensembles achetés (donneurs d'ordre 

"architecte" type Bombardier). 

Dans le cadre de la coopération verticale une typologie précise le type de relation DO/Fournisseurs 

(Figure 1). Elle est fondée sur deux dimensions d’intégration du fournisseur en conception 

collaborative : le « degré d’autonomie » laissé au fournisseur dans le développement de son 

composant ou sous-système ainsi que le « risque » attaché à cette intégration vis à vis du projet final 

[4]. Les auteurs ont défini 5 niveaux d’autonomie possibles. Ces niveaux sont du plus bas niveau, le 

niveau 0 et le niveau 1, où le fournisseur occupe une place de simple exécutant, il est responsable de 

la fabrication du produit et de son industrialisation. Son travail repose essentiellement sur la base de 

spécifications techniques détaillées (produit et processus). 

Dans les niveaux 2 et 3, le fournisseur participe à la conception à travers les plans et dessins issus du 

cahier des charges fonctionnel émis par le client (indications de rapports coût/performance attendus, 

définition des interfaces…). Ces deux niveaux sont presque similaires, la différence est que dans le 

niveau 2 le client garde les droits de propriété intellectuelle sur les produits développés et  que dans 

le niveau 3 le fournisseur garde la propriété intellectuelle de ses développements mais en assure la 

charge financière. 

Dans le niveau 4, le fournisseur est responsable de la conception à la production, d’un composant sur 

la base d’un cahier des charges fonctionnel. 

Le niveau 5 représente le plus haut degré d’intégration du fournisseur, où il va participer à la 

définition du CDCF (cahier des charges fonctionnel), et se voit confier un sous-système complexe 

incluant l’assemblage de sous-ensembles pour lesquels il assurera la coordination des fournisseurs de 

rang 2. 

Le choix du mode de coopération verticale dépend du positionnement stratégique de l’ensemble des 

acteurs (DO/Fournisseur) par rapport à la typologie présentée. 

Le choix de la coopération verticale dépend du positionnement stratégique de tous les acteurs (DO / 

fournisseur) via la typologie présentée. 
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Données d’entrées Activité du fournisseur Niveau 

Exigences Client 
Participe à l’élaboration des exigences, ..., 

Fabrication 

5 

Exigences 

Fonctionnelles 

Fonction 

Composant 
Conception, industrialisation et fabrication 4 

CDC 
Participe à la 

conception 

Garde la PI (2a) 3 

Abandonne la PI (2b) 2 

Spécification technique du produit 
Industrialisation et fabrication 1 

Fabrication 0 

 

Table 1. Les niveaux de la cooperation verticale [5] 

Dans le projet régional « Filière Outillage » les auteurs ont identifié trois types de relations basées 

essentiellement sur l'aspect de la confiance:  

2.1.1 Mode libre 

Ce mode est une relation libre entre le DO et ses fournisseurs. Une relation libre est une relation 

sans engagement ni restrictions. C’est un mode dans lequel il n’y a pas de supérieur hiérarchique, où 

chaque PME prend ses propres décisions suivant un ensemble de critères et d’objectifs qui lui sont 

propres. Il n’y a pas réellement d’existences de filière mais des briques (PME) isolées que le DO se 

charge d’organiser et coordonner. Ce mode est celui de la sous-traitance classique, il se décompose 

en deux niveaux. Le fournisseur est responsable de la fabrication du produit sur la base de 

spécifications techniques détaillées (produit et process), ou/et responsable de l’industrialisation et de 

la production du produit. 

2.1.2 Mode Réversible 

Dans ce mode, le concept filière prend forme à travers l’union de deux PME ou plus (ces PME sont 

complémentaires : non concurrentes).  

C’est un mode dans lequel il existe une entité qui n’est pas un supérieur hiérarchique, mais qui 

possède une vision globale de la Filière afin d’aider les PME à prendre leurs décisions d’une façon plus 

cohérente face aux objectifs de l’organisation de filière. 

Ce mode peut se distinguer par l’ajout d’un interlocuteur que nous appelons coordinateur et qui va 

assurer le lien entre la filière et le DO. 

Ce mode reflète l’intégration du fournisseur dans les processus du DO. Ceci à travers la 

participation de la filière de façon effective à la conception de l’outillage en faisant des plans et dessins 

sur la base d’un cahier des charges de nature fonctionnelle émis par le client (indications de rapports 

coût/performance attendus, définition des interfaces…). 

Dans ce mode le but est de couvrir le cycle de vie outillage en partant de la conception de l’outillage 

jusqu’au rebut. La filière en aura la responsabilité complète : de la conception à la production de 

l’outillage, sur la base d’un cahier des charges fonctionnel (Part avion). Elle peut même être consultée 

par le DO durant la phase de « faisabilité et définition du concept » outillage. 

La filière doit aussi assurer la coordination des fournisseurs de rang inférieur. Cette organisation 

permet aux PME d’associer leurs compétences et répondre en commun au DO. Elle permet de : 
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 Produire une offre globale et des outillages plus complets (Outillage + Mode d’emploi + 

Formation + contrôle,) 

 Se regrouper pour produire de nouveaux outillages et de nouvelles innovations technologiques à 

travers l’assemblage des secteurs d’activités des PME.  

 Mutualiser des moyens (ressources, fonctions commerciales, partage de salariés) 

 Regrouper les achats 

 Collaborer pour pénétrer de nouveaux marchés et prospecter de nouveaux DO. 

 Créer une identité de filière.  

2.1.3 Mode Irréversible 

Dans ce mode la filière couvre une plus grande partie du cycle de vie du produit (outillage) et 

spécialement les phases en amont. Le fournisseur développe des compétences en amont dans le cycle 

de vie du produit (outillage). Ce qui lui permet d’intervenir et d’avoir un impact sur le produit 

(avion). 

Le développement commun implique le partage des connaissances, les connaissances sur le système 

développé ainsi que l'expérience tout au long du projet représente une base d’expériences qui sera 

capitalisée et exploitée dans les projets futurs. Le choix des partenaires du projet dépondra de 

l’objectif de ce dernier.  

L’avantage de la filière réside dans le fait que les partenaires se connaissent, donc la réputation 

prendra plus d’importance dans les relations et les acteurs vont progresser dans une relation durable 

[6]. Ainsi, il y aura un apprentissage qui entrainera de futures coopérations sur le projet comme 

l’identification d’autres projets. 

Toutefois, la coopération dans un projet de recherche est incertaine et avec de faibles enjeux de 

marchés directs. Elle vise plutôt à faire évoluer la notion d’apprentissage, plus qu’un revenu. Sur la 

base des compétences, on définit les personnes liées au développement du projet. Le choix du 

partenaire du projet repose sur des critères : 

 Son appartenance à la filière 

 Son aptitude à évoluer, en termes de compétences (apprentissage). 

 Sa force de proposition, sur la phase du cycle qu’il maîtrise,  

 Sa force de proposition de solutions qui soient industrialisables et qui répondent aux besoins 

(fonctionnalité, coût, qualité et délai) du projet outillage 

 Sa réactivité et aptitude à adapter ses solutions aux contraintes spécifiques qui risquent de surgir 

lors du projet de conception. 

3 LE MODELE DEVELOPPE POUR LA COLLABORATION 

DES PME 

L'introduction de nouvelles technologies type PLM est un processus complexe qui implique des 

changements dans l'organisation existante, non seulement en termes de flux d'information, mais aussi 

la gestion des ressources humaines et au niveau de la relation DO / Fournisseurs. 
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Afin de modéliser des vues basées sur les rôles et identifier l'interopérabilité entre les différents 

outils de technologie de l'information et de la communication, nous avons étudié les travaux 

existants. Cette étude a porté aussi sur les processus collaboratifs de conception pour les PME. Par 

le biais de cette recherche, nous avons rassemblé toutes les informations connexes qui nous ont 

permis de représenter un modèle BPMN. Ce modèle représente toutes les tâches qui doivent être 

faites pour la planification collaborative des processus entre entreprises étendues, surtout entre les 

DO et PME. En outre, nous avons choisi deux modèles d'information (NIST et PPRO) pour 

démontrer l'efficacité de ces modèles à mettre en œuvre les processus de conception, en particulier 

dans les PME. Cette comparaison est montrée dans le tableau (Table 2). 

La coordination de la conception dans le cadre d’un projet est liée à l’identification de l'objectif local, 

l'évaluation des ressources, la planification des tâches et des critères. La collaboration efficace dans la 

conception de produits est nécessaire pour les entreprises étendues désireuses de développer des 

produits complexes durant court laps de temps. Dans Mahmood-Jouini et Calvi [7] les auteurs ont 

présenté une méthode pour définir et évaluer une plate-forme de Co-conception concernant les 

PME pour le domaine de produits mécaniques. L'architecture du système est définie à travers 

l’application les métriques appropriées en fonction des caractéristiques du processus de collaboration 

pour évaluer les performances des outils disponibles. 

 

Table 2. Comparaison du processus de la conception collaborative 

Souvent, la coordination de la conception est rapportée à des niveaux macros, et malheureusement 

ça ne reflète pas la complexité réelle des processus. Dans Alcouffe [8] les auteurs ont proposé une 

approche d’affaires pour améliorer la coordination des PME durant la conception via les outils PLM. 

La planification des processus est une étape importante pour convertir un concept en produit 

fabriqué. Aujourd'hui, les systèmes de fabrication numérique sont une composante importante du 

PLM et sont l'une des solutions disponibles pour gérer l'intégration de données de connaissances 

(KID) concernant le process. Messaadia et al. [5] les auteurs ont proposé une ontologie qui a formé 
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une base pour le développement de la capacité d’aide à la décision et la gestion des connaissances 

afin d’accroître la planification de processus assistée par ordinateur (CAPP). 

Les activités de planification de processus ont un rôle essentiel dans les milieux de fabrication et de 

collaboration des différentes entreprises pour développer le produit. Dans Le Duigou et al. [9] les 

auteurs ont proposé un modèle workflow pour les processus concernant la planification 

collaborative via les outils CAD, CAM et le concept PLM. Le public ciblé est les DO et les 

fournisseurs qui interagissent les uns avec les autres dans différents domaines, à différentes étapes et 

flux d'information. 

Dans le contexte de la modélisation de l'information, le modèle PPRO est un cadre qui permet au 

gestionnaire de traiter les données techniques tout au long du processus de gestion du cycle de vie 

appliqué aux PME. Ce modèle comprend quatre principaux packages : le produit, l'activité 

(processus), les ressources et l’organisation. Le PPRO présente un modèle configurable couvrant 

toutes les étapes de la gestion du cycle de vie du produit, le début de cycle (BOL), milieu de cycle 

(MOL) et fin de cycle de vie (EOL). Selon le langage de programmation orienté objet, chaque attribut 

peut être intégré à différents niveaux du cycle de vie dans chaque section. Dans cette recherche, les 

besoins PLM ont été étudiés dans une entreprise en ce qui concerne la conception et familles 

produit. 

Les résultats qu’ils présentent, démontrent que leurs modèles proposés répondent aux besoins, des 

sociétés présentées, en matière de PLM. Cette approche vise à soutenir plusieurs fonctionnalités 

pour le développement  et la réponse aux besoins en matière de systèmes PLM. Parmi ces 

fonctionnalités, nous avons la capitalisation des connaissances, la gestion de référence, la gestion des 

archives, la réutilisation et l'extension des connaissances fondamentales pour le développement et 

l’industrialisation du produit dans les PME [9].  

Le modèle de référence NIST (Institut national des normes et de la technologie) est un modèle de 

produit qui est en mesure d'évaluer, de stocker, de servir et de réutiliser toutes les informations, du 

produit, tout au long de son cycle de vie du produit. Ses avantages sont l’intégration de toutes les 

informations vis-à-vis du PLM pour supporter l’interopérabilité avec CAD, CAE, et CAM et d’autres 

systèmes. Le modèle du NIST est divisé en modèles génériques : Le “Core Product Model (CPM)”, le 

“Open Assembly Model (OAM)” une standard pour l’assamblage du système ainsi que les 

informations sur ses tolérences; le « Design-Analysis Integration Model (DAIM) » qui fournit la base 

technique pour une intégration plus étroite de la conception et l’analyse, et le « Product Family 

Evolution Model (PFEM) » qui se refère à l'évolution de familles de produits which relates to the 

evolution of the product families [10]. 

3.1 Le BPMN proposé pour la collaboration entre DO/PME durant la 

conception  

Les PME sont principalement constituées de groupes qui sont aussi propriétaires de l’entreprise. Ils 

ont généralement différentes activités en ce qui concerne le développement de produits, leur 

faisabilité technique et leur fabrication[11]. Dans ce projet nous avons proposé un modèle de 
worklow basé sur l’annotation BPMN (Fig. 3) utilisé pour représenter toutes les activités réalisées 

durant le processus de la collaboration planifié entre le DO et ses fournisseurs (PME). Ce modèle est 

basé sur une analyse de travaux réalisés dans le domaine de recherches [12, 13, 14]. Pour cette 

recherche particulière, les étapes décrites dans le modèle BPMN concernent: la conception, la 

demande de devis, la planification et de la fabrication.  

Selon le processus décrit dans le modèle BPMN, l’équipe de conception du DO réalise la conception 

détaillée après la définition du marketing spécifié par le directeur marketing du client. La définition 

des besoins de la conception du client débute par la réunion du chef de projet marketing avec le 

client. C’est la personne chargée d'évaluer les besoins du client afin qu'il puisse garder ou rejeter 
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directement la demande de ce dernier, si les besoins du client ne sont pas apropriés à la société (ne 

sont pas formalisé selon la spécification du marketing). Si cette réunion n’est pas suffisante le 

concepteur doit rencontrer le client seul ou avec le représentant du marketing pour compléter les 

besoins du client en conception (CND). Après validation, arrive l'analyse des shemas et le document 

du CND doit comprendre l’implementation conceptuelle et inclure sa mise en œuvre ainsi que les 

données techniques, telles que la géométrie du produit, dimensions du produit, les tolérances, la 

finition de la surface, les fabrications supplémentaires, les processus, les exigences de contrôle de 

qualité, type de support, le type de CAD et  d'emballage.  

Après la création du modèle 3D du produit, il sera partagé et classé dans une famille de produits 

avec un format standard. A ce niveau, le gestionnaire de projet demandera à l'équipe du service 

achat, y compris l'ingénierie, l’expert achats et directeur R&  de revoir la fabricabilité de la 

conception et utiliser le modèle 3D pour créer un CDC pour la fabrication selon la faisabilité. 

Ce rapport doit inclure les informations implicites sur les connaissances et les données (KID), 

(priorisation de clientèle, la réputation, l'expérience précédente avec le client, la flexibilité de la 

clientèle, le risque perçu, les tâches précédentes et similaires, les perspectives). Aussi, il va inclure 

l’évaluation des achats, les données commerciales (coûts, établissement des coûts fixes, la marge de 

profit nécessaire, la réactivité), la méta-planification en R&D dans le département de conception. Une 

fois le processus de fabrication et de faisabilité ont été validés par le chef de projet, la planification 

des processus sera diponible pour les fournisseurs, qui produiront un devis de fabrication. Afin de 

produire un devis concis, comprenant les coûts et les estimations des temps de livraison, le 

fournisseur doit élaborer un macro-planning et aussi un micro-planning, contenant les opérations, la 

séquence des opérations, et les outils à utiliser. Une fois que le chef de projet de la PME ait approuvé 

le devis du fournisseur, ils vont commencer à déterminer la planification des pré-processus, y 

compris le KID explicite de l'installation (documentation des processus, des modèles de ressources, 

modèles de processus, des normes de processus disponibles, et les outils CAD / CAM). 

Ensuite, la direction va lancer la demande de démarrage, via le chef de projet, au département 

technique du fournisseur. Ce dernier va entreprendre le micro-planning final (y compris les parcours 

d'outils), qui sera développé de manière collaborative avec le personnel de l'atelier. Le macro-

planning final sera envoyé au maquettiste dans la fabrication pour construire le prototype physique 

ensuite passera par le contrôle de la qualité ; Ensuite, le fournisseur réalisera le test expérimental. 

Si la validation de prototype est confirmée, le département technique du fournisseur préparera la 

définition de nomenclature (BOM). Cette nomenclature sera envoyée au directeur de production 

pour déterminer la planification de la production. Enfin, le plan de production sera envoyé au service 

technique pour générer du code CNC pour être ensuite envoyé à l'atelier de fabrication. 
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Figure 2.   Les workflow du BPMN proposé pour le processus de la collaboration étendue 
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3.2 Le Modèle de maturité  

Aujourd'hui, les entreprises cherchent de nouvelles méthodes de collaboration pour faire face à leurs 

nouveaux défis. Leur souhait est que ces solutions soient en mesure de changer la commercialisation 

mondiale du produit en exploitant la puissance de la collaboration à différents niveaux de la chaîne de 

valeur tels que les partenaires, employés, fournisseurs et clients. En outre, plus, les méthodes ne 

doivent leur fournir un développement de produits plus rapide, une plus grande efficacité dans la 

gestion de leurs programmes. Aussi ce programme de collaboration qui impliquent des processus de 

la chaîne production et logistique devraient être en mesure de réduire les coûts de développement, 

accroître l'innovation de produit, prendre le temps de mise sur le marché plus rapidement et d'avoir 

un résultat significatif sur les recettes. Il est prévu que les méthodes de programmes de collaboration 

PLM impacts sur les avantages techniques pour fournir partenariat plus efficace pour les utilisateurs 

de PLM, de supprimer les obstacles à l'innovation et, enfin, accroître la satisfaction de la clientèle 

[15]. 

Afin de réduire les dépenses relatives aux programmes collaboratifs, les DO, surtout dans Industries 

automobile, préfèrent avoir une connexion directe avec leurs fournisseurs et garder un nombre 

limité de fournisseurs compétents et efficaces. Dans cette configuration, il n y a pas de liens directs 

entre fournisseurs, appelés aussi sous-traitants, et DO [16]. 

L’implémentation de telles organisations collaboratives nécessite une communication bien organisée 

sur différents niveaux d’intégration et d’interopérabilité. Dans ce travail de recherche, et pour 

répondre à cette problématique, un cadre de collaboration PLM a été établi permettant aux 

fournisseurs l'évaluation de leur niveau réel de collaboration. Sur la base de cette évaluation, les PME 

auront les mesures à prendre pour améliorer leur partenariat [17].   

3.2.1 Les niveaux de la collaboration via le PLM 

Afin développer avec succès son business, l’entreprise doit répondre aux questions liées au PLM, 

telles que la synchronisation des processus ou les informations. Il semble nécessaire que la situation 

réelle de chaque unité d'exploitation, ou unité régionale ou zone de production soit identifiée et bien 

comprise. Le modèle de maturité PLM sera un outil approprié à cette évaluation et analyse [5]. 

Le modèle de maturité PLM existant se réfère au modèle générique de maturité CMM sur la base de 

la norme COBIT [18]. Les cinq niveaux de maturité (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

décrivent comment une entreprise et son équipe de gestion peuvent utiliser et étendre le concept 

PLM ainsi que les processus et systèmes d'information relatifs. Ces niveaux ou étapes représentent 

une évolution organisationnelle, de l'apprentissage et de développement et permettent d'analyser la 

maturité des entreprises durant les coopérations[18]. Bien que dans les avantages du système PLM 

pour les réseaux PME ne soient pas visibles, le concept de la collaboration via le PLM demeure un 

sujet attrayant pour les chercheurs. Plusieurs travaux ont étés réalisés dans ce domaine au cours des 

dernières années [10, 12, 13, 14, 19, 20]. Parmi ces travaux, nous avons une enquête qui a été 

menée, à travers 11 cas d’étude, sur l'adoption de système de PLM par le réseau des PME. Ce travail 

de recherche aborde ces problèmes et tente d’évaluer les avantages du PLM. Dans ce travail les 

auteurs ont défini une méthodologie pour évaluer les avantages du PLM, selon un objectif industriel 

bien défini. Cette évaluation est réalisée par le moyen de quelques indicateurs quantitatifs tels que le 

temps et le coût. Ces temps sont classés en trois niveaux. Le premier niveau est lié aux PME qui 

n’utilisent pas la technologie de communication et de gestion avancée. Dans ce niveau la 

communication se fait par les voies traditionnelles. Dans le deuxième niveau, un système PDM est 

utilisé et le partage de données est amélioré de manière normalisée. Dans le troisième niveau, le 

réseau des fournisseurs œuvre pour l'évolution des outils PDM vers une approche PLM pour une 

meilleure collaboration basée sur les outils de communication et de collaboration [11]. 
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Figure 3.   Les niveaux de la collaboration avec le PLM 

Les prix intenses et les délais courts vont forcer les constructeurs (DO) à collaborer avec les 

fournisseurs qui auront des réponses plus rapides et répondant à leurs exigences. Un système de 

PLM appelé NSK (Nanjing-Fiat Solution Kit) a été développé pour rendre la collaboration et les 

échanges de fichiers et informations entre un Nanjing-Fiat, qui est un DO, et ses fournisseurs plus 

rapide et plus efficace. 

Dans ce système un outil basé web peut être utilisé par le DO et les fournisseurs pour les activités 

telles que le téléchargement, la recherche ainsi que la sauvegarde des données relatives aux 

exigences spécifiques aux véhicules. Le système NSK PLM est présenté selon trois niveaux, Stratégie, 

technique et opérationnel. 

Dans le niveau stratégique, la stratégie du PLM se focalise sur l’intégration des fournisseurs. Au 

niveau technique se fait la sélection des outils pour l’intégration des fournisseurs. Finalement, 

l’implémentation du système PLM se fera au niveau opérationnel [21].  

Suite aux investigations menées, et les travaux menés sur le développement de modèles de maturité 

PLM, nous avons enrichi et développé un modèle de maturité que nous présentons selon 4 axes : 

Stratégie, Organisation, Processus et outils. 

Selon les objectifs du projet BENEFITS visant à analyser la gestion des connaissances et le partage 

entre DO et fournisseurs durant la coopération, nous avons mené des investigations auprès des 

entreprises. Cette investigation a duré 6 mois, et les résultats obtenus, suite à l’analyse des réponses, 

nous ont mené à affiner l’analyse selon différents niveaux de collaboration et ceci du plus bas niveau 

jusqu’au niveau de la coopération optimale. En plus de ces résultats nous allons proposer un autre 

questionnaire pour l’évaluation des niveaux de maturité et surtout pouvoir proposer des 

améliorations. Nous allons tenter de répondre aux questions telles que de la forme : 

 Quelles sont les activités de chaque niveau? 

 Quel est votre niveau actuel de collaboration? 

 Quelles sont les éléments permettant l’amélioration de votre niveau actuel de collaboration ? 

 

SME with  
collaboration 
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3.2.2 La meaturité des PME en termes de PLM 

Dans cette section nous présentons la structure du questionnaire qui sera synthétisé et présenté aux 

entreprises afin d’évaluer leur niveau de maturité de collaboration. Nous avons aussi structuré notre 

modèle selon les quatre axes stratégie, organisation processus et outils représentés dans les  

tableaux suivants (Tableau 3-12). Les résultats du questionnaire vont permettre de valider le modèle 

collaboratif proposé (BPMN). C’est pour cela que nous devons bien choisir le profil des interviewés 

afin de prendre en compte le degré de confiance des réponses. Ce qui explique le choix des quatres 

axes qui correspondent aux profils des interviewés: 

 Niveau stratégique: concerne le plus haut niveau de management. 

 Le niveau organisation: concerne les managers et les responsables de département  

 Le niveau processus: concerne les responsables de département et les ingénieurs 

 Le niveau outils: concerne le staff technique. 

 

Table 3. Le cadre de collaboration entre DO et PME: gestion des données produit. 
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Table 4. Le Cadre de collaboration entre DO et PME: Système d’information et partage de données a 
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Table 5. PLM Table 5. Le Cadre de collaboration entre DO et PME: Déploiement des outils TIC 
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Table 6. Le Cadre de collaboration entre DO et PME: Développement de produit 
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Table 7. Cadre de collaboration entre DO et PME: collaboration avec le DO 
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Table 8. Cadre de collaboration entre DO et PME: Programme PLM 
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Table 9. Le Cadre de la collaboration entre DO et PME: Les métriques et mesure de l’efficacité 

 

 

Table 10. Le Cadre de collaboration entre DO et PME: Structure des PME 
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Table 11. Le Cadre de la collaboration entre DO et PME: Formation des employés 

 

 

Table 12. Le Cadre de la collaboration entre DO et PME: Formation des employés 
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CHAP II. ADOPTION MODEL 

4 LE MODELE D’ADOPTION DU PLM  

Les outils TIC (Technologies de l’information et de communication) sont l'un des moyens, à la 

disposition d'une entreprise, d'accroître sa productivité. Les grandes entreprises l’ont déjà réalisé il y 

a longtemps, mais les PME ont découvert les possibilités offertes par les TIC récemment et elles ont 

encore du mal à comprendre tout le potentiel de ces technologies [18]. En effet, si nous revenons 10 

années en arrière, les solutions de type TIC et PLM, représentaient des coûts très élevés, et des 

déploiements de ressources internes, longs et coûteux. C’est l'une des raisons pour lesquelles de 

nombreuses PME ont du mal à adopter ces technologies. 

Récemment, plusieurs chercheurs se sont intéressés à l'adoption des TIC par les entreprises; dans; 

Bergsjö [22] l’auteur a utilisé des outils statistiques pour améliorer le processus d'adoption d'outils et 

de systèmes PLM. Le travail se concentre sur la stratégie d'introduction de PLM, et son effet sur 

l'organisation. Dans [23] les auteurs ont étudié le processus d'adoption des TIC dans le secteur de la 

de l’industrie de fabrication italienne; le sondage a été fait autour de 1500 entreprises de plus de 50 

employés. Le travail indique que la taille, le capital humain de la population active et la présence de 

grandes entreprises dans l'environnement local a un impact sur l'adoption des TIC. Une autre 

enquête fondée sur une analyse empirique  a été conduite dans [24]; où les auteurs ont souligné 

l'importance du chef d'entreprise dans l'adoption des TIC et aussi l’importance du système 

d'assurance qualité. Toujours en termes de stratégie, dans Mehrtens [25] l'auteur a proposé un 

modèle d'adoption sur la base de trois points pertinents: les avantages perçus, la préparation 

organisationnelle et les pressions extérieures, utilisés pour tester l'adoption des technologies de 

l’information.  

4.1 Les besoins des PME en termes d’outils “TIC”  

Les entreprises, en particulier les PME ne sont pas prêtes à faire des investissements à moins que les 

avantages derrière soient considérés. L'avantage de l'adoption du PLM s’inscrit dans ce cadre, et est 

souvent mal évalué par les PME, et pas facilement transféré aux avantages ou bénéfices monétaires 

[26, 27]. En outre, au cours des dernières années, les entreprises ont dû revoir leur travail suite à un 

certain nombre d'évolutions: 

 L’augmentation des contrats de sous-traitance  

 L’augmentation de l’automatisation de façon significative dans l'industrie  

 La croissance de l’impact décisionnel des clients sur le produit 

 L’augmentation du portefeuille de produits 

Le PLM a été initialement adopté par les grandes entreprises (ou grands groupes) dans le domaine 

des industries automobile et de l'aérospatiale. Toutefois, les offres sont en perpétuel changement et 

les solutions sont de plus en plus adaptées aux PME. Par exemple, PTC PLM1  On Demand standard 

(service offert et hébergé sur un serveur hors ligne par IBM2) est une solution pour les PME, destinée 

                                                
1 http://fr.ptc.com/ 
2 http://www-01.ibm.com/software/plm/ 
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à prévenir les désavantages relatifs à l'investissement initial, les ressources TIC et la lenteur de leur 

déploiement [28]. 

Pour plus de compréhension, et selon certaines spécifications, nous pouvons distinguer les PME des 

grandes entreprises et mieux comprendre le concept de PME. Dans ses travaux de Julien [29], 

l’auteur présente présentes cinq caractéristiques principales des PME: 

 Une petite taille, caractérisée par l’écart hiérarchique minim, favorisant les contacts directs et les 

relations de travail, plutôt, informelles. La PME diffère de grandes entreprises caractérisées par 

des relations anonymes, fortement hiérarchisées et formalisées; 

 Centralisation / personnalisation, de la gestion autour du Leader (propriétaire); 

 Une faible spécialisation, à la fois dans le sens et les ressources (employés et équipement); 

 une stratégie peu formalisée et intuitive; 

 des systèmes d'information moins complexes et mal organisés en interne et en externe. Ce qui 

cède place au dialogue et au contact direct (alors que les grandes entreprises sont obligées de 

mettre en place un mécanisme formel de tous les transferts d'informations). 

Les Systèmes PLM contrôlent l'information critique du produit, qui doit être partagée avec d'autres 

systèmes d'entreprise, tels que les ERP, CRM et SCM. De même, les systèmes PLM doivent exploiter 

les informations qui sont gérées dans d'autres systèmes d'entreprise. Cette connexion 

bidirectionnelle entre le PLM et les autres systèmes est essentielle pour permettre un flux continu 

d'informations entre les différents groupes fonctionnels impliqués dans le développement de 

produits, notamment l'ingénierie et la fabrication. L'intégration du fournisseur, tôt, dans le cycle de 

vie du produit peut favoriser l'innovation [5]. Les plus grands avantages, en mettant en œuvre le PLM, 

peuvent être réalisés grâce au temps de développement réduits et à une commercialisation plus 

rapide [18, 30]. L'adoption de systèmes PLM permet l'amélioration de l'apprentissage organisationnel, 

et l'accumulation de connaissances [31]. Selon Silventoinen [18], Stark [26], Lee et al. [32] et Liu et et 

al. [33], les avantages du PLM sont identifiés comme: 

 la gestion efficace, et l'utilisation du capital intellectuel de l'entreprise  

 une communication efficace entre les différentes équipes à des endroits dispersés, 

 un meilleur accès aux besoins du client, 

 L’augmentation d’idées encore plus innovantes et l'innovation rapide, 

 l'amélioration du processus de vente, et la livraison rapide, 

 utilisation des développements distribués, 

 l'amélioration de l'assistance aux utilisateurs, 

 réduction de défauts de produits et des coûts de fabrication avec une grande qualité 

 réduction des taux d'échec du projet, 

 utilisation des connaissances accumulées pour le service et l'entretien, 

 Réutilisation plus efficace des pièces de produit, et la mise au rebus, 

 Personnalisation de masse, 

 plus soucieux de l'environnement. 
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L'organisation de l'externalisation (selon la coopération verticale) est considérée comme une 

structure pyramidale, où; le sommet de la pyramide est occupé par le DO et la base par les 

fournisseurs [34]. Au plus haut niveau, les fournisseurs de premier rang. Ce sont des entreprises qui 

entretiennent une relation de privilégié avec le DO. Il est possible dans ce genre de relation, que le 

DO adopte une nouvelle technologie et l’exige à ses fournisseurs afin de faciliter la coordination et 

l'échange (comme ce qui arrive souvent dans le secteur aéronautique et automobile), facilitant ainsi 

l'adoption d'une nouvelle norme de la technologie [34]. Dans le cas des fournisseurs de premier rang, 

nous pouvons nous attendre à une relation positive entre les fournisseurs et l'adoption de nouvelles 

technologies. Par contre, lorsqu'il s’agit d'un sous-traitant (fournisseurs de rang inférieur : 2, 3 et 

plus) au bas de la pyramide et dont la contribution à la chaîne de valeur reste marginale, nous 

pouvons nous attendre à une relation négative entre les fournisseurs et l'adoption de nouvelles 

technologies. 

4.2 Le modèle d’adoption du PLM par les PME 

Au début des années 2000, avec l'émergence de l'entreprise étendue et l'intégration des fournisseurs 

et partenaires dans le cycle de vie du produit, le PDM a changé [35]. Ainsi, de nouveaux concepts ont 

émergé comme le PLM. Avec l'adoption du PLM, les entreprises peuvent gagner de nombreux 

avantages. 

Introduire le PLM dans une organisation peut aider à améliorer les processus existants. L'importance 

de la dimension organisationnelle est renforcée par le fait que PLM soit basé sur la coopération de 

plusieurs entreprises; collaboration qui a lieu à différents niveaux (collaboration informelle, le projet / 

la collaboration des processus et la collaboration étendue). Donc, introduire le PLM dans une 

organisation a un aspect intrusif qui peut affecter l'organisation existante [36]. 

 

Figure 4.   L’impact du déploiement du PLM dans les PME 

De nombreux chercheurs ont étudié l'impact de l'adoption des TIC sur la performance de 

l'entreprise [37, 38, 39]. Ils ont démontré qu'il y avait effectivement une relation étroite entre 

l'utilisation des TIC et les gains de productivité ou de toute autre mesure de la performance de 

l'entreprise. Cependant, bien que le lien TIC/productivité soit prouvé, les PME ne sentent pas la 

nécessité d'adopter le PLM. Sur la base de notre analyse des axes de PLM et travaux réalisés sur 

l’analyse de la littérature, nous allons explorer les indicateurs prépondérants dans l'adoption des TIC 

(Figure 5.   
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Figure 5.   Les indicateurs d’adoption du PLM 

Figure 5.   montre les principaux paramètres  de l'adoption des technologies TIC (en particulier le 

PLM) selon les axes: stratégie, organisation, processus et outils. Ces paramètres ont été identifiés sur 

une analyse relative aux PME. Par exemple, nous pouvons voir l'aspect négatif de "mode de 

communication informelle" dans l'axe de processus. Il est lié aux pratiques des PME, parce que dans 

la plupart des cas les PME ont un mode informel de communication. Ce mode est dû à leur petite 

structure ainsi que leur hiérarchie. 

Selon les travaux de Hollenstein [40], les aptitudes et compétences détenues par l'entreprise sont un 

élément essentiel à sa capacité d'absorption. Sachant, que la "capacité d'absorption" a été définie [41] 

comme étant la capacité d'une entreprise à évaluer de nouvelles informations externe, les assimiler et 

ensuite les utiliser à des fins commerciales. 

4.2.1 Stratégie 

Les PME avec une plus grande capacité financière seront plus amenées à adopter des technologies 

TIC. Elles peuvent plus facilement recruter du personnel qualifié, ce qui facilitera l'assimilation et la 

diffusion des nouvelles technologies dans l’entreprise [42]. Les entreprises qui disposent d'un grand 

budget de R&D et mettent en œuvre une stratégie d'acquisition et de fusion augmentent leur 

capacité d'absorption, ce qui favorise l'adoption de nouvelles technologies [43]. These enterprises are 

more likely to reduce the risk associated with the adoption of a new ICT [41]. Ces entreprises sont 

plus susceptibles de réduire le risque associé à l'adoption d'une nouvelle TIC (Cohen, 1990). Les 

entreprises qui ont une capacité d'autofinancement adoptent plus facilement les nouvelles 

technologies [44]. 

Le rôle leader est crucial dans le développement d'une stratégie basée sur l'utilisation de la 

technologie de l'information. L'introduction de la technologie de l'information dépend de la 

connaissance du leader et sa capacité à identifier le potentiel de ces technologies [45]. L'introduction 

des technologies de l'information nécessite le développement de nouvelles formes d'organisation et 



 BENEFITS PART II 

 Page 28 

seuls les leaders d’entreprise peuvent effectivement mener ces changements organisationnels au fil du 

temps [46]. 

Les entreprises qui opèrent dans des marchés hautement concurrentiels sont susceptibles d'adopter 

une innovation peut être nécessaire pour maintenir leur position sur le marché et peut permettre de 

maintenir des "barrières à l'entrée" [47]. 

4.2.2 Organisation 

Plusieurs études empiriques ont montré que la taille de l'entreprise a un impact positif sur l'adoption 

de technologies TIC [42, 48]. Dans [49], l'auteur montre que la taille de la PME est positivement 

corrélée avec l'adoption rapide et l'utilisation intensive des TIC; il a suggéré une taille optimale (de 50 

à 200 employés). Les PME ont un avantage, par rapport aux grandes entreprises, vu le petit nombre 

de services et de personnes impliquées. De ce fait, la mise en œuvre du PLM ne fera pas face à autant 

de résistance de changement [49]. On the other hand, SMEs with younger employees are able to 

have less resistance to changes [34]. Aussi, les PME avec des employés plus jeunes sont en mesure 

d'avoir moins de résistance aux changements [48]. En outre, l'âge de la PME peut avoir une influence 

négative sur l'adoption du PLM. 

La présence de compétences et de connaissances accumulées au sein de l'entreprise représente un 

atout dans l'adoption de technologies de l'information [40]. Aussi, les entreprises exportatrices sont 

plus susceptibles d'adopter de nouvelles technologies pour améliorer leur organisation interne et 

leurs processus de production afin de rester compétitives sur les marchés internationaux. 

4.2.3 Processus 

L’adoption de nouvelles technologies, telle que le PLM, nécessite une normalisation des procédures 

et de l'information, ce qui pénalise les PME pour lesquelles l'échange, soit en interne ou en externe, 

reste essentiellement informel [34]. 

Les entreprises sont obligées de repenser leurs produits plus fréquemment pour répondre à 

l'évolution rapide de la demande. Le département R&D est responsable, non seulement de 

développer de nouveaux produits, mais aussi de changer les technologies de l'information qui 

soutiennent le processus de production pour le rendre plus efficace. Il est aussi responsable de 

développer des applications efficaces et conviviales pour faire fonctionner l'ensemble. La présence 

d'un département R&D facilite l'adoption de nouvelles technologies [42] qui peuvent être vues 

comme un processus de R&D existant et une capacité à développer de nouveaux produits.. 

4.2.4 Outils 

L'adoption d'une nouvelle technologie TIC dépend de ses propres caractéristiques, mais aussi du 

contexte, en particulier les technologies déjà présentes dans l'entreprise. Elles déterminent la 

compatibilité de la nouvelle technologie, mais aussi le niveau d'expérience technologique acquis par 

l'utilisation d'anciennes versions. Dans [50], l’auteur montre que l'adoption de la nouvelle technologie 

dépend de son avantage, de compatibilité avec d’autres outils et de sa complexité. 

L'introduction d’outils ou de technologies telles que CAD/CAM, par exemple, nécessite des 

employés qualifiés pour pouvoir les utiliser de manière efficace [42] surtout pour le PLM qui intègre 

ces outils. Une entreprise peut adopter une nouvelle technologie seulement parce que d'autres 

entreprises, ayant des relations avec elle, l’ont déjà adopté [51].  
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5 DEVELOPPEMENT DES OUTILS TIC POUR LA GESTION 

DES PROCESSUS DE MAINTENANCE 

5.1 Proposition de processus de maintenance basé sur la 

connaissance 

Le Service de maintenance des machines comporte trois principaux acteurs: équipementiers (DO), 

l’industrie de fabrication, et le service des fournisseurs. Dans le monde réel, la responsabilité des 

constructeurs est de fournir des produits à l’industrie de fabrication, et les pièces de rechange aux 

fournisseurs. Les fournisseurs offrent un service de maintenance pour garder le bon fonctionnement 

des machines de fabrication. D’autre part, lorsque les systèmes et machines de fabrication atteignent 

la phase de fin de vie ou de mise au rebus, les composants qui peuvent être remis à neuf seront 

recyclés par les équipementiers (DO). Grâce à l'interaction et la coopération, les équipementiers 

fournissent des informations sur les produits et obtiennent aussi des retours en termes de 

connaissance, et d'amélioration de la conception. Les capteurs d’inspection sont répartis sur les 

différentes machines des systèmes de production, pourraient procurer les exigences d'entretien pour 

une meilleure performance.  Les fournisseurs de services peuvent récupérer les informations, ensuite 

afficher et mettre à jour les connaissances acquises et les instructions de maintenance. La (Fig.6) 

montre le cadre proposé pour le processus de prise de décision pour la maintenance. 

 
 

Figure 6.   Le cadre proposé pour le processus de prise de décision pour la maintenance 

Afin d’exécuter les instructions du service de maintenance, plusieurs concepts ont été proposés, 

comme "la fonction de maintenance" et " le modèle du processus de maintenance". La fonction de 

maintenance est vue comme les caractéristiques uniques de la tâche de maintenance, de sorte à 

identifier les besoins d'entretien, de récupérer les connaissances déjà stockées et de réutiliser les 

connaissances du service de maintenance. La connaissance du service de maintenance peut être 

récupérée pour des futures réutilisations, comprenant des fonctions de maintenance, les causes et les 

solutions de maintenance. Le modèle du processus de maintenance et les solutions détaillées, en 

regard des exigences de maintenance, y compris les ressources (matériel, outils, pièces, etc.) 

représentent un ensemble de connaissances formalisées. L'allocation et les étapes de maintenance 

pour le démontage et le montage des produits, et les gens qui feront les travaux d'entretien font eux 

aussi partie du processus. 
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Le processus de comment réaliser la maintenance peut être comme: une fois les tâches de 

maintenance ou les exigences sont obtenues, la fonction de maintenance sera extraite pour identifier 

les caractéristiques de cette dernière, selon la fonction de maintenance et le modèle de maintenance 

existant. Ainsi, le processus de maintenance peut être généré pour l'exécution de travaux 

d'entretien. La connaissance qui pourra être utilisée pour la mise en place des processus de 

maintenance est incluse dans la base de données « connaissances »: La fonction de maintenance est 

générée à partir des données d’inspection, les signaux de surveillance et les précédentes expériences 

de maintenance. La connaissance des produits peut être générée à partir des données de conception 

CAO, les modèles 3D ou les informations d'assemblage. La ressource de maintenance comprend des 

pièces de rechange et l'outillage, le temps et les matériaux. Ainsi, le processus et la relation entre les 

procédures et la base de connaissance de la manière de réaliser les instructions de maintenance 

peuvent être présentées dans la figure. 7: 

 
 

Figure 7.   L’interaction entre le processus de Maintenance ses bases de connaissance 

5.2 Le Processus de gestion de la Maintenance 

Selon Söderholm et al. [52], Le système typique de gestion des processus de maintenance comprend 

quatre étapes fondamentales: Inspection de la performance, planification de la maintenance, 

l'exécution de la maintenance et de la rétroaction, ainsi le processus de gestion de la maintenance de 

la machine peut être rédigé dans l'organigramme (Fig. 8). 

1. Grâce aux capteurs de surveillance nous avons directement les informations sur l’état actuel des 

différentes parties de la machine. En outre, la qualité des pièces fabriquées peut refléter, 

indirectement, la qualité de l'usinage et de l'état de fonctionnement de la machine. Ainsi, les 

pièces fabriquées sont inspectés. Certaines entreprises considèrent que la qualité des pièces est 

dégradée même si aucun des paramètres de fabrication n'a été changé. Ce qui inclut le processus 

d'usinage, paramètres de coupe, et même les fournisseurs de matières premières; ceci reflète 

l'importance des parties de la machine ainsi que la surveillance et l’inspection des pièces usinées 

en même temps que le contrôle de la qualité de l'usinage.  

2. La deuxième étape consiste à analyser l'état de la machine par rapport aux résultats des signaux 

de surveillance et de contrôle. Ces deux ensembles de données seront comparés avec les 

résultats diagnostiqués précédemment : parties/composants de la machine, le statut et le mode 

de défaillance permettant le diagnostic, et modèle de machine de la part du DO qui est 

nécessaire au soutien du processus de diagnostic. 

3. Ensuite, en récupérant les spécifications de connaissances du DO sur la maintenance et 

l'entretien en termes de mode de défaillance et de solutions, plan de maintenance, y compris la 
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stratégie de maintenance, les plannings et les instructions de travail peuvent être fait en 

conséquence. L’action précédente de maintenance va permettre d’enregistrer les informations 

sur les causes de l'échec qui a eu lieu, les causes racines, le responsable, et quel est l'outil utilisé, 

etc. Ainsi, en sortie du plan de maintenance nous aurons les plans de maintenance - un régime 

recommandé qui inclut la maintenance, les processus et opérations, outils à utiliser, les parties à 

changer (si nécessaire), et les paramètres, etc. 

4. Réviser les calendriers de maintenance en tenant compte du calendrier de la production. Le 

programme d'entretien pré-fait peut avoir des conflits avec la charge de travail de la machine-

outil, donc reporter le plan de maintenance devient nécessaire. 

5. Affecter un ingénieur pour effectuer les travaux de maintenance selon la disponibilité du staff 

ingénieur. 

6. Avant que les ingénieurs fasse les opérations de maintenance, il faut vérifier la disponibilité de 

l'outillage et les consommables; 

7. Vérifier la disponibilité des matériaux et des pièces de rechange; 

8. Si le niveau des matériaux et des pièces de rechange est faible, il faudra en commander auprès du 

fabricant.  Cette étape exige un modèle de produit /machine fourni par le DO ainsi, parce que le 

modèle produit possède un code unique qui ne va pas créer d’erreur avec les autres produits. Le 

fabricant va commander les pièces auprès du département interne de fabrication ou de chez le 

fournisseur. 

9. Ensuite, l'exécution de la maintenance sera effectuée selon le plan d'entretien final; 

10. Enfin, le retour d’expérience devrait être fait après que les travaux d'entretien aient été achevés, 

afin de garder les leçons apprises, et améliorer la connaissance la réutilisation et le partage. 

5.3 Architecture du Système 

Pour atteindre la fonction système avec succès, une architecture propice à la réalisation de processus 

de maintenance est proposée, comme montré dans la Fig. 8. L'infrastructure dispose de six couches, 

allant des bases de données et les technologies, l'interface humaine et les utilisateurs. C’est une 

infrastructure qui accepte le service de maintenance, qui comprend les systèmes de fabrication, les 

machines numériques CNC, les outils de coupe et les pièces fabriquées qui peuvent refléter la 

performance de fonctionnement des machines. Les données collectées par des capteurs sur les 

infrastructures seront stockées dans des bases de connaissances, ainsi que la connaissance des 

produits, la connaissance du service, la connaissance de la ressource, et le modèle de processus de 

maintenance. Les bases de connaissances sont ensuite utilisées pour le stockage, la représentation et 

la réutilisation. 

Afin d’acheminer le système à l’utilisateur final pour réaliser le planning du processus de maintenance, 

de nouvelles technologies sont nécessaires. Tout d'abord, les technologies de développement, y 

compris la base de données MySQL, le serveur WAMP, les technologies Web 2.0, et les langages de 

programmation PHP, TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Les Outils TIC 

sont les techniques de support pour le développement du système; les modules de « fonction » du 

système, tels que la gestion de fonction de maintenance, la gestion de la connaissance des produits, et 

le partage des connaissances peuvent être obtenus sur la base des technologies de développement et 

les bases de connaissances. Ensuite, vient la couche internet, qui rend l'interface humain disponible 

pour l'utilisateur final et d'interagir avec le système. Les utilisateurs finaux comprennent toute 

personne impliquée dans les tâches de maintenance, tels que les gestionnaires, les employés, 

ingénieurs, responsables, etc. 
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Figure 8.   Le processus de maintenance de la maintenance de la machine-outil  
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Figure 9.   The Enabling System Architecture 

6 LES ENQUÊTES INDUSTRIELLES  

6.1 La méthode d’investigation 

Une enquête de cas d’étude a été réalisée dans chez un fournisseur, basée au Royaume-Uni, de 

générateur de puissance de renommée mondiale et de premier plan. La société dispose de quatre 

unités réparties en unité de conception, Unité de Fabrication, Unité de Distribution et Unité de 

Service. Une enquête industrielle a été menée à partir de Octobre 2013 jusqu’à Mars 2014, pour 

mieux comprendre les processus adoptés en ce qui concerne les TIC, la gestion et les leçons 

apprises et la connaissance des processus de service de produits au sein de la société,. L'enquête a 
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ressorti les différents avis des employés à travers les interviewes enregistrées et délivrant des 

résultats sous format audio (informelles) avec des durée comprises entre 60 à 90 minutes. Au total, 

17 employés ont été sélectionnés pour des entretiens en face-à-face couvrant à la fois le niveau 

professionnel et le niveau du leadership. Les 17 employés interrogés avaient une moyenne 

d’expérience de 9 ans au sein de la société, allant de 2 à 15 ans au moment de l'entrevue. Après 

chaque entretien, les enregistrements audio ont été transcrits pour générer une monographie 

reflétant ce qui a été dit lors des entretiens. Le travail a été partagé au sein de notre groupe de 

recherche. Le questionnaire a été divisé en six parties, comprenant des informations générales sur les 

personnes interrogées, les méthodes / outils de communication au sein du département ou avec 

d'autres départements (le cas échéant) ou avec d'autres sites (si, dans leur rôle). Aussi nous avons 

des informations sur les nouveaux processus de développement de produits, les outils TIC, les 

méthodes de gestion de la connaissance et la gestion des services du produit. Les entrevues ont été 

menées sur une base individuelle par un comité composé de deux doctorants et un chercheur 

postdoctoral. 

6.2 Résultats des investigations 

6.2.1 Product Lifecycle Management (PLM) 

L’entreprise utilise les outils de conception 3D et 2D et des outils de gestion des données de 

produit (PDM) pour stocker des données CAO. Le système PLM est utilisé pour stocker les 

informations de produit d'ingénierie. Il y a des processus de flux de travail (work flow) conçus pour 

véhiculer des informations à partir du système CAD vers le système PLM et un processus de cycle 

de vie est utilisé pour les approbations de conception. Suite à l’enquête menée, plusieurs questions 

ont surgis. Durant l’enquête les questions, relatives à l'information du produit ont été posées aux 

interviewés, dans le but de comprendre comment est stockée l'information sur le produit et 

comment se font les flux entre les différents systèmes. 

 Qu’utilisez-vous comme systèmes PLM? 

 Pourriez-vous expliquer comment votre département gère l'information concernant le 

produit ainsi que la connaissance? 

 Avez-vous rencontré des problèmes avec la gestion de l'information? 

 Est-ce que toutes les autres unités utilisent les mêmes systèmes? Si non, comment gérez-

vous les données? 

 Combien de systèmes utilisez-vous pour stocker des informations sur un produit? 

 Quel type de méthodologie de développement de nouveaux produits utilisez-vous? 

 Quels sont les grands défis auxquels vous êtes confrontés dans l'intégration de données dans 

les systèmes en amont et en aval? 

 Quelle est la plus longue durée de vie de vos données environ? 

 Comment vos données sont partagées entre les différentes unités? Quels sont les outils que 

vous utilisez à cet effet? 

 Est-ce que vos données sont contenues dans des langues différentes sachant que vous êtes 

basés dans différents pays (Multinationale)? 

 

Les interviewés interrogés ont conclu ce qui suit: Les informations sur le produit sont stockées dans 

des systèmes différents par différentes unités durant le processus de NPD et les processus 

d'amélioration continue. L’entreprise utilise les outils de conception CAO 3D et 2D pour créer et 

maintenir des informations d'ingénierie de produits. Toutes les données natives de CAO sont 

stockées dans un système PDM appelé PDMLink. Les dessins de PDMLink sont réalisés à partir de / 

vers le système de PLM. Ce processus convertit dessins au format PDF et les stocke dans le système 
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PLM; il y a une intégration limitée entre le système PDM et le système PLM pour transférer le fichier 

PDF ainsi que la structure du produit (Bill of Material EBOM) vers le système PLM. 

Le système PLM possède un processus d'approbation de changements durant tout le cycle de vie 

appelé «Engineering Change Order» qui sera suivi à l’ingénieur responsable de la conception, Le 

Directeur de la ligne de produits, l’ingénieur en chef, l’équipe des normes, le groupe d'ingénierie et 

de gestion de données pour approbation. Ensuite le PLM va intégrer la planification des ressources 

d'entreprise (ERP) pour la gestion de la configuration des produits, la fabrication, la gestion de la 

chaîne d'approvisionnement, la gestion des commandes, le service client, l’après-vente et encore 

plus. Une grande quantité de données est générée durant le processus de NPD. Outre les données 

de conception, beaucoup d’autres informations sur le produit sont générées pendant la validation 

théorique du produit (analyse par éléments fini, l'analyse dynamique Aero, les détails de simulation, 

etc.), la conception la structure (le BOM, les spécifications des produits, les spécifications du module, 

classification des pièces etc.). Aussi nous avons, la fabrication (planification de données de fabrication, 

les payements et les équipements d'information, les instructions de travail, la génération du BOM, les 

informations de routage, les programmes numériques CN, les diagrammes de flux, les informations 

de maintenance, les instructions des atelier, les plans de processus, les outils et les appareils, etc.). Il 

intègre aussi, la gestion de la chaîne d'approvisionnement ( informations sur les fournisseurs, les 

coûts des pièces, les données sur la stratégie d'approvisionnement, les coûts de l'information, etc.), 

les essais (informations sur la planification des tests, outils de test et les informations de 

maintenance, les rapports sur les essais, etc.), la gestion des commandes (des détails de la commande 

du client, les informations client, les données sur les prix, etc.), la gestion des stocks (matières 

premières et des données de produits finis, etc.), la logistique (les informations sur la livraison, etc.), 

la finance (la tarification des produits, les ventes, factures, bons de commande, les données sur les 

pertes / profits, etc.) et divers (brevet , les règlementations, les manuels d'entretien, les informations 

sur les pièces détachées, les publications techniques, etc.). 

Les informations ci-dessus sont stockées dans différents systèmes. Les standards de travail et 

d’ingénierie, les résultats des tests et l’analyse de simulation sont stockés dans des serveurs locaux, 

tandis que les données de CAO sont stockées dans le PDMLink. Les données sur les produits 

rejetés, EBOMs et la gestion du changement sont stockées dans le PLM. Les données de fabrication 

sont stockées dans différents systèmes, y compris la gestion des données de CAO, l’ERP et les 

espaces de serveurs partagés. Les données sur les résultats de test sont stockées sur des serveurs 

partagés à accès contrôlé. La gestion des commandes, les ventes, les informations sur le client et le 

fournisseur sont stockées dans un système ERP. Les données sur la logistique sont stockées dans un 

système de gestion d'entrepôt de données. On voit que le cycle de vie d'un produit est stocké dans 

de nombreux systèmes. La société est présente dans plus de 10 pays à travers le monde, dans la 

conception et la fabrication; chaque site produit des différentes gammes de produits de production 

d'énergie, font que les quantités de données soient très grandes et le suivi de ces données dans 

différents systèmes rend la gestion plus difficile. 

Dans cette section, nous allons présenter une analyse des réponses recueillies sur la façon dont est 

géré le PLM dans l'organisation. L’entreprise utilise plusieurs systèmes pour stocker les informations 

sur le produit durant le processus de développement de produits. Dans cette étude, l'analyse des 

flux de données a été limitée à 3 systèmes: CAD, PDM et PLM. Ce qui suit représente la synthèse 

des réponses des personnes interrogées: 

 Traçabilité des Informations sur le produit: Il est difficile, voire parfois impossible de retracer 

l'information du produit. A titre d’exemple, les données de CAO sont stockées dans un 

système de PDM et les mêmes données sont publiées et stockées dans un système PLM, qui 

sont deux systèmes différents. les révisions des mêmes fichiers ne peuvent pas être 

identiques. Le contrôle de la révision se fait de manière manuelle et donc n’est pas infaillible. 

Un autre exemple en ce qui concerne les résultats des tests, l'analyse théorique, où 
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l'ingénierie informatique de travail standard est stocké dans des disques partagés et portant 

cette information à un produit particulier prend beaucoup de temps et est parfois très 

difficile; 

 Les problèmes d'intégration: Les données issues du système CAO vont vers le PDM et sont 

ensuite stockées dans le système PLM. En raison de problèmes de compatibilité entre les 

deux systèmes, les données ne pourront pas être transférées d'un système à l’autre. Un 

exemple : le transfert de l’EBOM à partir du PDM vers le PLM; 

 Le partage de données fonctionnelles: L’entreprise utilise des systèmes différents pour les 

mêmes fonctions dans différentes unités à des endroits différents. Ce qui rend le partage des 

informations produit dans la même entreprise compliqué, en raison de problèmes de 

compatiblés. Une unité d'affaires utilise le système E-Matrix PLM pour stocker les données 

de CAO et de PLM, tandis qu'un autre utilise PDMLink pour la gestion de données CAO et 

E-Matrix pour les fonctionnalités PLM; 

 Les questions de normes communes: En tant qu'entreprise mondiale avec des sites 

différents, chaque site de l'entreprise utilise ses normes locales par exigence. Par exemple, 

certains sites utilisent « le mètre » tandis que certains utilisent « le pouce » comme unité. 

Lorsque l'organisation exporte ses produits vers d'autres parties du monde, elle doit tenir 

compte de l'exigence de client local et apporter les changements nécessaires; 

 La gestion du changement: la gestion du changement d'ingénierie prend beaucoup de temps 

dans le processus d'approbation. Donc il faut beaucoup de temps pour libéré le produit 

après approbation; cela dépend aussi de la performance du système;  

 L'intégration du fournisseur: Puisque les fournisseurs de l'entreprise peuvent ne pas accéder 

au système PLM (interne), donc le partage des données restera un processus manuel. Ce qui 

risque de mener les fournisseurs à travailler sur des versions obsolètes/incorrectes et ça 

sera pareil pour les dessins de pièces. Le système PLM actuel adopté par la société ne 

dispose pas suffisamment de fonctionnalités pour partager des données avec le fournisseur 

en toute sécurité et avec une traçabilité; 

 Données légales: lors de la mise en œuvre des systèmes PDM et PLM, toutes les données 

sont stockées telles-quelles. Avec l’introduction des nouveaux systèmes, ces données 

nécessitent de nombreux changements pour les rendre compatibles avec chaque système. 

Ceci engendre un temps de plus sur la charge de travail, ce qui conduit à une augmentation 

du cycle de développement du produit; et 

 Réutilisation des données existantes: Les données du produit ne sont pas stockées de 

manière systématique ou logique, ce qui rend très difficile leur réutilisation pour de 

nouveaux projets ou des projets de développement de produits. 

 

Dans une entreprise typique de fabrication, les informations sur le produit sont générées et 

maintenues dans de nombreux systèmes différents. Le principal problème que nous avons trouvé 

dans cette enquête est que la traçabilité des informations prend du temps et que le cycle de vie 

de gestion du changement déborde. Le maintien et l'application de normes communes à l'échelle 

mondiale reste difficile. De ce fait, nous avons de nombreux obstacles à surmonter pour tenter de 

régler les données « héritées » et nécessaires avant une implémentation du PLM. En outre, il n'y a 

pas de solution complète de mise en œuvre du PLM dans la façon de traiter les données héritées 

existantes. 

6.2.2 Gestion des Connaissances 

Cette section répond aux questions suivantes et relatives à la gestion des connaissances, qui ont été 

posées aux personnes interrogées lors des entretiens : 

1) Comment les employés de l’entreprise arrivent à identifier les connaissances des bonnes 

pratiques relatives aux problèmes de fabrication ? 
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2) Comment l’organisation sauvegarde la connaissance des bonnes pratiques ? 

3) Actuellement, comment partagez-vous les connaissances des bonnes pratiques avec vos 

collègues de proximité et plus éloignés ? 

4) Quels sont les outils de gestion utilises dans votre entreprise? Et quelle est leur fréquence 

d’utilisation? 

Tout d'abord, par rapport à la question 1, les employés ont expliqué que pour chaque projet de 

fabrication, un ensemble d'instructions de travail est produit, détaillant les connaissances pertinentes 

en relation avec le processus de conception, de fabrication et de l'assemblage d'un produit complet. 

Cette connaissance explicite est stockée dans une base de données interne, qui est le premier point 

de référence pour les opérateurs travaillant sur la ligne de montage. La base de données est 

accessible directement à partir de l'atelier en utilisant des écrans tactiles. Ainsi, les concepteurs de 

produits et les ingénieurs de changement peuvent modifier la documentation du produit à distance. Il 

a été signalé que la société promeut une culture "Qui connaissez-vous", où les employés sont 

encouragés à demander aux collègues de partager les connaissances et, si ce collègue ne possède pas 

les connaissances nécessaires, demandez s’ils peuvent suggérer quelqu'un. S’il est impossible de 

trouver des connaissances nécessaires à l'interne, les employés sont encouragés à utiliser des 

ressources externes, tels que les moteurs de recherche commerciaux. Il n'y a pas de système en 

place pour le stockage, l'identification et la récupération de la connaissance explicite des employés. 

Actuellement, les informations sont saisies dans le format « Word » lorsque les utilisateurs achèvent 

les processus de travail, même si aucune autre mesure n’est prise pour le convertir en connaissances 

explicites. Enfin, si quelqu'un rencontre un problème, ils sont invités à voir la « Team Room », un 

intranet accessible par des collègues travaillant dans le même groupe de projet, et de poser des 

questions par l'intermédiaire d'un outil de messagerie instantanée. 

En ce qui concerne la question 2, les employés ont confirmé que les meilleures connaissances sur la 

pratique sont généralement stockées dans les feuilles de calcul, puis mis à la disposition via le 

système « EASE touch-screen ». Il est recommandé par le département informatique de l'entreprise 

que les employés sauvegardent tous les documents de fabrication sur un serveur partagé ou sur 

l'intranet interne, mais cela ne se produit pas toujours et souvent l'information est stockée 

localement sur les disques durs personnels. Pendant le processus de NPD, la société vise à capturer 

les leçons apprises pendant les projets au stade de la fermeture du produit. Cette activité informe 

les collègues de questions qui se posent lors de la fabrication, les tests et l'exécution sont stockés 

pour référence future. Cependant, après la livraison du produit, il n'y a pas d'obligation de mettre à 

jour ces informations (par exemple quand un produit est réparé), aussi les expériences ne sont pas 

ajoutées aux documents relatifs aux leçons apprises. Il a été déclaré que la société est actuellement à 

la recherche de méthodes pour adopter le travail sans papier et un nouveau système appelé EASE a 

été récemment mis en place. Ce système offre un poste de travail à écran tactile pour les opérateurs 

de la chaîne de montage. Le système stocke tous les documents de projet de développement de 

produit, à partir d'instructions de travail aux manuels de formation et toutes les caractéristiques 

essentielles du produit. La société exploite également un système appelé "QSI", où sont stockés tous 

les matériaux de formation; ceci est un système électronique contrôlé par des changements de 

révision et les processus d'approbation et permet la préparation des instructions de l'opérateur 

lorsque de nouveaux produits sont introduits. 

En ce qui concerne la question 3, il a été confirmé que la Société ne dispose pas actuellement d'une 

méthode normalisée pour le partage des connaissances relatives aux meilleures pratiques, bien que 

les employés ont indiqué qu'ils essaient de faire leur connaissance aussi facile que possible à 

comprendre; à cette fin, ils visent à retirer de la documentation tout jargon techniques inutiles pour 

les parties prenantes qui ne possèdent pas une formation technique. Il a été révélé par les personnes 

interrogées qu'ils utilisent habituellement e-mail comme outil de communication préféré lorsque le 

partage des connaissances. Un service d'intranet interne, appelée Team Rooms, existe pour soutenir 



 BENEFITS PART II 

 Page 38 

les travaux du projet et il est de la responsabilité des chefs d'équipe fonctionnels pour assurer une 

communication efficace entre les membres de l'équipe. 

 Enfin, par rapport à la question 4, qui vise à identifier les outils de gestion des connaissances 

spécifiques, utilisés dans l'organisation, aucun n'a été identifié. Pour l'enregistrement de problèmes 

d'entretien, un système T-carte est employé lorsque les utilisateurs notent en format papier des 

problèmes ou des questions qui sont rencontrés avec la fabrication et le montage des équipements. 

Les personnes interrogées ont indiqué que la société repose largement sur l'e-mail et la gestion 

d'entreprise cherche à encourager les employés à collaborer plus pro activement grâce à une 

communication informelle, et un plus grand partage des connaissances. Il a été confirmé que la 

Société fournit un système de messagerie instantanée pour la communication informelle et un 

intranet d'entreprise est disponible pour transmettre des informations dans toute l'entreprise. Il a 

été souligné que les groupes de projets sont également en mesure de créer et de gérer leurs 

propres sites intranet à des fins de communication, même si aucune fonctionnalité de micro-blogging 

n’est disponible pour faciliter les processus d'affaires.  

6.2.3 Capture des lessons apprises (LL) 

Les entretiens ont donné une grande quantité d'informations relatives aux méthodes utilisées par la 

société pour capturer les leçons apprises. Cette section évalue les résultats obtenus par l'enquête, en 

se concentrant spécifiquement sur les activités durant le NPD. 

 “But lessons learned for me, particularly in NPD, we talk about KM, it has got to be up there. That’s the only 

way you are going to gain knowledge. And continually to improve on the launch, to the next launch, to the 

next launch, is learning lessons from the previous ones. Once the project is completed, we do have a lessons 

learned (activity), but what we are not doing, not only us, but most of the industry too, we are not tracing 

back when there is an issue with the original document. Once we close the project, we tie up all the things, 

from an Engineering point of view, we have done all the work, we have released the product, my perception is 

from a business perspective, it is a tick in the box activity.”  Six Sigma Quality Champion. 

La déclaration ci-dessus met en évidence le fait que les activités « LL » doivent être sollicitées de 

façon à promouvoir son utilisation et de réutilisation au sein de l'organisation. Actuellement, il n'y a 

pas de cadre en place pour identifier les meilleures pratiques. Les « LL » sont enregistrées, mais sont 

souvent perdus dans le système. De toute évidence, il est nécessaire d'analyser ces expériences dans 

le but de créer une contre-réaction en boucle dans le processus de développement. Depuis, aucune 

boucle de rétroaction n’a été établie, de nombreux employés ne sont pas conscients de qui peut ou 

quel département / unité bénéficie des idées et des expériences capturés. 

“It’s part and parcel of the sign off. So within the 180 days, so the lessons learnt page, slides, depends on 

how many lessons learnt you’ve captured, depends on how long they actually are, everyone is different. Some 

people are quite prescriptive with what they’ve learned from one another learn, others will just have bullet 

points.” Staff Manufacturing Engineer A 

Cette déclaration confirme que les « LL » sont capturés à la fin de chaque projet, mais possèdent une 

priorité assez faible. Une fois que les employés de l'entreprise ont déjà été affectés à de nouveaux 

projets, il est difficile de se rappeler les questions importantes rencontrées sur des projets 

antérieurs, comme il y a un délai entre l'apparition des problèmes et la capture des expériences. 

Interviewé: Oui. Et existe-t-il  un modèle de Template qui pourra être utilise pour remplir? 

Intervieweur: Non, à la fin du Template la partie leçons apprise est vide. 

Interviewé: Intéressant, et qui est capable d'enregistrer les leçons apprises, tout le monde qui a travaillé sur 

le projet peut contribuer à ces leçons apprises, ou il c’est juste le …? 



 BENEFITS PART II 

 Page 39 

Intervieweur: juste la ceinture. Le gars qui dirige le projet de toute évidence, il y aurait cinq ou six membres 

de l'équipe qui viennent de divers horizons, de sorte à ce que vous obtenez différentes entrées, ne cherche 

pas seulement une partie, la partie de la fabrication, ou la partie de l'achat, vous avez d'autres personnes qui 

viennent donner leur avis et leurs commentaires, mais en général, c’est la ceinture » Staff Manufacturing 

Engineer A. 

Nous venons de voir un exemple typique de la mise en place de « LL », mais ils ne sont presque 

jamais appliquées de manière systématique, tel que confirmé par Milton [53]. Il est apparait évident 

que le processus de « LL » manque de rigueur. La qualité des rapports entre les projets varient et 

sont souvent influencés par des facteurs, tels que le budget et l'intérêt de la ceinture (Master Belt par 

exemple). 

“We have six sigma to record the lessons learnt from the different projects and put it in the document in a 

file, so for the new projects, it would be useful to see what happened in the past and get off some of them.” 

Manufacturing System Engineer B. 

Il est évident que s’il y a un processus de connaissance explicite qui devrait être capturé, le système 

actuel ne permet pas son utilisation pour la capture de la connaissance tacite. La communication est à 

sens unique et est très individualisée et, par conséquent, elle n’est pas propice pour le partage et la 

distribution. Il n'y a actuellement pas de politique d'organisation de la façon dont ces connaissances 

doivent être partagées et renvoyées à d'autres départements.  

Durant l'enquête, il a été observé qu'un certain nombre de personnes interrogées ne savaient pas 

qui, dans l'organisation ou le département, était responsable d'assurer que les leçons soient 

identifiées et enregistrés correctement. L'identification des leçons, variées d'un projet à l’autre, 

apprises. Certains membres du personnel ont tenu des réunions, de format libre, avec l'équipe de 

projet pour discuter de ce qui a été appris au cours d'un projet, tandis que d'autres désignait une 

personne pour écrire le document de fin de projet. 

L’actuel système PLM utilisé dans l'entreprise ne possède pas le niveau de personnalisation pour 

capturer les « LL » cours NPD. Actuellement, les LL ne sont capturées qu’à la fin du projet, et de 

manière très structurée. Par conséquent, cette information est peu susceptible d'être réutilisée 

pendant le NPD. Il est nécessaire d'analyser ces expériences pour créer une boucle de rétroaction 

pour le processus de développement. Depuis pas de boucle de rétroaction ont été mis en place dans 

l'entreprise, de nombreux ingénieurs ne sont pas conscients qui peuvent bénéficier des connaissances 

et expériences capturés. De nombreuses organisations d'ingénierie de premier plan recueillent 

aujourd'hui les leçons apprises. Un certain nombre de chercheurs [54, 55] voient les pratiques LL 

comme des blocs de construction de l'apprentissage dans l'organisation et l'agent de création de 

connaissances. Elles permettent la capture d'expériences individuelles et collectives en connaissances 

organisationnelles. Par conséquent, les organisations ont besoin d'avoir ce que Cooke-Davies [56] 

décrit comme un moyen efficace d'apprentissage par l'expérience sur des projets, qui combine la 

connaissance explicite avec la connaissance tacite d'une manière qui encourage les gens à apprendre 

et à intégrer cet apprentissage en amélioration continue du projet, processus, et pratiques de 

gestion. 

6.2.4 Gestion du Service Produit 

Les questions de la partie « gestion de service d'un produit » du questionnaire et les réponses des 

personnes interrogées sont décrites ci-dessous. Cette partie est suivie par une analyse des réponses 

recueillies. 

Les questions posées lors des entretiens relatifs à la gestion de service de produits incluent : 
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 Est-ce que votre entreprise a externalisé le service partenaires? (Pour avoir une idée de savoir si 

elles rencontrent le problème de partage des connaissances avec leurs partenaires) 

 Où est basé le service ingénieurs? (Pour connaître leur mode de travail) 

 Combien dure le service fourni aux clients? 

 Comment obtenez-vous les demandes du service clients et leur fournir le feedback? 

 Est-ce que le département du service de produits donne un retour au service de la conception 

du produit? (Pour avoir une idée de la façon dont ils communiquent à partir du point de vue 

PLM) 

 Comment gérez-vous actuellement les problèmes rencontrés par les clients? Si il y a un système 

qui gère ces problèmes, les causes profondes et leurs solutions historiques, comment sont-elles 

récupérées et réutilisées? 

 Pouvez-vous obtenir une solution recommandée par le système une fois que vous tapez plusieurs 

mots récupération? Si oui, suivant la solution, fournit-il des procédures et des mesures pour 

résoudre les problèmes? Si non, pensez-vous qu'il soit nécessaire pour obtenir la solution 

recommandée pour guider le travail des ingénieurs? 

Selon les questions posées lors de l'enquête, plusieurs points clés ont été obtenus: 

 L’entreprise possède un service de produit; les techniciens de maintenance de produits vont 

sortir avec des outils de diagnostic et les brancher sur leurs panneaux de contrôle afin d'essayer 

de comprendre l’anomalie du produit. Une fois que le diagnostic ait été réalisé, l'ingénieur peut 

localiser le défaut et identifier ses causes. Dans ce cas il peut soit remédier au défaut par fixer ou 

réparer la partie, soit la remplacer complétement; 

 Les services ingénieurs sont globalement dispersés; ils ont des employés mobiles qui voyagent 

beaucoup et se déplacent à des endroits différents, partout dans le monde, chaque fois qu'un 

appel est reçu. Ils vont aller récupérer le produit, en tant que solution à court termes, et ensuite 

travailler à travers une stratégie de mise en œuvre à long terme; 

 Quand on a demandé si le service fourni était de longue durée, les personnes interrogées ont 

déclaré que le produit est vendu avec une période de garantie, qui peut être prolongée par le 

client. La Société offre 5-6 différents niveaux de garantie pour les clients. Ils peuvent donc choisir 

parmi: les offres standards et d'autres avec les options différentes, allant de 1-6 ans. Si quelque 

chose va mal en dehors de la période de garantie, les ingénieurs vont encore réparer, mais les 

clients subiraient les frais; 

 Une plate-forme commune existe entre la Société et ses clients, appelée système de gestion de 

service à la clientèle (CSMS). Le système permet aux clients de saisir leurs problèmes et aux 

ingénieurs de partager des informations avec le département d’ingénieurs de produits. Une base 

de données au sein de la Société est appelé « Issue Tracking System » (ITS), qui reçoit les 

problèmes des clients. Une fois saisies dans ITS, les questions sont suivies par les ingénieurs de 

service. Une fois la demande du client est reçue, le gestionnaire de services augmentera la 

documentation respective et ensuite distribuer les tâches aux différents ingénieurs qui sont situés 

à proximité du client. La base de données ITS enregistre tous les problèmes qui peuvent être 

récupérés; 

 Outre les ITS, il ya un autre système appelé « Before In Service » (BIS), qui est utilisé avant la 

commande d’un produit et si il y a des problèmes aussi. Par exemple, si le produit a été cliquetis 

pendant le transit, un BIS est élevé pour les ingénieurs de service pour faire la distinction entre 

les défaillances de fatigue du produit et les problèmes d'assemblage 

 Les retours du service de produit sont partagés avec le département de la conception du 

produit. Les Ingénieurs supports produits viennent physiquement pour parler aux ingénieurs de la 

conception de produits. Il y a deux parties d'ingénierie de la Société: le développement de 

produits et le support produit. Ces derniers sont les yeux et les oreilles, ils effectuent des 

solutions à court et à long terme, mais ils reviennent toujours au développement de produits; et 
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 Les employés peuvent récupérer les leçons apprises des informations stockées dans le système 

CSM, mais le système n’est pas intelligent. Une fois récupéré, les questions similaires et leurs 

solutions sont affichées pour les ingénieurs. Cependant, le système ne sélectionne pas la 

meilleure solution; ce qui crée un processus manuel qui repose fortement sur la connaissance et 

l'expérience de l'ingénieur. Dans le domaine de la production d'électricité, la description détaillée 

de la solution n’est pas importante, c’est la qualification qui compte parce que la personne ne 

peut pas faire le travail si elle n'a pas été qualifiée pour. Cela signifie que l'organisation est 

extrêmement tributaire de la connaissance et de l'expérience de l'ingénieur et c’est les 

qualifications de la personne qui font ce travail. 

Selon les réponses aux questions, on peut établir le fait que la société utilise un système de gestion 

de service à la clientèle (CSMS), qui est utilisé pendant le processus service. En raison des exigences 

issues du département du service de support produit, pour les informations de conception de 

produit, un système de service de produits semble nécessaire à mettre en œuvre dans la société. 

Selon la définition du PSS, donnée par Goedkoop [57], le PSS ne devrait pas contenir que des 

informations du produit et service, mais aussi inclure les parties prenantes tout au long du cycle de 

vie des produits. Aussi, il devrait contenir les technologies de support et l'information / les 

connaissances qui rendent les fournisseurs du produit plus compétitif, les clients plus satisfaits et la 

société plus durable. Les systèmes CSMS actuels sauvegardent les leçons apprises, mais pas avec une 

méthode formalisée, ce qui conduit à des difficultés dans l’exploitation efficace de la connaissance et 

les difficultés de récupération, chaque fois que la connaissance est nécessaire [58]. 

Basé sur la comparaison entre l'enquête industrielle et la revue de la littérature, on peut voir qu'il y a 

une exigence pour les industries manufacturières pour appliquer des systèmes de gestion de la 

maintenance basée sur la connaissance. Ceci, dans le but d’améliorer l'optimisation des opérations de 

maintenance et la réutilisation efficace des connaissances des employés. 

6.3 Les questionnaires en fonction des critères d’adoption et de 

maturité 

Sur la base de l’étude réalisée sur la maturité de collaboration en termes de PLM, nous avons dressé 

un questionnaire permettant, grâce aux réponses, d’évaluer le niveau de maturité des PME. 

Row Question 

1 Pouvez-vous accéder facilement aux documents relatifs aux données de produits et aux 

informations nécessaires, même en cas d'absence du responsable? 

2 Avez-vous un modèle de données produit intégré avec le DO 

3 Avez-vous planifié d'investir ou intégrer des outils numériques pour l'échange 

d'informations? 

4 Quel degré d'importance donnez-vous à la sécurité de vos données et votre système 

d'information ? Y a-t-il des actions mises en place? 

5 Avez-vous prévu de développer une famille de produit? 

6 Le développement de votre produit est-il de façon intégrée avec le DO? 

7 Votre processus de développement est-il entièrement basé sur les outils informatiques? 

(BD, CAD, etc) 
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8 Avez-vous planifié d'avoir des contrats avec différents DO? 

9 Vos contrats avec le DO sont-ils avec haut profits? 

10 Avez-vous des outils d'échange de données et d'information intégrés avec le DO? Précisez 

lesquels? 

11 Avez-vous un plan pour intégrer vos outils d'information (TIC) au PLM? (Rendre tous vos 

processus, workflow et leur responsables clairs et plus automatisés) 

12 Avez-vous un plan pour étendre le périmètre de partage d'informations avec vos 

partenaires? 

13 Actuellement avec vous des métriques pour évaluer la performance de votre processus ou 

système ? 

14 Avez-vous un plan pour l'amélioration continue de mesures pour évaluer le rendement du 

système? 

15 Avez-vous un plan pour avoir la structure de votre PME plus plate et non pyramidale?   

16 Avez-vous un programme pour la formation de vos employés sur les outils TIC? 

(spécialement PLM, PDM ...) 

17 Avez-vous un programme pour augmenter le nombre d'employés dans votre PME? 

Figure 10.   Exemple des questions relatives à la maturité 

Une fois que les indicateurs (KPI) ont été identifiés, nous avons besoin de savoir s’il y a des liens 

d’interdépendances entre ces indicateurs. Pour choisir le modèle de classification ou la priorité des 

indicateurs, nous devons construire un graphique qui représente le modèle d’adoption et les liens 

entre les indicateurs en déterminant le sens des relations entre indicateurs. 

L’indicateur de la taille d’une entreprise (𝑂1) : Les plus grandes entreprises ont plus de moyens 

financiers for l’intégration d’une solution logicielle type PLM. Par conséquent, l’auteur de l’article [71] 

prédit que les grandes entreprises auront un niveau plus élevé de  KM maturité que les petite 

entreprise.  

Des activités de recherche en Innovation (𝑃5) : Nous pouvons dire que amélioration progressive des 

activités de recherche en innovation requière un niveau plus élevé de maturité en KM (𝑃2) 
concernant les process et les technologies tandis qu’un changement radical en termes d’innovation 

requière un niveau plus élevé de maturité en KM en ce qui concerne les processus relatif aux 

employés [71] 

L’existence d’un système de management de la qualité certifié (𝑃7) : Comme la certification du 

système qualité  nécessite un processus de management et de documentation, les entreprises ayant 

une certification dans ce domaine auront un niveau de maturité plus élevé en KM (𝑃2). [71] [72]  

L’association du MBI (Modules of Business Intelligence) et du système ERP (𝑇7) peut améliorer la 

prise de décision des managers (𝑆5,6,7,8,9) et fournir des informations/connaissances exploitables sur 

l’environnement notamment le positionnement de l’entreprise, par rapport aux fluctuations et 

tendances du marché, mais également sur les concurrents potentiels. L’apparition des logiciels de 
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type CAD/CAM (𝑇5,6,7), par exemple, nécessite des collaborateurs qualifiés dans ce domaine  (𝑂3) 
pour les utiliser efficacement [74]. L’existence de processus certifié et des produits de qualités 

favorise l’adoption des ICT par les entreprises. 

L’auteur de l’article [71], démontre qu’il n’y a pas de relations intrinsèques entre les dépenses en 

recherche et développement et le type d’industrie ou la taille de l’entreprise. 

Fig.10 illustre les liens entre les différents indicateurs d’adoption du PLM, lesquels sont issus d’un 

travail d’analyse basé sur des articles en relation avec le PLM. L’utilisation d’un graphique de ce type 

nous permet d’identifier les liens entre la stratégie, l’organisation, les processus et les outils. Les liens 

en trait continu représentent les liens identifiés à travers le travail de recherche tandis que les liens 

en trait discontinus sont des liens supposées avoir une interaction entre eux. 

 

Figure 11.   Le graphe dirigé de l’adoption du PLM 

Au travers de notre travail de recherche d’analyse, nous avons identifié les facteurs qui ont un impact 

sur la décision d’adoption du PLM par les PME. Les résultats démontrent que des caractéristiques 

telles que le nombre de collaborateurs au sein de l’entreprise ou encore le chiffre d’affaires sont a 

variables importantes dans le choix d’adoption d’un TIC. (Technologie d’Information et de 

Communication). Le travail réalisé dans l’article [76] propose quatre outils statistiques qui peuvent 

être utilisés pour améliorer l’aspect organisationnel de l’adoption du PLM. 

L’outil d’aide à la décision que nous avons développé est basé sur des questionnaires permettant 

d’évaluer les besoins de l’entreprise d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Ce dernier est basé sur 

les critères d’adoption du PLM et des niveaux de maturité. Ce questionnaire fait appel à divers 

questions de différents types.  
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Exemple1 : Développez-vous des activités R&D au sein de votre entreprise ? La réponse peut-être 

oui ou non.   

Exemple2 : Comment-situez-vous votre activité R&D sur une échelle de 1 à 5, 5 étant un processus 

R&D optimisé. 

Le second cas est celui sélectionné pour notre outil. Nous avons veillé à ne pas avoir des questions 

fermées et ainsi, l’interviewé ne va pas être confronté à répondre par oui ou non ? Mais plutôt pour 

exprimer son opinion aussi. Une colonne remarque permet de collecter les différents avis qui 

pourraient ne pas avoir été détectés ou identifiés avant. 

Lorsque nous démarrons l’application, un message de bienvenue apparaît. 

 

Figure 12.   Introduction de l’outil 

Avant même de commencer à répondre au questionnaire, l’utilisateur valider son profil parmi la 

sélection suivante : 

 Directeur 

 Manager 

 Ingénieur 

 Technicien 

 Compagnon 

Cette étape dans l’utilisation de l’outil est essentielle car elle permet de pondérer la valeur du 

questionnaire. En effet, un agent n’a pas les mêmes compétences en stratégie qu’un directeur. A 

contrario, un directeur n’a pas les mêmes compétences techniques qu’un agent technicien. La mise 

en place de coefficient permet de prendre en compte cette différence de compétences. Par exemple :  

Un Directeur se voit attribuer un coefficient de 1 chaque question du questionnaire « Stratégie » et 

0,8 pour chaque réponse au questionnaire « Outils » 
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Figure 13.   Choix du profil 

 

Sur la figure 13, nous avons une vue d’ensemble sur l’interface où se trouve les questions. La réponse 

de l’utilisateur est multipliée par le coefficient pondérateur et génère automatiquement un impact sur 

l’entreprise. La colonne « commentaire » est compléter durant le déroulement de l’interview. 

 

 

Figure 14.   Questions relatives à l’adoption selon l’axe stratégie 

 

Une échelle  numérotée de 0 à 5 permet d’évaluer chaque question de chaque partie, 5 étant le plus 

fort. L’outil va ensuite générer deux types de diagramme : un histogramme constitué des axes 

permettant d’identifier le critère d’adoption le plus influant.  

On trouve également un autre type de questionnaire, représenté par un onglet violet, permettant 

d’évaluer la maturité de l’entreprise à adopter le PLM. Le concept est basé sur 5 niveau. 
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Figure 15.   Résultats obtenus via le PLM-Eval Tool 

Finalement, l’outil que nous proposons est un outil d’aide à la décision destiné aux entreprises de 

type PME. L’outil est constitué de plusieurs questionnaires, dont les fonctions diffèrent,  permettant 

d’évaluer les entreprises sur leurs facultés à collaborer. Les questionnaires permettent de collecter 

l’information directement auprès de l’entreprise. L’outil génère également un graphique de type radar 

permettant de comparer les 4 axes du niveau de maturité des entreprises. Grace à cet outil, les 

entreprises sont en mesure d’évaluer par eux-mêmes leurs capacités en termes de collaboration 

interne et externe pour ainsi décider de l’adoption ou non d’un progiciel de type PLM. 

7 LE DEVELOPPEMENT D’UN WEB BASEE SUR LE 

PROCCESUS DE SYSTEME DE PLANIFICATION POUR 

LES OUTILS CNC DANS LA MAINTENANCE ET LES 

SERVICES 

Dans le but de développer ce système, nous nous sommes appuyé sur Drupal, une Open source 

CMS (Content Management System). De notre point de vue, ce choix représente des avantages 

considérables, il est notamment possible de le télécharger gratuitement depuis leur site. De plus, il 

est possible de restructurer le code pour afin de l’adapter aux fonctions dont nous avons besoin. 

L’application dispose d’un réseau de 10 millions d’utilisateurs  et de développeurs à travers le monde, 

contribuant ainsi au développement et à l’amélioration perpétuelle du système. On peut compter sur 

cette communauté en cas de besoin. Par ailleurs, il existe un certain nombre de thèmes et de de 

modules permettant de customiser l’application à sa convenance. Drupal est constitué d’un serveur 

Wamp et une base MySQL pour le stockage des données, il utilise le langage PHP pour l’agencement 

et la mise en page. 

Drupal est un des leaders en termes d’open sources CMS, notamment en ce qui concerne le partage 

du marché, s’appuyant sur une puissante communauté de développeurs pour proposer 

continuellement de nouvelles fonctions. Dropal intègre des technologies sémantiques, comprenant 

les taxonomies, permettant de construire une plateforme dédiée aux utilisateurs afin de trouver, 

identifier et enregistrer  les connaissances/informations interne ou externe. Il est composé d’un outil 

web 2.0, incluant wikis ainsi que des blogs publics permettant une diffusion de l’information à un large 

public d’utilisateur. Drupal est une application efficace pour ce genre de projet. 
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7.1 Analyse des exigences du système  

La figure suivante illustre une vue d’ensemble sur les fonctionnalités du CMPP (Designed 

Collaborative Maintenance Process Planning System). Ce système est destiné à trois types 

d’utilisateurs : OEMS, les entreprises de production et entreprises de services. Le but des OEMS et 

de fournir des informations sur les produits, des informations détachées ainsi que des spécifications 

de maintenance concernant les outils de production 

 

 
Figure 16.   Overall System Functionality Diagram of the designed CMPP System 

7.2 Conception des fonctionnalités du système 

Selon les exigences fonctionnelles de conception and les différents utilisateurs qui ont accès aux 

différents menus, les fonctions du système pour les OEM sont illustrés par la figure 11. Les OEM 

peuvent gérer le partage et le diffusion de l’information, incluant les informations détachées, et 

également fournir des spécifications de maintenance, contrôler les identifiants provenant des 

entreprises de production permettant ainsi de gérer les différents profils et de partager l’information. 

 

 
Figure 17.   Fonctions du système pour les utilisateurs (DO) 

De même, les fonctions des systèmes destinées au système de production sont représentées fig12. 

Les systèmes de production permettent de gérer les actions de maintenance régulière. 
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Figure 18.   Fonctions du système pour la fabrication 

La figure suivante montre le module fonctionnel. La fonction principale est de rendre le processus de 

service, en mesure de visualiser les informations de produit, gérer la fonction de maintenance des 

systèmes de fabrication diagnostiqués, et de vérifier les connaissances de service précédent, puis faire 

de nouveaux processus de service. En dehors de cela, les fournisseurs de services auront leurs 

propres profils et module de partage de connaissances pour communiquer avec les DO et les clients. 

 

 
 

Figure 19.   Menu du système pour le service 

7.3 Developpement de l’interface du système 

Cette section présente l’interface du système CMPP permettant de gérer la production, gérer les 

processus de l’entreprise et gérer le partage des connaissances. La page d’accueil permet à 

l’utilisateur de se connecter grâce à son login. Une fois logé, l’utilisateur sera ensuite redirigé 

automatiquement vers la page adéquate. 

 
Figure 20.   La page login du système CMPP 

Il existe trois types de profils : Les utilisateurs OEM, Les systèmes de production et Les fournisseurs 

de service 

Il existe deux autres types de profils au sein du processus de maintenance :  

 Le service manager 
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 Le service ingénieur 

Afin de lier entre eux les différents profils, il existe 5 menus principaux : 

 La gestion des produits 

 La maintenance 

 La gestion des processus 

 Les actionnaires 

 Le partage des connaissances 

Selon les fonctions conçues dans le paragraphe 6.2, les liens différents « rôles » peuvent être 

représentés comme suit : (Fig. 20). 

 
 

Figure 21.   Structure du Système et du menu avec les rôles clés 

7.3.1 Pages de gestion de produit 

Une fois connecté, l’utilisateur à accès à l’interface générale, permettant d’accéder à différentes 

fonctions du système. 
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Figure 22.   La page menu utilisateurs 

Comme on peut le voir sur la figure 16, l’interface est dédiée à la gestion de l’information des 

produits. Les utilisateurs OEM peuvent ajouter des fichiers ou bien télécharger depuis cette interface 

les documents dont ils ont besoin. On distingue 5 sous structures : 

 Les systèmes mécaniques ; 

 Les systèmes électroniques ; 

 Les logiciels ; 

 Les systèmes hydrauliques; 

 Les systèmes d’alimentation aériens ; 

            
                                                  (a) (b) 

Figure 23.   Structure produit CNC;  (b) Page de chargement de fichiers 

Ces trois profils peuvent accéder aux fichiers de gestion de produits, mais ils ne peuvent en aucun 

cas les modifier. Seuls les utilisateurs OEM peuvent télécharger ces fichiers, les autres ne peuvent 

que les consulter. Ces paramétrages peuvent être modifié  à partir d’un de l’interface en figure 22. 
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7.3.2 Routine Maintenance Page 

The most frequent task of manufacturing system users is routine maintenance, thus the homepage 

for them are the daily event schedules, including maintenance schedules. Manufacturing users will 

have their own events planned through the system and any upcoming events will be displayed on the 

homepage, as can be seen in Fig.18. 

 
Figure 24.   The Homepage for Manufacturing System and their Accessible Menu Items 

Machine tool users create maintenance schedules by “Adding new schedule”. Fig.24 is the interface 

for adding new schedules (in order to make all the contents appear in the same screen, the contents 

have been zoomed out as 55% of normal page). Events title, description, event start/end date can be 

set here. One of the important fields is that, machine users will have to select what kind of events to 

create, such as “machine schedule”, “Meeting” or “Deadline” (as can be seen in the enlarging part of 

Fig.19). Then people can also select who is involved in this event, or which machine is related if it is a 

machine schedule in the vocabulary settings. After adding a new event, it will appear in the month 

view of the calendar, as shown in Fig.18, so that machine users will know the upcoming events in the 

next 3 days. 

 
Figure 25.   The Interface of Adding Event Schedules 
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Under the “Routine maintenance” menu item, there is the “Routine maintenance guide” which 

provides the manufacturing system the guidance of how to do daily routine maintenance (Fig. 20). 

The guide is made as a “book” format which allows users to turn pages as they want. For example, if 

you click the “Lathe – Chuck – Maintenance - Introduction” on the right menu list, then the 

introduction of how to do maintenance for the lathe chuck comes out, and detailed description of 

prerequisite tools are provided at the beginning (as seen in Fig. 21). Then step by step guidance with 

the detailed description and pictures will show the engineers where to operate, warning tips for the 

engineers to maintenance are provided (Fig. 22 shows all steps needed to conduct the maintenance 

operations and Fig.23 is one step of several steps for the Lathe 10” chuck removal guidance. 

 
Figure 26.   Routine Maintenance Guide Page 

 

 
Figure 27.   The Routine Maintenance Guide 
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Figure 28.   Steps of Lathe 10” Chuck Removal Guidance 

 

 
Figure 29.   Step 1 of Lathe 10” Chuck Removal Guidance 

Engineers can go to next step or previous step easily by clicking the right and left arrow below this 

step, if they want to go to the parent item, just click the “up” link; besides, they can jump between 

different steps by clicking the right menu list easily. 

7.3.3 Process management page 

The service suppliers are going to deal with the maintenance request submitted by manufacturing 

users, and it is the service suppliers who manage and finish the maintenance process, which is their 

main function in return, thus the process management page is taken as the homepage for service 

suppliers (Fig. 24). 
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Figure 30.   The Homepage for Service Suppliers and their Accessible Menu Items 

Fig. 25 is the designed process roadmap for the maintenance workflow. As the figure shows, (a) the 

manufacturing system will report failures by filling a “failure report”, (b) then the report will go to 

service suppliers, the service managers in the service suppliers company are able to assign engineers 

to do the task based on the report, (c) then the service engineers whoever are assigned (the 

assignee) will response to the failure by reusing maintenance knowledge, their own experience etc., 

(d) then the manufacturing system will judge whether the response from service suppliers can meet 

their requirements or not by accepting or rejecting it. (e) If it is accepted which means the service is 

successful then it goes to the end; otherwise, the same failure report will be regenerated to go 

through the workflow again. 

 
Figure 31.   The Designed Process Roadmap for Maintenance Service 

Fig. 26 shows how the manufacturing system raises a failure report (stage (a) in the process) by 

launching the designed template for “failure report between stakeholders”. The engineers will select 

one of the predefined process titles in the dropdown list, and then launch it. The newly created 

process can be seen in the figure with red arrow pointing it. 
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Figure 32.   The Newly Created Process Launched by Manufacturing System Users 

After launching the process, users are able to fill in the form when clicking on the title “Failure 

report”. Fig. 27 is the screen after clicking into the failure report. 

 
Figure 33.   Failure Report Filling Form 

When finished filling this “failure report” and saving it, the process will go to the next step 

automatically for the service suppliers to assign the tasks and give service strategy (stage (b) of the 

process). Fig. 28 is the screen that service managers in the service supplier companies can see the 

reported failure. If the service managers click the folder-like icon on the right side, then the 

information can be spread (See Fig.29). From the figure, it can be seen that, five attributes of the 

reported failure can be viewed: the summary, the content, the outstanding task, task history, and 

comment. Service managers can view the content and then assign the task to a certain engineer. 

Newly created process 
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Figure 34.   The Interface that the Service Managers see 

 

 
Figure 35.   The Spread of Information of Submitted Failure Report by Manufacturing System Users 

The engineer will view the assigned tasks in his screen (stage (c) of the process). Fig.30 is the 

interface viewed by service engineers in service supplier’s company. The title of the task has been 

changed from “Assign engineers” to “Response to failure”, again, the engineers can open the folder 

and view the details of this task, and then give response accordingly. 

 
Figure 36.   The Interface viewed by Service Engineers 
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After giving the response to the failure report, then the results will go back to the one who raise the 

report to check whether this service works or not (stage (d) of the process). From the Fig.31, the 

title of the task for manufacturing users has been amended to “Accept or reject”, the users will 

select which one to choose according to the real situation of the maintenance results. If it is selected 

as reject, the failure report will be regenerated again with the same content, and go through the 

process again until it has been fixed and the manufacturing system users are satisfied with the results. 

 
Figure 37.   The Interface that Manufacturing System Users see as the Process Flows 

Till now the maintenance process comes to an end, this workflow can effectively manage the service 

process amongst different roles and track changes in each step. 

Under the “Process management” menu item, there is another page named “All reported failures” 

(Fig. 32) which displays what failure has been reported when and by whom. This function can be 

applied by both manufacturing system users and service supplier users. 

 
Figure 38.   The Interface of All Reported Failures 

7.3.4 Knowledge sharing interface 

For a collaborative system, knowledge sharing function is no doubt the most important module that 

enhances knowledge reusing, sharing and learning. All the stakeholders in the system can view other 

partners’ states and communicate with each other. They can post a forum to ask questions or share 

their experiences, or add comments to others’ posts. (Fig.33) 
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Figure 39.   Knowledge sharing interface - forum 

As is seen in Fig.38, necessary information for this forum such as the author, create time, the title, 

the content, etc., if there has been comments given to this forum, it will be displayed below each 

forum topic. New forums can be created by clicking the “Add new forum” link on the right side. 

This forum is limited to knowledge sharing within the group, but it is not a real time communication, 

while Drupalchat module can solve this problem. It can be found that, almost each snipping screen 

image has a “Chat(0)” icon on its right lower corner, that is for collaborative users to communicate 

in real time. Fig. 34 is an example communication case for collaborators named “Lee” and “Susan”. 

                                   
                                                                  (a)                                                                                (b) 
 

 

 

                     
                                                    (aa)                                                (bb)                                               (cc) 

Figure 40.   Chat interfaces of the CMPPS 

From Fig.34, it can be found that, (a) is the online name list that “Lee” can see, (b) is the name list 

that “Susan” can see, they can see each other online; (aa) is the dialogue interface that “Lee” input, 

and (bb) is the dialogue interface that “Susan” can see, while (cc) is the public chatroom that all 
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online users can see.  This design can link the communication and the process management together 

within one management system rather than using another communication tools outside of the 

process management system. 

7.3.5 Stakeholders management interface 

Apart from the process and communication related management, the stakeholders information also 

needs to be managed, as can be seen in Fig.35 that all stakeholders and related companies are listed 

here. 

 

 
Figure 41.   Stakeholders Management Interface 

Users can add new company by clicking the “Add new company” link, then click the existing 

stakeholders name, for example “Stakeholders”, then you can select which companies belongs to the 

service suppliers. 

Besides, all users of the related stakeholders can be seen from the menu item user “stakeholders”, 

named “All users”. Fig. 36 shows all the user names, their image, and their roles. Users can click their 

user name to view their profiles to get to know people, and on the right hand side, users can view 

who is online. 
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Figure 42.   The Interface of All Users 

7.3.6 User account management interface 

At last, all users are able to manage their own profile by using the “My account” menu (see Fig.37). 

 
Figure 43.   The Interface of the User Account Management 

8 UNE STRUCTURE DE TRAVAIL POUR L’AMELIORATION 

DU PARTAGE DES CONNAISSANCES DE PRODUCTION A 

TRAVERS LE “MICRO-BLOGGING” 

Dans environnement/contexte où les entreprises sont interconnectées, les services d’ingénierie et les 

entreprises de productions doivent développer des méthodes et processus de travail adaptés à cet 

environnement compétitif. Les méthodes actuellement mises en œuvre, qui cibles principalement les 

coûts de production, la qualité et le temps de commercialisation sur le marché ne sont dorénavant 

plus suffisante face à une concurrence accrue. Les entreprises recherchent progressivement à 

introduire sur les marché des solutions innovantes. En parallèle, la gestion des connaissances est un 

challenge prépondérant, autant pour les entreprises de type PME que les Donneurs d’Ordres. Le 

mode de gestion des connaissances est considéré comme un facteur crucial en ce qui concerne 

l’évolution des organisations en règle générale. Des recherches démontrent qu’avec une gestion des 

connaissances optimisée, une organisation est potentiellement susceptible d’accroître leur 

productivité, d’amélioration la performance générale de l’entreprise. 

Le terme « Micro-blogging » est partie intégrante du concept « Web 2.0 » et a été initialement 

employé par Tim O’Reilly [61] en 2004 pour définir la prochaine étape dans l’évolution du World 

Wide Web (WWW). O’Reilly a déclaré que la configuration des sites web actuels offrait aux 

utilisateurs plus de liberté quant au contenu et plus d’interactivité vis-à-vis des utilisateurs. De 

manière général, il améliorer la collaboration. De plus, le web 2.0 offre désormais la possibilité de 

partager ses connaissances et ses expériences à travers un large réseau d’utilisateurs. La différence 

avec les blogs traditionnels réside dans le fait que les messages sont limités en caractères (40 

maximum en général), il est toutefois possible de poster des imagines ou des vidéos en ligne. En 

utilisant le web 2.0, les entreprises seront en mesure de connecter les gens entre eux et de diffuser 

l’information plus efficacement. Plus généralement, les collaborateurs pourront ainsi identifier et 

partager les ressources à travers toute l’organisation, améliorant ainsi la cohésion de groupe et les 

synergies entre les différents services au sein de l’entreprise. Des études récentes ont été menées 

sur les technologies du  web 2.0, centrée principalement autour de l’utilisation individuelle des 
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collaborateurs, tel que Wiki [64] ou encore les réseaux sociaux de travail. Cependant il n’existe à 

l’heure actuelle que très peu de recherche concernant l’utilisation et l’impact de ces outils au sein 

d’une entreprise de production. 

L’augmentation de l’utilisation du web 2.0 dans la vie socio-professionnelle est en constante 

augmentation. Cependant cette technologie souffre d’un manque de reconnaissance auprès des 

industriels car ils ne perçoivent pas l’étendu du potentiel d’amélioration en termes de gestion des 

connaissances et de diffusion de l’information propre à cette technologie. Cet outil permet 

notamment de partager rapidement les plannings d’interventions, la disponibilité des produits, les 

retours d’expériences et bien d’autres informations relatives par exemple au marketing et la 

promotion des nouvelles gammes de produits mais aussi les réclamations clients.  

Le partage d’expériences et de connaissances rencontre un certain nombre de contraintes relatives à 

facteur social ou à l’adoption d’une nouvelle technologie, ou bien l’association des deux. Les 

industriels ont des difficultés à identifier les connaissances et savoirs au sein de leur organisation et 

par conséquence les savoirs faires, bonnes pratiques et expertises sont difficilement transmis. Un 

partage de connaissances réussi et optimal nécessite de la part d’une organisation de faire preuve 

d’ouverture d’esprit. Dyer and Singh [67] tentent de faire comprendre que le transfert de 

connaissances et profitable pour les deux parties. D’une autre manière, Simatupang et Sridharan [68], 

avance que les entreprises n’aiment pas partager les informations qu’elles possèdent. 

8.1 Le cadre conceptual propose pour le partage de connaissance  

D’après des sondages réalisés auprès d’industriels, il n’existe pas pour le moment de processus 

formalisé en ce qui concerne le partage de connaissances et d’expériences au sein des entreprises de 

production. Un concept basé sur un framework est proposé sur la figure 1 ci-dessous, illustrant une 

nouvelle méthode permettant d’améliorer le partage de connaissances et la collaboration au sein des 

organisations grâce au déploiement du micro-blogging. Le processus tend à démontrer comment un 

ingénieur ou un opérationnel de terrain pourrait trouver une information explicite grâce  à la 

recherche par mots clés pouvant renvoyer vers de liens (interne ou externe) traitant du sujet. 

 

Figure 44.   Le cadre conceptuel pour améliorer le partage de la connaissance explicite de la fabrication via les 

Micro-Blogging 
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La colonne « The Process »  illustrée figure 39, informe sur les actions que l’utilisateur devrait 

entreprendre à chacun des niveaux du processus de gestion des connaissances afin d’améliorer le 

partage de connaissances explicites à travers l’utilisation du micro-blogging. Le tableau suivant 

propose une explication du processus sous un autre angle : 

Table 13. Le processus de business pour améliorer le partage de la connaissance explicite de la fabrication via les Micro-

Blogging 

Level User… 

Knowledge 

Capture 

Searches and locates explicit manufacturing knowledge employing 

targeted keywords and phrases.  

Knowledge 

Management 

Targets internal colleagues who would benefit from receipt of explicit 

manufacturing knowledge. Re-posts knowledge to his/her own personal 

news feed so that others can search and locate knowledge. 

Knowledge 

Sharing 

Shares manufacturing knowledge with targeted colleagues and project 

groups using specified #Hashtag or @user functionality. 

Knowledge  
re-Sharing 

Reads and deciphers knowledge and shares with targeted colleagues and 
project groups using specified #Hashtag or @user functionality. 

Knowledge 

Application 

Considers supplied knowledge and applies to business needs, where 

appropriate. Posts questions and gives feedback to knowledge provider. 

Knowledge  

Re-Use 

Provides tacit or further explicit knowledge in response to knowledge 

recipients’ questions or feedback. Re-uses knowledge received to 

improve business processes and re-distributes to project group 

members. 

9 CONCLUSION  

A tous les stades de ce projet nous avons exploré les différents axes en lien avec le niveau de 

collaboration des Petites et Moyennes Entreprises. Nous avons menés de nombreuses enquêtes 

approfondies sur l’organisation des PME et des entreprises multinationales, afin d’identifier les 

besoins réels des entreprises en termes de PLM. Notre étude à couvert de multiples aspects tels que 

le Product Lifecycle Management, les niveaux de collaboration et de maturité, la gestion des 

connaissances et compétences et les notions d’entreprise (étendue, PME, etc). 

Nous avons modéliser les différentes fonctions et trouver l’interopérabilité entre les informations et 

les technologies de communication mis en œuvre dans les entreprises de production est pertinent. 

Prenant en compte les différences de besoins et d’exigences dans l’adoption du PLM par les PME et 

par les Donneurs d’Ordres, cette étude est recentrée sur la modélisation de l’information et des 

processus industriels ainsi que le lien qui existe entre les outils CAD et les outils du PLM. 

L’adoption d’un outil TIC peut être un critère déterminant synonyme de compétitivité et de 

durabilité pour une PME. Par ailleurs, le PLM est un processus complexe  à mettre en œuvre d’un 

point de vue technique notamment en termes de la maîtrise du flux d’information mais également 

d’un point de vue de la gestion des ressources humaines en interne à l’organisation, et en externe par 

rapport au Donneur d’Ordre. Comme nous l’avons démontré dans notre travail de recherche, il 

existe de nombreux critères favorisant l’adoption du PLM au sein d’une organisation. Cependant, 

nous avons également identifié des freins au changement induit par l’adoption d’une telle solution de 

management. 

Nous avons élaboré un questionnaire basé sur des critères de maturité et permettant d’évaluer le 

niveau de maturité de l’entreprise ainsi que sa capacité à gérer les connaissances et les compétences. 
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Le but ultime de ces questionnaires est de positionner l’entreprise sur sa capacité à adopter un outil 

de type PLM. 

 

Figure 45.   Principales actions et résultats du projet BENEFITS 

Durant notre étude, nous avons mené des enquêtes auprès d’une entreprise de production localisées 

au Royaume-Uni (UK) et partenaire de notre laboratoire de recherche. L’entreprise a intégré un 

système PLM six ans avant notre projet. L’investigation nous a permis d’identifier des sujets relatifs au 

support de l’information du produit. Durant l’intégration, l’équipe s’est principalement concentrée 

autour du management des fichiers CAD, et uniquement sur le premier niveau de nomenclature. Il 

n’y avait pas de plan en ce qui concerne « legacy data » ce qui donné lieu à des problèmes lors de la 

mise en œuvre du nouveau système de PLM (Windchill de PTC).   

Cette enquête a confirmé que l’entreprise n’avait pas de méthode formalisée pour le partage des 

connaissances des collaborateurs. Il existe tout de même des procédures et des outils favorisant 

l’échange entre collaborateurs. Cependant l’entreprise manque de processus standardisés dans ce 

domaine. Etant donné la structure de l’organisation et la culture fondée sur « qui tu connais », il est 

attendu des collaborateurs qu’ils cherchent d’eux-mêmes l’information auprès de leurs collègues. 

C’est fréquemment complété par un entretien basic lorsque la documentation écrite est partagée. 

Cependant, en conclusion, il est probable qu’une entreprise manque de s’ouvrir à une technologie de 

type PLM. 

Nous constatons avec les résultats de notre enquête une prise de conscience des bénéfices inhérents 

à la leçon enseignée dans le NPD et plusieurs « momentum » seraient satisfait de promouvoir son 

utilisation à travers les fonctions croisées de l’équipe. Il y a un besoin de conception et de 

développement de modèle plus structuré pour enregistrer les leçons. 
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CHAP III. FUTURE WORK AND 

RECOMMENDATIONS FOR INDUSTRY 

Le travail d’analyse de la littérature et des travaux réalisés, ont permis d’identifier des facteurs qui 

ont un impact sur l'adoption du PLM, par exemple, les résultats empiriques montrent que la taille des 

entreprises et le capital humain sont des variables importantes liées à l'adoption des TIC. Bergsjö 

[22] a présenté quatre outils statistiques qui peuvent être utilisés pour améliorer l'adoption de 

nouveaux systèmes d'organisation et des outils PLM. 

Pour le futur nous envisageons d’optimiser le modèle développé, et rendre les indicateurs (KPI) 

indépendants. Aussi, l'adoption du PLM par les PME pourra être présentée par la fonction 

PLM_Adoption (1). Pour une première approche, nous allons explorer les modèles régressifs (une 

alternative aux modèles de Markov cachés). Ce type d'approche a été exploré par Erumban et De 

Jong [69] dans le but de trouver une corrélation existante entre les paramètres. 

 

 
 𝑃𝐿𝑀𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑ 𝛼𝑖𝑆𝑖 + 𝛽𝑖𝑂𝑖 + 𝛾𝑖𝑃𝑖 + 𝜎𝑖𝑇𝑖

𝑛
𝑖  (1) 

 

𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜎 : représente les paramètres et sera éstimé à travers l’outil (questionnaire).  

S, O, P, T: représentent consécutivement les indicateurs (KPIs) de : Stratégie, Organisation, Processus 

et outils. 

Pour une telle approche, il est important de faire attention à d'autres variables pertinentes qui 

peuvent avoir un impact sur les facteurs. Il est donc important de penser à certaines variables de 

contrôle, comme le secteur de l'industrie [70], qui peuvent influencer les résultats. Nous envisageons 

pour l'enquête avenir d'avoir une évaluation quantitative et qualitative. L'évaluation quantitative sera 

sur les réponses liées aux indicateurs de performance clés de l'adoption. Par exemple, pour la 

question : avez-vous des activités de R & D dans votre entreprise? La réponse peut être «Oui» ou 

«Non» ou un autre type de question; de 0 à 5 où se trouve votre activité R & D? En ce qui concerne 

l'évaluation qualitative, nous pouvons envisager d'ajouter un commentaire aux questions, ce qui va 

faire ressortir d’autres besoins et remarques pertinentes et / ou variables de contrôle. 
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