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CHAP I. INTRODUCTION

1 INTRODUCTION
L'intégration du fournisseur dans la chaîne de valeur du produit n’est pas un nouveau défi. Diverses
recherches et projets ont mis l'accent sur cette question en cherchant des moyens plus efficaces
pour améliorer l'intégration et l’échange entre fournisseurs et donneur d’ordre (DO) durant le
développement.
Le WP3 du projet BENEFITS vise le maintien et le développement du tissu industriel en se basant sur
la modélisation des différents processus métiers et des interactions dans les processus lors des
phases de développement de produits innovants. L’objectif de ce document est de faire un état des
lieux sur les défis liés à la gestion des connaissances et le processus de coopération entre fournisseur
et DO.
L’analyse de l’état de l’art offre un bilan sur les retours d’expériences liés aux nouveaux usages de
l’ingénierie numérique pour la conception, et fait ressortir les facteurs clés pour la compétitivité et
l’innovation des entreprises, les PME plus particulièrement. Afin d’adresser ces problématiques, il est
nécessaire pour les entreprises de faire évoluer leur système d’information et leurs processus afin de
prendre en compte la gestion du cycle de vie du produit (PLM)
Ce rapport examine la littérature et les travaux relatifs à :


La gestion du produit tout au long de cycle de vie (PLM);



La modélisation des produits ainsi que les processus de collaboration;



la gestion des connaissances; et



les avantages découlant de chaînes d'approvisionnement étendu et la maintenance.

1.1 Défis de l’Industrie Manufacturière
Comme prédit par Gunasekaran et al. [1] , les organisations du 21ème siècle doivent surmonter les
défis présentés sur un certain nombre de fronts. Ceux-ci comprennent:


Répondre aux exigences les plus complexes des clients qui demandent des coûts faibles, avec des
solutions de haute qualité pour répondre à leurs propres problèmes ou à des opportunités
spécifiques;
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Gestion de l'explosion des données qui a été facilitée par l'utilisation croissante de l'Internet et
les progrès technologiques, tels que capacités de données de conception3D;



Améliorer le cycle de vie des produits sur une base régulière en mettant l'accent sur le coût, la
qualité, le temps et l'impact sur l'environnement; et



Établir des canaux de communication efficaces avec les employés et les partenaires externes
partout dans le monde [2] .

Tous ces facteurs dictent que les sociétés d'ingénierie et de fabrication ont besoin de développer des
processus de travail flexibles et adaptés afin d’assurer leur compétitivité dans ce nouvel
environnement d'entreprise globale et [1] . Les réponses industrielles ont vu focalisation croissante
sur les pratiques de fabrication Lean, Vert et Agile, qui visent à:


Eliminer les déchets et l’utilisation de substances nocives pour l’environnement;



Réduire le temps et le coût de développement de produits et leur fabrication;



Améliorer la qualité et la collaboration; et



Idéalement, “Obtenir le bon produit dès le premier coup” [3] .

En outre, une attention considérable a été accordée au PLM, qui a été une orientation claire pour les
investissements des entreprises et qui a abouti à un changement dans les caractéristiques de la chaîne
de valeur, comme en témoigne Kiritsis, Bufardi and Xirouchakis [4] , qui montrent que cette
focalisation sur la gestion totale des cycles de vie des produits a entraîné des conditions économiques
à travers le monde exigeant des changements de processus de la part des organisations afin qu’elles
restent compétitives (Figure 1. .

Figure 1.

Caractéristiques du changement de la chaîne de valeur [4]

Il a été mentionné que les pratiques antérieures se concentrant sur le coût du produit, la qualité ou
les délais de commercialisation n’étaient plus suffisantes pour maintenir un avantage concurrentiel.
L'accent devait donc être réorienté vers l'innovation avec des offres de produits bien différenciés. La
gestion totale du cycle de vie du produit a été jugée essentielle pour favoriser l'innovation et
répondre aux attentes des clients.
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Dans ce contexte, il est également reconnu [5] que le développement et l'amélioration de la chaîne
d'approvisionnement à travers l'entreprise étendue est une question vitale pour les organisations et,
en outre, pour le bon fonctionnement de ces entreprises, le partage efficace des connaissances est
primordial. Cela reste un défi important pour la fabrication, et fournit un point essentiel pour cette
recherche. Choy, Tan et Chan [6] ont montré que la participation de la chaîne d'approvisionnement
étendu dans le développement du produit initial influences significativement les résultats. Ils ont
suggéré que la connaissance des fournisseurs devrait être utilisée pour assurer l'avantage
concurrentiel de nouveaux produits; ceci complète le point de vue de Barney [7] , concernant la
valeur d’entrée du client pour alimenter les processus de la chaîne [8] .
L'importance de la gestion de la Supply Chain (SCM) a été confirmée par Myers [9] , qui a cité que
"les relations transnationales solides de la Supply chain, peuvent créer des environnements innovants
qui offrent des avantages concurrentiels pour les entreprises membres. L’Apprentissage interorganisationnel et l'adaptation à des environnements volatiles peuvent faciliter les relations
symbiotiques entre les partenaires "
Un PLM réussi basé sur une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, reste un défi majeur
pour les entreprises manufacturières. La gestion et le partage de la connaissance organisationnelle
efficace entre les parties prenantes reste fondamental que ce soit à l'intérieur ou au-delà des
frontières de l'entreprise [10] .
Alors que de nombreuses organisations, telles que Walmart [11] , Dell [12] , Toyota Motor
Corporation, Boeing et Lockheed Martin [9] ont apporté d'importantes améliorations dans la gestion
des connaissances avec leurs fournisseurs. Toutefois, il reste encore beaucoup à accomplir et il est
évident que l'Internet offre la possibilité de connecter plus efficacement petite et moyennes
entreprises (PME) avec d'autres entreprises. Ceci, au sein des chaînes d'approvisionnement, avec tous
les partenaires bénéficiant de l’échange d'informations et de connaissances [13] .
Au cours de la dernière décennie, le développement rapide des technologies de télécommunications
mobiles sans fil basés sur le Web et technologie d’identification des produits, sur la base d'appareils à
information embarqués (PEID), a changé notre stéréotype du cycle de vie des produits. Ces
technologies offrent une dimension supplémentaire et permettent de plus grands accés et visibilité de
l'information concernant le produit tout au long de son cycle de vie [14] . Les nouvelles technologies
offrent maintenant la perspective de renforcer considérablement les capacités dans les domaines de
la capture de la connaissance, la gestion et le partage au sein des chaînes d'approvisionnement dans le
cadre du PLM.

1.2 Gestion du produit tout au long de son cycle de vie (PLM)
Dans ce monde où la technologie informatique a pris une place majeure, le travail classique a connu
une grande évolution comme constaté dans le secteur automobile. Cette évolution s’est caractérisée
durant les années quatre-vingt-dix par le déploiement des réseaux d’entreprises fournisseurs des
donneurs d’ordres automobiles. Ces réseaux se caractérisent 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.
Parmi les changements majeurs dans le développement de produits, nous avons la durée de vie et le
délai de mise sur le marché de nouveaux produits. L'objectif de réduire le cycle de développement
n’est pas toujours atteint, par exemple, quand Airbus a annoncé des retards dans le programme de
l'A380 en 2006. Aussi, en (2013) (Toyota, Nissan, Honda et Mazda) ont rappel plus de 3.39 million de
voitures, à cause d’un défaut sur l’airbag côté passager.
Une des raisons majeures de ces incidents est le manque de coordination dans la relation entre DO
et fournisseurs. Cette coordination se caractérise par une relation collaborative qui nécessite
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l’association et l’intégration des fournisseurs dans le cycle de vie du produit. Cette intégration des
fournisseurs dans la chaine de valeur du produit n’est pas une problématique nouvelle, beaucoup de
travaux ont abordé cet aspect et visent à trouver le meilleur moyen de réaliser cette intégration.
Dans cette problématique nous trouvons les travaux qui traitent l’aspect de l’interopérabilité [15] ,
l’échange de données [16] et les normes établies tout au long du cycle de vie de produit [17] , et
ceux qui traitent l’aspect organisationnel entre le DO et ses fournisseurs [18] à travers l’élaboration
de différentes formes de coopération avec différents degrés d’intégration. Ceci, dans le but de faire
progresser les fournisseurs vers des niveaux d’autonomie plus élevés et les faire gagner en rang [19] .
D’autre part, dans le contexte de la révolution technologique influencé par les compétences
associées aux technologies de l'information et de la communication (TIC), les entreprises avec des
proportions de compétences relativement élevées (faibles) peuvent s'attendre à avoir un avantage
(désavantage) dans la réduction des coûts. Une telle réduction sera à la fois dans l'adoption des TIC
et dans la formation et l’apprentissage pour un meilleur usage de ces technologies [20] .
Ainsi, le travail classique a vu une grande évolution, comme, il ya quelques années, dans le secteur
automobile [21] . Cette évolution s’est caractérisée par le déploiement de réseaux d'affaires entre
fournisseurs et DO. Ces réseaux sont appelés "coopération vertical"; cette coopération a abouti à
l'intégration des fournisseurs d'équipements dans le processus simultané de développement.

1.3 Gestion des Connaissances
Depuis les années 1990 et compte tenu des conditions économiques de plus en plus difficiles vécues
par les entreprises d'aujourd'hui, il y a eu une reconnaissance croissante que l'une des ressources les
plus précieuses dans les organismes est la connaissance des employés. Avant les années 1990, Porter
et Millar [22] ont suggéré que la clé de réussite pour une entreprise était dans les informations
qu'elle possédait. Aujourd'hui, on pense que la connaissance est la clé de la survie de l'entreprise; les
entreprises ont besoin de maintenir et de faire usage de leurs employés internes et externes,
partenaire et connaissances organisationnelles [8] . Nonaka [23] a prédit, en 1991, que les
entreprises prospères seront celles qui créent, capturent et font le meilleur usage de leurs
connaissances et ensuite l'appliquent au développement de de nouveaux produits innovants. La
nécessité de gérer et de développer cette connaissance efficace est de plus en plus admise par les
organisations afin qu’elles puissent répondre aux défis et de surmonter les incertitudes économiques
[24] .
Dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui et à l'échelle mondiale, la question de la gestion des
connaissances devient un sujet de plus en plus important dans l'agenda des entreprises [25] . Pour
survivre, les entreprises doivent utiliser leurs connaissances internes et externes, y compris celles
extérieures à leur chaîne d'approvisionnement. Le fait d’être capable de capturer cette connaissance
extérieure ne sera pas seulement de un avantage concurrentiel pour l'entreprise, mais va aussi lui
permettre de développer les compétences et l'expertise de ses employés.
La création d'une culture d'entreprise, qui permet à ses employés de partager leurs expériences, est
devenue un objectif crucial pour les organisations. Les chefs d'entreprise cherchent maintenant des
méthodes innovantes pour capturer, gérer et partager les connaissances de leurs employés.
Pillai et Min [19] montrent que la connaissance et l'information jouent un rôle crucial dans la bonne
gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'organisation. Ross [27] quant à lui, montre que, bien
que les membres de la chaîne d'approvisionnement soient des entités indépendantes, ils ont encore
besoin pour former des alliances inter et intra-entreprises, qui les rendent mutuellement fiable pour
atteindre des objectifs communs. Toutes les parties prenantes dans une chaîne d'approvisionnement
doivent travailler ensemble en collaboration pour résoudre les problèmes et développer des produits
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innovants afin de répondre aux demandes des clients. Par conséquent, le partage des connaissances
devrait devenir une activité intégrale dans n’importe quelle chaîne d'approvisionnement.
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CHAP II. REVUE DE LA LITTERATURE

2 PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT
2.1 Background
Les deux dernières décennies ont été caractérisées par des développements majeurs dans la
mondialisation de l'entreprise et le progrès technologique, en particulier par la naissance de l'Internet
et le World Wide Web (www). Ceci a abouti à de nombreuses opportunités de création pour les
entreprises et les particuliers, mais aussi de nombreux problèmes et défis. Dans un marché mondial
de plus en plus concurrentiel, les entreprises manufacturières en particulier, ont besoin de
développer des processus de travail flexibles et adaptés pour assurer leur avantage concurrentiel [1] .
La réaction de l'industrie a été une croissante concentration sur le Lean, l’environnement et les
méthodes agiles pour la fabrication.
En outre, comme les organisations s’efforcent continuellement à maintenir et à développer leur
avantage concurrentiel, le développement de produits à succès et la capacité d'introduire rapidement
des plates-formes d'innovation et les nouveaux produits ont été identifiés comme essentielles à la
réussite de l'entreprise [28] . Si les organisations souhaitent survivre et prospérer, il ne leur suffit
plus de simplement restructurer l'offre de produits existants. Surtout en ce qui concerne les secteurs
de l'ingénierie et la haute technologie, le partage des connaissances et la gestion efficaces deviennent
primordiaux [29] . Car, un échec peut finalement limiter l'accès aux informations clés, empêcher de
répondre aux défauts de produits et va réduire les possibilités d'innovation.
Plus précisément dans le cas de développement de produits (DP) par les entreprises qui cherchent à
préserver un avantage concurrentiel, un certain nombre de questions clés ont été identifiés dans la
littérature relative au PLM. L’acquisition de la connaissance du client devient fondamentale pour eux,
en particulier par rapport aux attentes et aux besoins de plus en plus personnalisés. En cherchant à
satisfaire ces exigences, les organisations doivent de plus en plus:


innover



Réduire les coûts tout en maintenant ou en améliorant la qualité



Augmenter la cadence de développement de produits



Développer des partenariats au sein des chaînes d'approvisionnement étendues



Collaborer à l’échelle mondiale [13] , [30] [31]

Les progrès de la technologie de l'information (TI) ont contribué à une plus grande complexité des
produits, mais aussi offerts le renforcement de la facilitation du développement de produits et
l'innovation pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Les changements de comportement dans la
culture d'entreprise et la direction stratégique, cependant, sont également nécessaires. Le PLM a
émergé comme une approche stratégique pour créer, gérer et utiliser le capital intellectuel de
l'entreprise, de la conception initiale d'un produit à sa retraite [32] .
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Le PLM a été identifié [33] comme offrant la possibilité d'utiliser les informations et les connaissances
de manière plus efficace et d'innover plus rapidement; il a même été suggéré que le PLM "n’est pas
une option ... C’est une nécessité concurrentielle» pour les organisations qui cherchent à établir un
avantage concurrentiel dans un environnement commercial au niveau mondial [32] .

2.2 Que veut dire le l’acronyme PLM
La gestion du cycle de vie du produit (PLM) peut être considérée comme une «solution d'affaires
pour l'intégration des personnes, des informations et des processus dans toute l'entreprise étendue à
travers un corps commun de connaissances» qui permet la création d'une stratégie d'entreprise
durable [32] . Souvent considéré à tort comme un outil à part entière, le PLM est une gamme de
divers outils, dont certains (par exemple les logiciels de conception numérique) complexes et
certains de base (par exemple, un simple notebook pour enregistrer les données), qui ont le but
d’améliorer la gestion des connaissances tout au long du cycle de vie d'un produit. Par conséquent, le
PLM peut être considérée comme une stratégie qui améliore l'apprentissage organisationnel et
l'acquisition et le stockage des connaissances pour la réutilisation et le partage.
Dans un environnement d'affaires, le PLM peut être vu comme un support permettant à l’entreprise
d’accroitre sa capacité à répondre aux demandes des clients, de plus en plus personnalisées, de
manière durable et compétitive. Le PLM offre aux entreprises la capacité de capturer, stocker,
récupérer, représenter et réutiliser la connaissance relative aux produits et processus [30] .

Figure 2.

Principaux composants d'un système PLM typique, employant les outils de communication basés sur
le Web [30]

Cependant, le PLM n’est pas qu’un cadre technologique (voir la figure 2); il vise à offrir une dimension
sociale et culturelle qui contribue également à la stratégie et à l'avantage concurrentiel des
entreprises. Les processus formalisés offerts par PLM encouragent le partage des connaissances entre
collègues et partenaires permettant d'établir une plate-forme compétitive qui ne peut pas être
reproduit par d'autres.
Les systèmes PLM ont conquis la gestion de toutes les informations relatives aux produits tout au
long de son cycle de vie, de la conceptualisation jusqu’à la fin de vie. La philosophie du PLM vise donc
à fournir un soutien à un éventail d'activités d'ingénierie et d'affaires encore plus large que le
développement de produits seulement. Le PLM a été initialement un concept théorique pour aborder
la gestion des données-information-connaissances pendant les cycles de vie des produits, mais par la
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suite adopté par l'industrie pour fournir un soutien à une gamme de pratiques de commerce et
d'ingénierie plus large [31] [34] .
Les chercheurs dans [13] [35] [36] ont identifié les avantages significatifs pour les entreprises à
travers la mise en œuvre du PLM:


Augmenter la rentabilité en raison de:






Amélioration de l'alignement des caractéristiques des produits aux besoins des clients;
pratiques de conception collaborative plus efficace; et
capture de la connaissance accrue avec une meilleure planification du portefeuille.

Réduire les coûts de fabrication en raison de:





Meilleure planification des processus;
L'évitement d’erreurs dès le début du processus de conception;
Une meilleure compréhension des coûts futurs d'entretien, de service et de garantie; et
prototypage virtuel plutôt que physique

Dans le contexte plus large des entreprises étendues, le PLM permet aux partenaires d'innover, de
produire, de développer, de soutenir et de retirer les produits comme si c’était une seule partie
d'une entité. Comme une stratégie d'entreprise, il permet la capture des meilleures pratiques et les
expériences acquises, tout en accumulant un capital intellectuel pour une réutilisation systématique
et reproductible. Le PLM, en tant que stratégie de technologie de l'information, fournit un cadre pour
renforcer la collaboration en temps réel et le partage de données entre les équipes dispersées
géographiquement [31] [37] [39] .
Il est important de réitérer, cependant, le PLM est un processus et non un outil de technologie. Les
fournisseurs offrent une gamme de logiciels de PLM (voir Figure 3. ), mais des stratégies appropriées
deviennent essentielles pour mettre en œuvre le PLM. Les parties prenantes du processus doivent
comprendre la vision et les pratiques et surtout savoir que le PLM s’appuie sur un large éventail
d'autres progiciels de gestion, tels que:


Gestion des relations clients (CRM) ... les dossiers des clients;



Planification des ressources de l'entreprise (ERP) ... dossiers financiers;



Gestion de la Supply Chain (SCM) ... le soutien des fournisseurs;



Gestion des ressources humaines (GRH) ... les dossiers des employés;



Gestion des processus (PM) ... la planification des projets, le suivi et la gestion des ressources du
projet; et



Gestion des données produit (PDM) ... les données et les workflows produit [40] .
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Figure 3.

Le PLM et les progiciels typiques [41]

Tant que le PLM offre aux entreprises et les chaînes d'approvisionnement un potentiel important
pour relever les défis commerciaux et opérationnels, et présente la promesse d'intégrer et de mettre
à disposition toutes les informations produites dans toutes les phases du cycle de vie d'un produit
[33] , les demandes des organisations mettant en œuvre une stratégie de PLM resteront complexes
et toujours différentes.
Les Moyennes et grandes entreprises n’ont généralement pas les ressources pour répondre aux
exigences de coûts et de personnel pour la mise en œuvre d'une telle stratégie. Par contre, les
petites et moyennes entreprises (PME) ont souvent des besoins spécifiques et des ressources
limitées. Le concept de PLM peut offrir des solutions complètes conçues spécifiquement pour les
PME qui leur permettent de mieux répondre aux besoins de leurs clients. Cependant, les PME ont
besoin d'une solution PLM intégrant les meilleures pratiques de l'industrie tout en profitant d’une
implémentation facile et rapide. Les solutions PLM entièrement intégrées sont nécessaires pour que
les PME soient en mesure de maximiser leur stratégie d'innovation avec une progression facile dans la
réponse aux besoins futurs [13] .

2.3 L’Histoire du PLM
Les années 1980 ont vu le développement d'outils informatiques de plus en plus complexes et de
logiciels facilitant le processus d'ingénierie. Au début de la décennie, l'introduction de la conception
assistée par ordinateur (CAO) a marqué une nouvelle étape dans les pratiques de développement de
produits. Les systèmes CAO ont permis aux ingénieurs de créer des modèles géométriques de
produits sur des ordinateurs et une gamme croissante de fonctionnalités du logiciel ont été ajoutés
comme CAD. Ceci les a rendu plus complexes et puissants, établissant ainsi, l'ère de la conception
assistée par ordinateur, de l'ingénierie et de la fabrication (CAD / CAM / CAE). De manière
significative, ces systèmes ont également facilité le stockage et la récupération des données de
conception pour une réutilisation ultérieure.
Parallèlement à l'élaboration de ces outils on a vu la naissance du logiciel Product Data Management
(PDM) qui était devenu de plus en plus nécessaire pour contrôler et gérer efficacement les volumes
croissants de données de produits générés et détenus pour une utilisation future. Les bases de
données étaient au cœur de ces systèmes et la nécessité d'un contrôle strict de la modification des
données était devenue primordiale [30] . Progressivement, le champ d'application du PLM s’était
élargi et des fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées pour permettre à l'entreprise, la
gestion du changement et la documentation des projets et la planification des flux de travail.
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Parallèlement au développement des PDM, d'autres domaines du busines fonctionnel ont également
commencé à embrasser la puissance de l'informatique pour améliorer les processus et traiter les
questions spécifiques du cycle de vie des produits. En particulier, le logiciel a été introduit pour la
planification des ressources d'entreprise, la gestion de la relation client et la gestion de la chaîne
d'approvisionnement; Cependant, tous ces systèmes fonctionnent en parallèle avec d'autres et ne
sont pas intégrés dans le logiciel PDM. Sachant que ce dernier avait été conçu pour utiliser les
données d'ingénierie géométriques.
Enfin, vers la fin des années 90, et suite à l'émergence de technologies basées sur le Web, qui ont
présenté les possibilités de solutions informatiques accessibles, plus puissantes et à bas coûts pour les
équipes étendues. Le concept de PLM est arrivé avec le potentiel de consolider et utiliser diverses
données, informations relatives au produit et à la connaissance pour l'ensemble de l’entreprise. Le
PLM a cherché à étendre sa portée dans tous les domaines de l’entreprise, y compris les chaînes
d'approvisionnement extérieures, et d'amener tous les processus d'affaires et de développement de
produits sous un même toit. Plus important encore, le PLM a traité les connaissances et présenté le
potentiel de gérer d'une manière plus structurée et organisée les cycles de vie des produits [42] . Le
PLM a aussi permis à cette connaissance d’être réutilisée afin d'acquérir une meilleure connaissance
des clients et de leurs besoins, de favoriser l'innovation des produits et améliorer l'efficacité
opérationnelle de l'entreprise.

2.4 L’importance du PLM
Le champ d'application du PLM est vaste et, pour cette raison, il existe une littérature étendue et
diversifiée sur le sujet [43] . Comme on pouvait s'y attendre, l'importance du PLM et ses avantages
potentiels, lors de son implémentation, sont généralement reconnus, mais diverse questions relatives
au développement restent à approfondir.
Dutta et Ameri [23] montrent le potentiel du PLM à offrir un avantage concurrentiel aux
organisations à travers l'incorporation d'une culture durable et dynamique. Cependant, ils se sont
demandés si le PLM a suffisamment mûri et si les fonctionnalités et ses implications dans les
processus d’affaires ont été bien comprises par les utilisateurs et les fournisseurs. Ils ont souligné le
rôle du PLM en tant que système de gestion des connaissances qui sous-tendent divers processus du
cycle de vie du produit. Par contre ils ont déclaré que chaque processus pose différents défis
techniques, qui devraient être traités différemment. Ils ont proposé quatre axes de réflexion de
recherche en termes de la gestion des connaissances: Représentation de connaissances, Capture de
connaissances, génération de connaissances et diffusion des connaissances.
La valeur du PLM pour répondre à l'évolution rapide des environnements commerciaux a également
été reconnue par Gecevska et al, [13] qui ont proposé une nouvelle approche commerciale pour
améliorer la coordination de la conception dans les PME via l'utilisation du PLM.
Les PME étaient également une priorité pour la recherche pour Le Duigou et al. [41] qui a affirmé
qu’une bonne intégration du PLM dans des PME était nécessaire pour améliorer les performances
dans les entreprises étendues. Ils ont rapporté que le PLM est sous-développé dans les PME en raison
de difficultés dans la mise en œuvre de nouveaux systèmes d'information et, après l'achèvement d'un
audit, un cadre a été proposé pour résoudre ce problème.
Sudarsan [33] a confirmé l'utilisation accrue des systèmes PLM, tout en signalant de problèmes en
termes de partage de contenu en raison de soucis d'interopérabilité, qui agissent comme un obstacle
à la poursuite de l’adoption. La nécessité d'une meilleure intégration des systèmes tels que CRM,
CSM, ERP, MES, PDM et SPM a également été discutée. Il a été conclu que, améliore les normes
linguistiques et sémantiques opérabilité étaient nécessaires afin de soutenir PLM et, plus précisément,
pour faciliter le partage de contenu.
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Cantamessa, Montagna et Neirotti [44] décrivent le PLM comme un facteur important de l'activité
de l'entreprise. Ils ont déclaré que les systèmes PLM doivent soutenir les processus imprévisibles et à
forte intensité de connaissances. Ils ont souvent le rôle d’interpréter les connaissances tacites, et de
couvrir les périodes étendues du cycle de vie et encourager la collaboration au sein des équipes
dispersées et les chaînes d'approvisionnement. Le PLM cherche généralement à intégrer: des activités
de conception; Systèmes de connaissances; Gestion de projet et de workflow; et la gestion de la
Supply Chain. Ils ont conclu que les systèmes informatique sont nécessaires et plus efficaces.
Tout en reconnaissant la valeur du PLM en termes de chaînes d'approvisionnement et du travail
collaboratif des équipes dispersées, Sharma [45] a suggéré que les systèmes continuent à ne pas
appuyer la prise de décisions stratégiques. Bien qu'un certain nombre de défis importants tels que les
droits de propriété intellectuelle, la culture, la technologie et le comportement humain peuvent
exister au sein des entreprises étendues, il a été conclu que l'application PLM serait finalement
bénéfique pour toutes les parties prenantes. Un cadre de PLM intégré a été présenté, comme le
montre la Figure 4.

Figure 4.

Cadre de PLM intégré [45]

Demoly et al. [46] ont effectué une analyse approfondie de la littérature existante et ont conclu que
les avantages des stratégies de PLM n’étaient pas livrés. Ils ont indiqué que les systèmes PLM
traditionnels n’ont toujours pas réussi à offrir des conceptions efficaces et intégrées pour répondre
aux besoins des cycles de vie des produits. Ils ont aussi supposé qu'ils souffraient d'un manque en
termes d'interopérabilité.
Ils ont noté que des systèmes développés plus récemment ont commencé à faire usage de
technologies web et de web sémantique pour améliorer l'échange d'informations dans la chaîne
étendue. En outre, ils ont reconnu que, dans d’autres travaux, il a été suggéré qu'il y a un plus grand
besoin d'extraire et de gérer les données et informations contenues dans les fichiers traditionnels à
travers le développement d'outils améliorés capables de gérer des informations complexes et
connexes au cours des différentes phases du cycle de vie.
Dans [43] les auteurs ont également approché les technologies émergentes qui offraient le potentiel
d'amélioration du PLM. Ils ont indiqué que la technologie de l’information du produit intégré offrent
le potentiel pour suivre et retracer des informations de produit à travers l'ensemble du cycle de vie.
Il a été suggéré que tous les intervenants puissent accéder et gérer les informations tout au long du
cycle de vie du produit concerné. Aussi, ces technologies ont été considérés comme
particulièrement bénéfiques en termes de phases de PLM après la livraison des produits aux clients.
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Ce point de vue a été présenté sous «PLM en boucle fermée», qui était une priorité pour le PLM et
le suivi des informations en utilisant des systèmes embarqués intelligents (le projet PROMISE). Ils ont
décrit le cycle de vie selon trois phases principales la phase de début de vie (BOL), la phase du Milieu
de cycle de vie (MOL) et la phase de Fin de vie (EOL). Ce projet cherchait à «créer de la valeur en
transformant l'information en connaissance durant toutes les phases du cycle de vie et d'améliorer
ainsi la qualité des produits et services, seraient meilleures" [47] .
Finalement, Kiritsis [14] a de nouveau souligné l'avènement d'une «nouvelle génération de produits
dits intelligents» qui offraient la perspective de la collecte de données pouvant être "analysées et
transformées en connaissance». Il a été suggéré que cette technologie lorsqu'elle est employée
pourrait devenir une autre étape dans l'optimisation du processus PLM.

3 DEFINITIONS DU PLM
Apparu à la fin des années 90, le concept désigné par l’acronyme « PLM » (pour « Product Lifecycle
Management ») que l’on peut traduire en français par « Gestion du Cycle de Vie des Produits » a
succédé à celui de « PDM » (« Product Data Management », ou « Gestion de données de produits »)
pour tracer les informations des produits de l’industrie [48] Un parcours sur Internet (Google) de «
Product Life Cycle Management» décèle plus de 8 990 000 liens et informations diverses.
La traduction littérale du Product Life-Cycle Management est la Gestion d’un produit tout au long de
son cycle de vie. Ce cycle de vie comprend le concept initial à partir des exigences clients, le
développement intégrant le développement des moyens de production (industrialisation
produit/process), la vie opérationnelle et la fin de vie (éventuellement le recyclage) [49] .
Pour l’analyste CIMData, [68], le PLM se définit comme : « Une approche stratégique d’entreprise,
qui applique un ensemble de solutions pour soutenir dans un mode collaboratif la création, la gestion,
la dissémination et l’utilisation de l’information de définition des produits, en entreprise étendue, de
la conception à la fin de vie, en intégrant les personnes, les processus, les systèmes et l’information »
[50] .
(IBM) définie le PLM comme “…une approche stratégique pour la création et la gestion du capital
intellectuel du produit de l'entreprise, de sa conception initiale à son retrait”
Pour le groupe PLMIG1 (PLM Interst Group), association européenne d’utilisateurs, d’universités et
d’éditeurs de solutions, le PLM comprend la recherche, la gestion des exigences client, le
développement produit : CAO, la FAO, la simulation, le prototypage rapide et virtuel, l’ingénierie
concourante, la conception produit/process, le sourcing de composants, l’usinage à commande
numérique, la collaboration par Internet avec clients et fournisseurs.
Malgré les conférences/Revues [52] , [53] , [54] , livres [49] ; [55] , Sites [PLM Interst Group]
meetings, et surtout la nécessité industrielle, on constate le besoin de cartographier le PLM. Surtout,
quand on parcoure la littérature et on voit les termes souvent associés au PLM (Table 1).

Termes relatifs au PLM
Mode Collaboratif

1

http://www.plmig.com/
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Stratégie PLM

Gestion des exigences
Processus PLM

Architecture PLM (outils ICT)

Approche de Business intégré
Gestion intégré
Structure du produit
Concurrent Engineering
Gestion des processus d’ingénierie

(PLM Interst Group)
(Abramovici, 2005)
(Abramovici et al., 2004)
(Saaksvuori, 2008)
(CIMData), (IBM)
(Amman, 2002)
(PLM Interst Group)
(CIMData)
(Saaksvuori, 2008)
(Fathi, 2007)
(Schuh, 2006)
(Feldhusen, 2008)
(PLM Interst Group)
(CIMData)
(Saaksvuori, 2008)
(Fathi, 2007)
(Feldhusen, 2008)
(Miller, 2003)
(Abramovici, 2005)
(CIMData)
(Miller, 2003)
(Abramovici, 2005)
(Feldhusen, 2008)
(Feldhusen, 2008)
(PLM Interst Group)
(PLM Interst Group)
(Abramovici, 2005)

Table 1. Les termes listés dans les définitions du PLM, adapté de [56]

Au-delà de ces termes cités dans les définitions, nous trouvons une multitude d’acronymes et
fonctionnalités associés au PLM. L’association de tous ces termes et acronymes est surtout due au
vaste champ que le PLM tente de couvrir. Aujourd’hui, le PLM vise à répondre à plusieurs
préoccupations, via des outils et des moyens souvent basés sur des standards tels que:


Outils de création/production/simulation de données de produit (CAO, gestion de document…)



Moyens de collaboration, gestion et partage des informations relatives au produit.



Standards et pratiques pour l’unification des formats de données, des langages, des échanges et
des services.

Suite au rapide parcours de la littérature nous avons constaté une multitude de définitions et
interprétations du PLM par différent auteurs. Aussi, la multitude de fonctionnalités et domaines
associés au PLM. De ce fait, il nous a semblé intéressant de faire un tri et essayer d’identifier des axes
communs aux auteurs. Suite aux différentes définitions et les domaines associés au PLM nous avons
commencé à regrouper les mots clefs. Notre première analyse nous mène à dresser quatre grands
axes regroupant les termes souvent associés au PLM (Table 1). Ces axes sont : le niveau stratégique
(Integred Business approach, Gestion du portefeuille, Entreprise virtuelle, …), le niveau (définition)
processus (Gestion des exigences, Gestion intégrée, …), le niveau organisationnel (mode collaboratif,
Ingénierie concourante, …) et enfin les outils mis en place (Architecture ICT, Structure produit, …).
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Afin de bien expliquer l’approche nous allons tout d’abord définir ces 4 axes pour ensuite les
détailler et présenter les différents termes/domaines affectés souvent au PLM.

4 LES AXES PROPOSES POUR LE PLM
Le PLM est un phénomène complexe, où plusieurs dimensions et disciplines mettent à profit leurs
contributions [57] , “bringing together products, services, structures, activities, processes, people,
skills, application systems, data, information, methods, techniques, practices and standards” [58].
PLM, la gestion du cycle de vie du produit, la gestion (management) est l’action de mettre des gens
ensemble pour accomplir des objectifs communs. Par conséquent, il y a au moins cinq interrogations
qui doivent être prises en compte dans la gestion du cycle de vie du produit [59] :
1. Quand: la phase où la gestion se produit (Stratégie / Processus)
2. Qui: les personnes, les organisations qui interviennent dans le PLM (Organisation)
3. Quoi: les objets à gérer dans le PLM (Processus)
4. Pourquoi: les enjeux, les motivations et les objectifs du PLM (Stratégie)
5. Comment: les fonctionnalités et les technologies qui soutiennent le PLM (Outils)
La (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) est la synthèse de la littérature, essentiellement
basée sur les définitions et terminologies du PLM et les termes attribués au PLM par différents
auteurs.
Ces 4 axes vont nous servir de référence dans la suite de notre travail. La Stratégie est le plus haut
niveau, où les décisions importantes sont prises et c’est à ce niveau qu’est défini le type
d'organisation et les processus. Le niveau Organisation décrit la forme de la structure, sur la base des
processus. Le niveau Outils est la mise en œuvre des processus et représente un support à
l'organisation.

Strategy

Decides

Figure 5.

4.1 Strategy
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La plupart des PME se concentrent sur la productionErreur ! Source du renvoi introuvable.. Les
activités opérationnelles mobilisent les énergies et les PME ne ressentent pas le besoin de formaliser
une stratégie. Pour définir la stratégie, nous retiendrons la définition de Michael Porter [22] : "La
stratégie consiste à définir les orientations générales permettant à l'entreprise de détenir un avantage
concurrentiel durable".
C’est aussi un "ensemble des choix d'objectifs et de moyens qui orientent à moyen et long terme les activités
d'une organisation, d'un groupe" [62] . Elle implique donc des décisions en termes d'activité et
d'allocation de ressources. Des décisions qui impliquent un engagement de ressources financières
(gestion du portefeuille produit/projet), matérielles et humaines qui doit être chiffrable. La stratégie
traduit donc la politique d'entreprise qui rassemble les membres d'une entreprise autour d'un même
projet.

Digital enterprise
Extended enterprise
Virtual enterprise
CRM
Portfolio management

Domaine
du PLM

Périmètre de la Stratégie
La définition des orientations générales, des mesures et des objectifs stratégiques
(Budde, 2010)
Prendre en compte les régulations internationales (environnement)
Conforme aux exigences de la législation (Silventoinen, 2009)
Contrôler les activités de la chaîne principale de la valeur (Budde, 2010)
L'évaluation des opportunités et des risques (externe: STEEP, etc.) (Budde, 2010)
Évaluation des forces et des faiblesses (interne: SWOT, etc.) (Budde, 2010)
Business model pour le produit / service
Innovation (Subrahmaniam, 2006), la voix du client, voix du marché.
Gestion des besoins client (Debaecker, 2004)
Portefeuille du produit (Budde, 2010)
Integration de l’utilisateur dans le développement du produitnt (Debaecker, 2004)

Table 2. Synthèse de l’axe Stratégie

Dans le cadre du PLM, une stratégie est nécessaire pour fixer les conditions de l'exécution des
processus (opérationnels) PLM. Les principaux éléments d'une stratégie PLM sont conformes au
produit et ses caractéristiques qui doivent satisfaire les besoins clients [56] . Par conséquent, la
stratégie doit assurer la satisfaction des besoins des clients et la traduction de ces besoins en
produits.
Dans ce contexte, la gestion des besoins client et le cycle de vie orienté gestion du portefeuille de
produits sont des éléments clés d’une stratégie [49] . Une fois le besoin client spécifié, définit et
hiérarchisés la gestion du portefeuille produit définit la sortie du produit dans le marché. Le
portefeuille de produits détermine ensuite le portefeuille de tous les projets de développement pour
contrôler, organiser et optimiser les processus au sein des projets. Dans ce contexte, une gestion,
organisation, optimisation, contrôle de processus devient partie intégrante de la stratégie [49] .

4.2 Organisation
L’organisation d’une entreprise implique sa structure organisationnelle mais aussi l’organisation
technique de sa production ainsi que les aspects humains et relationnels. L’organisation doit ainsi
formaliser la division du travail en tâches distinctes et assurer la coordination entre ces tâches. Une
structure est aussi le reflet d’une culture dominante au sein de l’entreprise.
L’organisation peut mettre l’accent sur la hiérarchie et la définition des responsabilités (structure
mécaniste) ou plutôt sur les missions et les objectifs à atteindre (structure organique).
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« Une structure est l’ensemble des fonctions et des relations déterminant formellement les missions
et les fonctions que chaque unité de l’organisation doit accomplir et les modes de collaboration entre
ces unités » [63] .

Collaborative work
Business Skills integration
Digital Engineering

Domaine du
PLM

Périmètre de l’organisation
Spécification de la structure opérationnelle (Budde, 2010)
Spécification de la structure organisationnelle (Budde, 2010)
Compétences, la motivation, la gestion du chiffre d'affaires
La gestion de la culture et des personnes et (Budde, 2010;)
Gestion de la Supply chain
Ressources, sélection/management des outils
Prise de decision relative au produit/Service
Formalisation du partage du travail
Coordination des tâches

Table 3. Résumé de l’axe Organisationnel

Dans le cadre du PLM, la dimension organisation se concentre sur la définition et l'optimisation de
l'ensemble de l’entreprise. Afin de réussir le déploiement d’un système PLM et sa mise en œuvre, il
doit suivre un processus définit par des méthodes systématiques [64] .
En ce qui concerne la gestion du personnel, la gestion de la motivation et la gestion des compétences
ce sont des domaines essentiels pour la conception du PLM. Selon [65] le processus de
compétences est essentiel pour mettre en œuvre les processus d’organisation et pour assurer leur
l’acceptation.
Dans [66] [67] , les auteurs ont classé les parties prenantes impliquées dans la gestion du cycle de vie
du produit en huit groupes: les développeurs, les fournisseurs, les fabricants, les transporteurs, les
distributeurs, les clients, la maintenance et le recyclage.

4.2.1 Relation DO/Fournisseurs
Le pilotage de la relation Donneur d’ordre – fournisseur vise à gérer les différentes collaborations au
sein d’une chaîne de co-traitance et cela en considérant l’ensemble de la chaîne sur tous les niveaux
décisionnels :


Le niveau stratégique s’intéresse à la définition des objectifs de la relation en se posant des
questions sur les compétences des fournisseurs à associer, sur leur niveaux d’intégration dans le
projet, sur les possibilités de collaboration entre ces fournisseurs sous forme de réseaux, etc.



Le niveau Organisationnel définit la structure de l’entreprise et les modes de collaboration qui
permettront d'atteindre les objectifs stratégiques.



Le niveau Process vise à définir les processus qui implémentent les modes de collaboration et
qui régissent les structures organisationnelles.
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Le niveau Outils concerne la définition des fonctions des outils informatiques qui communiquent
pour assurer la collaboration. Ce niveau concerne aussi toutes les règles et procédures
d’utilisation de ces systèmes.

La mise en œuvre d’une stratégie de pilotage de telle relation nécessite de mettre en place une
communication efficace entre les différentes entreprises à travers des mécanismes d’interopérabilité
sur plusieurs niveaux en cohérence avec les niveaux de pilotage de la collaboration DO-Fournisseurs.
PLM axes

Interoperability levels

Strategy

PLM Goals, organization mode

Organization

Skills, Best practices, Ontology

Process

Tools

Standards, process synchronization, process models,
Ontology

Implementation, Data models

Figure 6.

Les 4 axes du PLM

4.3 Processus
Un «processus» peut être défini comme un «ensemble d'activités corrélées ou interactives qui
transforment les intrants en produits". Ces activités exigent l'affectation des ressources telles que les
personnes et les matériaux [68] . La collaboration dans les systèmes PLM est gérée essentiellement
par des processus d'affaires. Les méthodes ou procédés de travail ne sont pas fixes, ils dépendent du
contexte de la collaboration. Plusieurs paramètres déterminent l'activité et la collaboration. De ce
fait ces paramètres doivent être identifiés et intégrés dans le système PLM afin de les orienter
progressivement vers des processus agiles [69] .
Le déploiement ou la mise en œuvre du PLM doit suivre une méthodologie bien précise ou bien un
processus systématique [64] . Le problème relatif au processus dans le système PLM est une question
complexe. Le système PLM est destiné à gérer le processus qui contribue directement au
développement du produit tout au long de son cycle de vie. Les processus gérés par le PLM, sont
ceux dont le but et / ou les résultats sont utilisés pour générer des éléments du produit, la
manipulation des processus du produit, les structures organisationnelles. Cela inclut à la fois les
processus d'affaires et la gestion de flux de processus, etc. [70] .
Aujourd'hui, la plupart des applications d'entreprise (par exemple, les systèmes ERP) comprennent un
composant WFM, et les moteurs de workflow ont été utilisés comme des éléments de contrôle.
Aujourd'hui, le workflow devient une plate-forme de développement et un moyen de développer de
nouvelles applications métier (Smith, 2004).
Selon le niveau opérationnel, l'exécution du processus PLM est supportée par des systèmes de
supports pour les processus. Le Système Management Workflow (WFMS) permet l'automatisation
des processus au plus haut niveau. Surtout dans le contexte de la distribution et partage des
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contenus non structurés, comme les spécifications des produits à travers des équipes interfonctionnelles, le WFMS joue un rôle essentiel. Il permet un lien étroit avec le système de gestion
des données du produit (PDM) [56] .
Une grande partie des activités liées au développement d'un produit, impliquent des changements aux
solutions existantes [72] . Les changements techniques réalisés sont fondées sur un processus de
modifications formelles où les différentes parties prenantes (fabrication, maintenance, achats, clients,
fournisseurs, etc.) jouent des rôles spécifiques. Le processus de gestion du changement maintient
l'intégrité du produit et garanti la traçabilité des modifications.

Workflows management
Standards
Process Modeling
Knowledge Management

Domaine du
PLM

Périmètre du Processus
Gestion du changement : CR, ECR, ECO
Cahier des Charges technique CDC
Standards
Data Mining
Capture, Dissémination, Transformation, Partage
Amélioration de l'automatisation des processus [73]
Traçabilité des processus (Silventoinen, [73] )
Gestion des produits complexes (Silventoinen, [73] )
Décision de fin de vie (Parlikad, [74] )
Table 4. Résumé de l’axe Process

4.4 Outils
Afin d'assurer un niveau élevé de l'automatisation des processus le support des outils (ICT) devient
nécessaire. [Mertens 2009] a identifié deux types d'applications d'entreprise, les systèmes de
planification et de contrôle et les systèmes d'assistance opérationnelle. Cette classification est
compatible avec [Bleicher 2004] qui différencie entre les systèmes de gestion et les systèmes
opérationnels. Dans le cadre du PLM et surtout en terme de fonctions ICT deux points de vues sont
à distingués.


Le point de vue fonctionnel : les fonctions des ICT



Le point de vue technique: les couches d’intégration.

En concevant une architecture d'intégration appropriée, l'intégration de données entre différentes
sources de données peut être assurée, ainsi que l'intégration entre les différentes applications en
cours d'exécution, soit dans l'entreprise ou entre partenaires. De ce fait, et en terme de
management décisionnel, trois domaines pour l'Architecture ICT [56] .
Les systèmes d'aide à la décision : fournissent les informations essentielles pour contrôler et
optimiser le portefeuille actuel d'innovation ainsi que le portefeuille de produits. Les aspects relatifs à
la planification des capacités des ressources à long terme sont gérés par le composant de gestion
stratégique des ressources.
Les outils PLM, fondés sur la numérisation des données, sont utilisés pour la gestion de la
configuration de la maquette numérique. Dans l'industrie de fabrication des outils de CAO / FAO
peuvent être inclus dans la catégorie de support logiciel. Les outils du système de gestion et de
collaboration multi-projets sont des instruments pour la gestion du produit dans les différentes
phases dans un environnement collaboratif [56] .
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Visualization
ICT Architecture
Product Configuration
Decision-support system
Process support system

Domaine du
PLM

Périmètre de l’axe Outils
Modèle 3D, CAX (CAD, CAM, …)
Outils d’exigences (Doors, etc.)
PDM, ERP, CRM, SCM, MES, … les outils ICT
Modèles produit
Plateforme de Collaboration
Système de support opérationnel (Mertens [75] )
Système de Planification et de control (Mertens 2009)

Table 5. Resume du périmètre de l’axe outils

Les outils sont la mise en œuvre des processus, basés sur des méthodes selon le niveau stratégique.
A titre d'exemple, le DSS (système aide à la décision) vise à fournir des informations globales sur le
cycle de vie du produit au plus haut niveau de la gestion. Ce type de support (TIC) fournit des
informations essentielles pour le contrôle et l'optimisation du portefeuille d'innovation ainsi que le
portefeuille de produits. Pour la planification des ressources à long terme, nous avons le composant
de gestion stratégique des ressources (Resource Management component) [56] .
La progression du PDM vers les systèmes PLM a fourni des outils tels que "workflow" et la gestion de
projet, ainsi que les modèles numériques pour visualiser les composants conçus avec des logiciels
hétérogène [76] .
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CHAP III. LE CADRE DE LA MODELISATION

5 LE CADRE DE MODELISATION
Aujourd'hui, les ordinateurs jouent un rôle important dans le développement des produits. Le PLM
est censé développer la gestion et l’intégration de l'information de la phase de conceptualisation
jusqu’à la description ou réalisation physique. La diversité et la complexité des informations qui
décrivent le produit vont de ce fait augmenter voir exploser.
Selon feuille de route se décrite dans [77] les principales questions de recherche, académiques,
relatives au PLM et à la modélisation sont représentées selon (Erreur ! Source du renvoi
introuvable.).

Figure 7.

Modélisation dans le cadre du PLM

5.1 La planification des processus et l'intégration d'applications
Le processus est défini comme étant un ensemble d'activités structurées qui donnent lieu à un
produit déterminé pour un client spécifique. Ce qui implique généralement des activités
fonctionnelles de la part de différents départements dans l'organisation selon une orientation client.
Par conséquent, la description idéale des processus de l'entreprise constitue la base des stratégies du
PLM et est considérée comme le paradigme sous-jacent pour le cadre du PLM. L'identification et la
modélisation des processus d'entreprise, peut être utilisé comme un outil efficace pour capturer la
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connaissance. Le BPM de l'organisation est une représentation qui exprime, à travers le formalisme
spécifié, méthode de modélisation.
Au cours de la dernière décennie, dans les domaines du PLM, les chercheurs ont développé plusieurs
modèles d'information. Parmi ces modèles proposés, nous avons celui proposé pour décrire les
différentes activités, les flux d'information et les différentes étapes qui doivent être suivies par les
parties prenantes. Quant à son application, elle cible le donneur d’ordre (DO) et les fournisseurs
utilisant le PLM et les outils type CAD/CAM [78] .
La conception collaborative dans le contexte du projet, est dépendante de l’identification de l'objectif
local, l'évaluation des ressources, la planification des tâches et l'identification des critères. Dans les
PME, la conception collaborative est généralement vue d’un niveau macro et n’est malheureusement
pas vue par la complexité du processus. Merlo et coll. ont proposé une approche d'affaires pour
améliorer la conception collaborative dans les PME à travers le système de PLM [79] .
La phase de planification des processus est une étape importante pour transformer un concept en un
produit fabriqué. Aujourd'hui, le système de fabrication numérique est une composante importante
du PLM et est l'une des solutions disponibles pour la gestion de l’intégration des données
d'information de la connaissance (KID) relatifs au processus de planification. De nombreux
chercheurs se sont orientés vers la solution informatique pour la planification, des processus, assistés
par ordinateur (ACPP). Cependant l’ACPP reste un problème complexe et doit être décrit avec
beaucoup de variables techniques et commerciales dépendantes. Denkena et al. ont proposé une
ontologie qui sert de base pour le développement d’aide à la décision et la gestion des connaissances
pour accroître la capacité de la solution ACPP [81] .
De nos jours, les PME ont un mode de coopération assez significatif leur permettant de se
positionner en tant que fournisseurs dans le contexte d'ingénierie multidisciplinaire complexe. Pour
ces entreprises les solutions PLM devraient être plus économiques. Dans [82] , les auteurs ont
proposé une approche holistique afin de soutenir l'intégration, la structure et la synchronisation de
données de produits ainsi que le processus d'ingénierie flexible pour soutenir une meilleure
personnalisation de la solution de PLM [82] .
Les entreprises sont des systèmes complexes qui ont besoin d'utiliser leur processus dans des
environnements différents, tels que le marketing, d'une manière à obtenir le maximum de valeur.
Pour cette raison, Fathallah et al. ont proposé un modèle d’entreprise intégrée pour améliorer la
perception du PLM. Leur modèle est basé sur un langage semi-formel couvrant les principaux
concepts du PLM. Ce modèle détaille plus l'information concernant les phases BOL, MOL, et EOL
[52] .
Les activités de planification du processus ont un rôle essentiel dans l'environnement de la fabrication
et de la collaboration des différentes entreprises durant le développement de produits. Siller et al.
ont proposé un modèle de flux de travail (workflow) pour les processus concernant la planification
de la collaboration à l'aide d’outils CAD, CAM et PLM. Le public ciblé est le DO et les fournisseurs
qui interagissent les uns avec les autres dans différentes étapes à travers des flux d'information. Un
cas d’étude a été considéré et concerne un DO qui produit des moules pour les carreaux de
céramique. Deux autres entreprises B et C, compétitives, ont été sélectionné faisant partie de la
chaîne d'approvisionnement de pièces pour les moules. La (Figure 8. ) présente le processus
modélisé selon l’annotation BPMN [78] .
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Review

Le modèle de collaboration propose sous l’annotation BPMN [78] .

Développer un produit complexe est un excellent critère pour les entreprises qui généralement font
face à deux contraintes. D'une part, la pression du marché, qui les pousse à développer des produits
concurrents. D’autre part avec la complexification des exigences le développement de produit
devient de plus en plus complexe. Ainsi une approche processus pour détecter des défauts est
nécessaire pour contribuer à mesurer la qualité du produit et d'atteindre un haut niveau de qualité.
Le but est d'obtenir un avantage à travers la modélisation du PLM pour la réduction du nombre de
défauts du produit livré. La recherche a impliqué deux études de cas pour aborder la localisation et la
reconnaissance de défauts dans le développement de produits [83] .
PLM est présenté comme stratégie d'entreprise pour la gestion [84] . Dans [84], les auteurs disaient
que les solutions PLM affectaient profondément le processus métier et nécessitaient l'analyse et, si
nécessaire ré-engineering des processus. Dans leur recherche, ils ont mis l'accent sur l'application de
la modélisation des processus et des techniques de simulations pour la mise en œuvre du PDM et le
le PLM dans les PME au moyen de procédures de qualité. Dans leur étude, deux modèles ont été
introduits le premier basé sur l'extraction de la connaissance des processus de gestion de la qualité
et le second basée sur des entrevues avec le personnel de l'entreprise. Par ces modèles, une analyse
des lacunes a été effectuée pour déterminer quelles parties du processus pourraient être modifiées
et améliorées par le système de PDM [84] .

5.2 La modélisation de l’information et application intégrée
Bien que le PLM ait été largement utilisé dans les entreprises, il reste incapable de gérer les aspects
de modélisation et de simulation de produits virtuels. Afin de soutenir l’échange et le partage des
informations de ce type de produit, à quatre dimensions (4D), le (PLIM) a été déterminé pour
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contenir la géométrie, apporter une vision des tâches, et du système, durant tout le cycle de vie
virtuel [85] .
Le modèle PPRO est un autre cadre de modélisation qui permet au manager de traiter les données
techniques tout au long du cycle de vie appliqué aux PME [86] Le modèle de référence NIST est un
cadre d'interopérabilité de produit, en mesure d'évaluer, de stocker, de servir et de réutiliser toutes
les informations du produit tout au long du cycle de vie. Ce modèle est proposé par l'Institut national
des normes et de la technologie [87] . Les avantages de ce cadre sont le fait d’inclure la plupart des
informations sur les produits dans le modèle. Il fournit aussi une base générale de l'information du
produit le long du cycle de vie ce qui nous a mené à le comparer avec le précèdent modèle PPRO.
Les pratiques industrielles actuelles actives dans la gestion de données de produit, la gestion des
processus du système de fabrication, doivent avoir une plus grande efficacité et souplesse dans la
gestion de l'information du produit. Dans [88] les auteurs ont proposé une approche théorique
appelée (PROMA). Le principal objectif de cette approche est de gérer les informations de produit
complexe afin de permettre la planification de séquence de conception et l'assemblage du produit
[88].

6 SOLUTIONS PLM POUR INDUSTRIELS
Les Systèmes PLM ont un impact sur toutes les parties de l'entreprise et ont besoin d'une structure
pour les flux d'information de l'organisation et nécessitent également l’identification des décideurs.
Cette question sera un problème pour les PME et difficile à prévoir car la plus part du temps les
personnes doivent fournir des fonctions et les décisions sont plus individualisées sur la base du
partage [89] .
L’Étude de terrain industriel combine les deux considérations technologiques et commerciales pour
sélectionner le processus optimal pour assurer la qualité de la pièce conformément aux spécifications
et à un coût. Néanmoins, notre constat des PME manufacturières montre que:


Contrairement à CAD / CAM, le CAPP n’est pas mis en œuvre dans les PME.



La Gestion de la connaissance (équipement et outils d'usinage) fait défaut.



La connaissance relative au processus de production n’est pas géré, et que uniquement la
documentation du travail qui soit faite.



Il existe des difficultés dans l'identification des emplois similaires, avec uniquement une confiance
dans la mémoire des employés.



L'information numérique est transférée du concepteur vers le constructeur (STEP et fichiers
PDF), mais il n'y a pas de données numériques pour transférer les retours du fabricant vers le
concepteur.

6.1 Besoin d’analyse du PLM dans les PME
L’analyse des besoins des petites entreprises en matière de PLM est la première étape, (Le Duigou. J,
et al) ont proposé une approche qui fournira au manager la possibilité de gérer les données
techniques partout dans le cycle de vie [86] Leur approche inclus les besoins de l'entreprise en PLM,
permettant la conception de familles de produit. Les résultats obtenus confirment que la solution
proposée répond aux besoins en termes de PLM pour ce type de société. Leur approche vise à
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soutenir et capitaliser le développement, l’industrialisation du produit. Après un audit de l'entreprise,
les principaux besoins en matière de PLM ont été reconnus et plusieurs fonctionnalités ont été
développées pour répondre aux besoins relatifs aux systèmes PLM.

6.1.1 Capitalisation des connaissances
Une amélioration de la conception, les retours clients et un ensemble d'expériences pour optimiser
la conception ne peuvent pas être fait, pour toutes les familles de pièces, sans impliquer le
concepteur. Ceci nécessite quand il y a une modification dans la conception du produit, un
changement automatique.

6.1.2 Gestion des références
En raison de l’existence de nombreuses références produit, leur gestion devient assez difficile.
Cependant, un système de référencement basé sur les fonctions de la famille de produits est
nécessaire pour aborder le nouveau produit automatiquement.

6.1.3 Devis
Dans les phases de devis et la conception initiale, il n'y a pas d’accès aux processus détaillés. Donc,
cette question fait face à la gestion des problèmes tels que le manque de sensibilisation au sujet de la
quantité de matières premières et le temps de la fabrication avant la conception précise du produit.
Le prix du produit dépend de sa définition fonctionnelle. Donc, déterminer pratiquement la relation
entre le prix et chaque fonction devient nécessaire.

6.1.4 Gestion d’archive
Quand un client rend le produit, il n’est pas toujours facile de trouver le dessin original du produit
avec les références des composants. Donc, il devient nécessaire d'enregistrer les dates de
modification des paramètres. Avec cette base de données, la CAD des anciens produits leurs couts
et composants peuvent être tracés. En outre, une description complète du besoin d’un outil PLM
dans les PME peut être adressée comme suit [90] .

6.1.5 Interopérabilité
Un aspect particulier de ce besoin est d’avoir un système extensible qui a la capacité de permettre
l'interopérabilité avec un autre système CAO ou PDM. Une telle intégration de la CAO ou du PDM,
devrait être à bas coût. Au même temps, elle doit être facile à utiliser ergonomique et procurer une
extension et un maintien [91] .

6.1.6 Besoin de Conception
La possibilité d'exporter des données de CAO et la structure de produit vers le PDM et vice-versa
afin de gérer l’EBOM et les documents est importante, en plus de permettre l'échange de données
avec un fournisseur ou un client durant la conception collaborative asynchrone.

6.1.7 La planification de l'Assemblage et le développement de produits
La PME, en particulier, fait face à des difficultés d'assemblage de pièces faites par les différents soustraitants, suite à une mauvaise intégration de la planification de processus d'assemblage et le
processus de développement de produits. Ceci entraîne beaucoup de retouches et une mauvaise
qualité des produits.
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7 UNE ETUDE DE LA MODELISATION DE
L’INFORMATION
Les Systèmes PLM sont une solution pour concevoir les produits et partager des informations. Ils
sont déjà mis en œuvre dans les grandes entreprises, en particulier dans celles actives dans les
domaines de l'aérospatiale et de l'automobile. Les petites et moyennes entreprises, quant à elles,
certaines questions comme le coût, la complexité et la gestion des outils de PLM couplés avec des
outils de CAO, semblent être difficiles à mettre en œuvre alors qu'elles peuvent être un facteur de
compétitivité dans le domaine de l'entreprise étendue. Un point clé émergeant est la gestion des
problèmes de communication liés au partage, la conception collaborative, et la gestion de projet,
entre les DO et les PME. Dans cette étude deux cadres de modèles de de données PLM ont été
comparés. L’outil Aras Innovator (Aras 2013) a été analysé en termes de champs d’application et le
modèle NIST (National Institute of Standards and Technology) [87] [86] .

7.1 Comparaison des modèles de données
Dans cette section, toutes les classes du modèle PPRO ont été comparées avec le modèle NIST,
présentée dans le tableau suivant (Table 6). La première colonne indique les classes du modèle NIST.
Dans la seconde, nous expliquons brièvement les significations de chacune d’elles. Dans la troisième
colonne sert à montrer s’il y a ou pas correspondance entre les classes des deux modèles. Si la classe
existe dans PPRO, alors elle sera introduite dans la quatrième colonne. Si la classe n’existe pas, alors
la classe correspondante indirectement sera considérée dans la cinquième colonne. Dans la sixième
colonne toutes les classes et sous-classes des deux modèles susmentionnés ont été comparées avec
la structure du modèle de données PLM dans le logiciel Aras. La dernière colonne est consacrée à
l'utilisation et application de la classe associée au système PLM.
En utilisant cette comparaison, nous avons identifié des différences entre les deux modèles de
données. Nous allons considérer comment ces modèles gèrent les données issues des outils CAD
ainsi que leur interopérabilité avec les outils ERP. Ensuite, nous avons considéré l’évolution de ces
deux modèles ainsi que les familles de classes. Finalement nous avons analysé les avantages relatifs
aux deux modèles, les indicateurs de coût et les classes des exigences qui n’existaient pas
systématiquement.
Dans le modèle PPRO, l’interopérabilité entre le système PLM et les systèmes CAD et ERP n’est pas
directe. Les liens CAD sont stockés dans les attributs du modèle produit. Quant au modèle OAM du
NIST, ce dernier utilise la structure ISO 10303 du modèle de donnée, qui est connu pour être un
standard d’échange de données de produit (STEP). Les bases de données contiennent le détail des
informations relatives à la géométrie, la tolérance, la structure, et la cinématique de tout le produit.
Le modèle OAM a été bien développé pour devenir une plateforme pour l’interopérabilité entre
différents outils CAD, tout en facilitant l’échange d’information.
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Classes in schema of
core product model

Class’s Representation

Determined in
main model of
PPRO?
Yes
NO

Core Product Model

highest level of generalization for all CPM classes



Common Core
Object
Common Core
Relationship
Core Entity

base class for all the object classes



base class which all association classes are specialized
base class which the classes Artifact and Feature are
specialized
relationships may be applied to entities in this class

Corresponding package and
Class in PPRO

Indirect
corresponding
in PPRO

Product
(Team works in tree view)
Product

Correspondin
g tables in
Aras
innovator

Application of
usage in PLM
system

Design

All type

Product

All type



Import with
CAD file

CAD
documents

All type



Import with
CAD file

CAD
documents

All type
All type

Core Property
Geometry

abstract class from Function, Flow, Form
spatial description of an artifact or feature



Product

Material
Constraint

material composition of an artifact or feature
relationships applied to Geometry and Material




Material
Function

Relationship
types
Product
CAD
documents
Design-part
Design-part



Product

Design-part

All type

Entity Association

Artifact
Feature
Port

a distinct entity in a product, whether that entity is a
component, part, subassembly or assembly
portion of the artifact’s form that has some specific function
assigned to it
specific kind of feature, referred to as an interface feature

Product (structural view)



-



All type
All type
All type
All type



Import with
CAD file

Design-part

All type



Import with
CAD file

Design-part

All type

Specification

collection of information relevant to an Artifact deriving from
customer needs and/or engineering requirements



-

Item Typespart

Requirement

specific element of the Specification of an artifact that governs
some aspect of its function, form, geometry or material



-

Item Typespart

a container for
the specific
Requirements
that the
artifact must
satisfy
strictly
determined by
a behavioral
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model

Function

what the artifact or feature is supposed to do

Activity



process

All type

Continue of table: Comparison between corresponding class diagrams of CPM, PPRO and Aras innovator
Classes in schema of
core product model

Class’s Representation

Determined in
main model of
PPRO?
Yes

Flow
Behavior
Form
Constraint
Entity Association
Usage

Trace

is the medium that serves as the output of one or more
transfer function(s) and the input of one or more other transfer
function
describes how the artifact implements its function
design solution for the problem specified by the function
a specific shared property of a set of entities that must hold in
all cases
a simple set membership relationship among artifacts and
features
a mapping from Common Core Object to Common
CoreObject

structurally identical to Usage

Corresponding
package and Class in
PPRO

Indirect
corresponding
in PPRO

Correspondi
ng table in Aras
innovator

Application of usage
in PLM system

NO
Item part

All type

Item Behavior
Item Typespart
Item Behavior

All type

-

Item partrelation

All type

Technical -of
service



-



product





Synchronized with
ERP

-

-



Synchronized with
ERP

-

-

All type
All type

when constraints
apply to multiple
“target” entities but
not to the generic
“source” entity
the “target” entity
in the current
product description
depends on a
“source” entity in
another product
description
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Process Information
Rationale

attribute of Artifact, contains product development process
parameters
attribute of Core Property

Transfer Function

specialized form of Function involving the transfer of an input
flow into an output flow



Activity-version

Product-item



Activity-version

-



Table 6. Comparaison entre les différentes classes des modèles de produits (CPM, PPRO et Aras innovator)
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-

-

in a Product
Lifecycle Management
(PLM)
documents
decision in the
product development
process
All type

Le modèle OAM comprend une base de données complète, son application est orientée vers la
conception mécanique. D’un autre côté, pour les PME, la gestion des données CAD directement
dans le PLM est difficile à implémenter et risque de ne pas être économique. L’avantage d’avoir des
liens entre les fichiers CAD facilite l’implémentation dans un outil libre tel qu’Aras Innovator (Kiritsis,
2003). D’un point de vue fabrication, le modèle PPRO, peut synchroniser et mettre à jour le BOM et
les processus, tels que les articles, les opérations, et leurs attributs, avec l’outil ERP. Ces articles sont
proposés par les classes d'utilisation dans le modèle du NIST.
Un autre aspect de la comparaison entre ces deux modèles, est l’évolution des familles de produits.
PFEM dans le modèle du NIST propose une évolution du produit et des changements rationnels,
alors que dans le modèle du PPRO nous devons ajouter des classes de nouvelle famille de produits,
une nouvelle organisation ou un nouveau fournisseur. Ces classes spécifiques concernent le produit
la nouvelle organisation, le fournisseur ou le client. Cette approche ne tient pas compte des raisons
de changements et de la relation entre les différentes versions, des séries et des familles. Ainsi,
l'évolution dans NIST semble plus documentée.
Le coût du produit est l'un des indicateurs les plus demandés pour guider et aider les décisions prises
dans la conception et l'industrialisation dans les PME qui considèrent le modèle PPRO dans son
modèle générique. Dans le modèle du NIST il n’existe aucune structure pour couvrir ces critères et
que l'exigence et la spécification sont des classes importantes qui sont disponibles et n’existent pas
dans le PPRO.

7.2 Le développement du modèle PPRO
Dans la section précédente, un exemple de tableau montrant la comparaison entre les classes de
PPRO, Aras Innovator et le CPM du NIST a été illustré. Bien que le PPRO soit une méthode efficace
pour mettre en œuvre les principaux besoins des PME, il manque encore quelques classes et des
relations qui pourraient contribuer à améliorer son efficacité. En ce qui concerne la section
précédente, nous avons proposé un modèle de PPRO développé avec des classes qui envisagent les
exigences, les spécifications et la famille de produits élargie (Figure 9. ).

Figure 9.

Le diagramme de classe du développement du modèle PPRO

Afin de créer une famille de produits dans le PPRO, l'utilisateur ajoute une nouvelle sous-classe (une
famille de produits) à la classe générique du produit. Les nouvelles sous-classes héritent les attributs
de la classe produits. Mais la relation entre l’ancienne conception (version antérieure) et la nouvelle
version n'est pas déclarée. Dans le modèle NIST, les hiérarchies entre les versions, la série et les
familles ont été étendues. La (Figure 9. ) présente la méthode de l'ajout de ces classes au produit.
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Les classes « Version dérivation » et « séries version » présentent l’association entre une version et
sa version précédente ainsi qu’une série et sa série précédente. La classe « Family derivation » se
compose des classes « version de série » et « version dérivée » contient la relation entre les séries
et les versions. La classe « Conception évolution » représente l'information et la description des
modifications de conception.
Une autre différence entre les deux modèles, liée aux classes exigences et spécifications ont été
prises en compte dans le modèle du NIST. Cependant, elles sont moins documentées dans le modèle
PPRO. Pour remédier à ce point, le diagramme SysML [93] constitue une des meilleures façons de
prendre en compte et de considérer les exigences de produit. SysML permet de représenter la
spécification, l'analyse, la conception, la vérification et la validation des systèmes, les logiciels, les
données, le personnel, les procédures et les installations. Cette méthode est une extension de l’UML
2 destinée aux produits plus que les logiciels. Selon la (Figure 10. ), l'interaction entre les
fournisseurs et le DO est significative. Le SysML pourrait fournir un moyen pour les entreprises pour
prendre en compte les exigences et les spécifications liées à la nécessité ou le processus d'ingénierie
du client.

Figure 10.

Le package relative à la classe exigence développé pour le PPRO

L'application de ce langage de modélisation des systèmes pour structurer le modèle de données
permettra au DO de partager l'information. La classe « Exigences » liée au produit a été ajouté au
diagramme de classe de PPRO. Dans (Figure 11. ) le diagramme de classes liées à la famille des
ressources et les exigences a été étendu.
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Figure 11.

Le package ressources relatif au diagramme de la classe exigence et famille de produit développé
pour le PPRO
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CHAP IV. LA GESTION DES CONNAISSANCES

8 QU'EST-CE QUE LA CONNAISSANCE?
Afin d'apporter une contribution unique à la recherche dans le domaine de la gestion des
connaissances au sein des chaînes d'approvisionnement, il est nécessaire d'avoir une compréhension
claire de ce qu'on entend par le terme «connaissances». De nombreuses définitions existent dans la
littérature qui cherche à expliquer le sens derrière le terme de la gestion des connaissances.
En 2005, Ngai et Chan [115] ont défini la gestion des connaissances comme étant un processus ou
une pratique qui développe la capacité d'une organisation à créer, saisir, stocker, maintenir et diffuser
les connaissances internes de ses employés et son organisation. O'Dell et Grayson [116] ont
approuvé, et ajouté que le processus doit également impliquer l’acquisition des connaissances
recueillies par les bonnes personnes au bon moment afin d'améliorer la fonctionnalité de l'entreprise.
Cependant, en 1999, Liebowitz [117] a expliqué que la connaissance ne peut pas nécessairement être
gérée et que les entreprises doivent pratiquer un ensemble d'activités afin d'obtenir un avantage
concurrentiel. Ces activités ont été décrites comme: la création des connaissances; Évaluation des
connaissances et métriques; Cartographie et indexation des connaissances; Transport des
connaissances; Stockage et distribution; et partage des connaissances [118] .
Toutefois, avant d'explorer la gestion des connaissances et aller plus loin, il est important d'être clair
sur la façon dont la connaissance est définie. Les chercheurs [119] [122] explorant la pratique et la
théorie de la gestion des connaissances (KM) font souvent la distinction entre les données, les
informations et les connaissances. En 2006, Keane et Mason [123] ont rapporté que les chercheurs
et les praticiens ne devraient pas être trop préoccupé par la distinction entre ces trois termes et
d'autres [124] [125] étaient d'accord, déclarant que les trois termes sont simplement synonymes. La
plupart des chercheurs, cependant, en accord avec Zeleny [126] qui croit que la compréhension des
différentes composantes de la connaissance est essentielle. A la fin de ce rapport, une explication de
ces termes sera donnée.
Tout d'abord, quel sens porte la donnée? Selon Wilson [53], les données portent sur la
représentation de l'information indépendamment de sa signification ou, en d'autres termes, les faits et
les chiffres dans leur forme de base. Shih et al. [122] ajoutent que les données sont les premiers
stimuli qui ne sont pas prêt à être utilisé par un individu. Cour [125], quant à lui, explique que les
données sont susceptibles d'être de peu d'utilité pour un individu ou une organisation si elles n'ont
pas de sens et, par conséquent, doivent être transformées en informations.
Quel sens porte le mot information? En 1994, Nonaka [128] décrit l'information comme "le flux de
messages" au sein d'une organisation. Wilson [127] et Floridi [129] ont tous deux reconnu que
l'information doit également inclure un niveau de sens et ainsi élargi la définition de Nonaka en
commentant cette information est une donnée plus le sens qui s'y rattache. Cour [125] a ajouté que
l'information peut être considérée comme la combinaison de données brutes et de sens.
Il existe, dans la littérature, plusieurs définitions pour le terme «connaissances». Zeleny [126] a
déclaré que la connaissance se rapporte à la capacité d'un individu à faire des distinctions, des choix
et des décisions sur l'information qu'il a acquis. Alavi et Leidner [130] ont déclaré que la connaissance
est l'information contenue dans l'esprit d'un individu, tandis que Rodgers et Clarkson [131] ont
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confirmé, et ajouté que l'information est tout ce qui est à l'extérieur de l'esprit d'un individu. Cour
[125] a en outre expliqué que la connaissance est une information enregistrée en dehors de l'esprit
qui est ensuite stockée dans la mémoire de la personne et pouvant inclure des idées, des concepts,
des données et des techniques. Nunamaker [119] a cherché à préciser en indiquant que la
connaissance est l'information qui est organisée dans des schémas significatifs qui peuvent se
transformer en processus reproductibles. Ils ont ajouté que les gens peuvent développer ces modèles
dans les connaissances par la sensibilisation et la compréhension des sujets particuliers et de leurs
implications.
Turban et Frenzel [132] ont dit que la connaissance représente des informations organisées
applicables à un problème spécifique; ils ont continué en déclarant que pour résoudre le problème,
l'information est organisée et analysée pour la rendre compréhensible et applicable. Van der Spek et
Spijkervet [121] ont rajouté que la connaissance est l'ensemble des connaissances, expériences et
procédures considérées comme correctes et vraies et peuvent, par conséquent, guider les pensées,
les comportements et les communications d'autres personnes. Shih et al. [122] en outre ajouté que
la connaissance est une forme de l'information à haute valeur pouvant être utile à une personne pour
prendre des décisions et actions. Enfin, Wiig [133] ajoute que la connaissance peut être constituée de
points de vue personnels ou concepts, de jugements et attentes et savoir-faire personnel.
Ackoff [120] poursuit l’analyse en ajoutant le terme «sagesse» (voir Figure 12. ), qui ajoute la notion
de bon jugement à la connaissance et fait usage de l'expérience acquise de la part des individus et des
organisations. Nunamaker, Romano et Briggs [119] ajoutent qu'une personne doit avoir la sagesse de
prendre des décisions intelligentes et des jugements sur ce qu'il faut faire avec la connaissance une
fois acquise. Enfin, Ackoff [120] a expliqué que les données, informations et connaissances se
rapportent au passé alors que la sagesse concerne les actions futures d'un individu, y compris la
conception et la vision pour les actions futures. C’est à-dire la capacité d'un individu de percevoir et
évaluer les conséquences d'une action, à long terme [134] .

Figure 12.

La Hiérarchie des Données – Information – connaissance - Sagesse [120]

Afin de résumer les différents termes déjà discuté, l'explication suivante va aider à différencier les
données, les informations et les connaissances.
Data relates to facts, figures, images and sound in their rawest form. Data is typically collected through
primary research methods, including quantitative and qualitative techniques, such as survey results, face to
face interviews, tests and simulations. Once the data has been collected, it is then formatted, filtered,
summarised and converted into information. To turn data into information there must be an action on the
part of an individual or group to analyse that data and infuse it with meaning. Once the information has been
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analysed and summarised, it is then distributed and applied to others or to certain processes e.g. procedures
or rules that guide individuals on how to complete tasks. Finally, through the observation and interpretation of
available information, knowledge is then acquired to influence and be used in future thinking and actions.
La recherche [23] [135] [136] montre également qu'il y a une distinction entre les connaissances
personnelles et les connaissances organisationnelles. Tsoukas et Vladimirou [137] ont expliqué que la
connaissance personnelle est la «capacité individuelle d'une personne à établir des distinctions, dans
un domaine d'action, basé sur l'appréciation du contexte ou de la théorie, ou les deux», alors que la
connaissance organisationnelle est la «capacité des membres au sein d'une organisation de tirer des
distinctions dans le processus d'exécution de leur travail, dans des contextes concrets. Aussi, en
adoptant une séries de généralisations dont l'application dépend de la compréhension collective
historiquement évolué ".
Selon Nonaka [23]la connaissance organisationnelle peut être décrite comme étant le flux
d'informations entre les différentes ressources au sein d'une société. C’est la connaissance capturée
par des systèmes informatiques, des processus organisationnels, les produits, les règles de la société
et la culture d'entreprise. La connaissance au sein d'une organisation peut comprendre les
expériences et les compétences des employés, qui peut être stockée dans leur esprit ou qui pourrait
être enregistrée dans la documentation physique, disponible pour tous. Myers [9] ajoute que la
connaissance organisationnelle est «l'information incorporée dans les routines et les processus qui
permettent une action". L’étude de [138] [141] montre que la connaissance de l'organisation ainsi
que sa gestion sont essentielles à la réussite et l'avantage concurrentiel d'une organisation [119].

8.1 Les types de connaissance
En 1991, Nonaka [23] a suggéré que les connaissances peuvent être classées en deux types: explicites
et tacites. Ces termes ont été largement reconnus dans la littérature publiée dans [128] [142] [143]
et, par conséquent, la connaissance peut être considérée comme ayant deux formes distinctes. La
forme «explicite» ou la connaissance « codifié», qui peut être trouvée dans des formes tangibles tels
que des livres, des dessins, des bandes, etc., et la connaissance «tacite» qui peut être résumée
comme savoir-faire, des connaissances pratiques et des compétences [24] .
La connaissance explicite est reconnue comme information qui pouvant être codifiée, comme des
faits ou des chiffres, ou représentée visuellement dans la documentation physique ou dans des
fichiers audiovisuels, tels que des vidéos et des images [119] . La connaissance tacite est une
information stockée dans l'esprit des individus ou des employés au sein des organisations. La
connaissance tacite est perçue comme particulièrement difficile à saisir, à codifier et à partager / à
communiquer avec d'autres personnes. Ceci est dû au fait que la connaissance réside dans l'esprit des
personnes. D'autre part, la connaissance explicite est reconnue pour être beaucoup plus facile à
communiquer et à partager car elle est déjà représentée indépendamment de l'esprit de l'individu.
Grant [144] a déclaré que la connaissance tacite ne peut être apprise que par l'observation
personnelle et l'application et qu’elle peut uniquement être transformée en connaissance explicite par
la pratique. Tandis que, Lubit [145] a ajouté, que la connaissance tacite est mieux capturée et saisie
par les méthodes sociales plutôt que par des systèmes informatiques. Certains chercheurs [146]
[147] , conclurent que la connaissance ne peut pas être représentée par des systèmes informatiques.
Selon Teece [148] Modi et Mabert [149] la connaissance tacite peut être transformée en
connaissance explicite à travers l'auto-observation et l'organisation de pratique. Blair [150]
argumente, que la connaissance tacite peut seulement être enregistrée dans les cerveaux des ”
experts praticiens” et non chaque individu détient les connaissances tacites.. Day [151] a argumenter
que la connaissance tacite doit être labellisée comme étant “ Connaissance” parce que la
connaissance explicite est simplement un sens individuel de l’information.
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On pense [152] [153] que le haut niveau de la connaissance tacite d’une organisation resulte dans la
difficulté et les défis dans le transfert et partage de connaissances. La cause de tout ça, est la difficulté
à formaliser et articuler la connaissance tacite. La connaissance est étroitement dépendante du
contexte et c’est pour cela qu’on croit souvent que la connaissance tacite et mieux acquise via les
processus de collaboration [138] Dans [154] la recherche montre que la connaissance tacite est
génétiquement inexpressible et fortement personnelle, c’est pour cette raison que Hislop [154] a
exprimé que la connaissance tacite est mieux acquise via la communication entre individus.

9 LA GESTION DES CONNAISSANCES
9.1 L’importance de la gestion des connaissances
La gestion des employés et la connaissance organisationnelle deviennent de plus en plus importants
pour la survie de l’entreprise manufacturière [155] Les chercheurs [156] suggèrent le partage formel
des connaissances de l’organisation, en interne et avec les partenaires de la supply chain. Ainsi, elles
deviennent compétitives et augmentent leur performance. Selon Nunamaker [119] , et les recherches
empiriques [155] [157] l’organisation qui partage les connaissances et utilise la connaissance
collective avec ses partenaires devient plus productive et augmente ses chances de survie dans le
mode concurrentiel.
Selon, Shin, Holden et Schmidt [158] , la gestion des connaissances peut être divisée en 4 catégories
distinctes : création de la connaissance, sauvegarde de la connaissance, partage de la connaissance et
l’application de la connaissance (Figure 13. ).

Knowledge Creation

Knowledge Storage

Knowledge Sharing

Knowledge Application

Figure 13.

Les activités de la gestion de la connaissance [158]

Holsapple et Singh [159] ont divisé la gestion des connaissances en 5 activités primaires et 4 tâches
de support. Ils attestent que le processus de gestion de connaissances inclus l’acquisition des
connaissances, la selection des connaissances, la génération des connaissances, internalisation et
externalisation soutenue par les compétences de gestion du leadership, la coordination, le contrôle
et la mesure. Tseng [8] illustre ces 5 activités dans cadre conceptuel voir (Figure 14. ) Publié en
2009, Il montre clairement comment la connaissance externe d’une entreprise rentre dans le cadre
de la gestion des activités de la connaissance interne d’une organisation. Ceci permet l’acquisition de
nouvelles connaissances et ainsi, les internaliser da façon constructive pour améliorer les
connaissances des employés et améliorer le processus de décision.
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Figure 14.

Le cadre conceptuel de Tseng [8]

9.2 Le processus de gestion des connaissances – Collecte et
Partage
La collecte de la connaissance relate de l’identification de la connaissance et les methods utilisées
pour la capture de telles connaissances. Ghobadian et Gallear [160] ont expliqué que c’était un
processus d’accès et d’absorption de connaissances à travers des contacts directs ou indirects ou
bien des interactions avec les sources de connaissances.. Grant [68], quant à lui, a ajouté que
l’habilité d’une entreprise à capturer la connaissance était relative à la performance de son
organisation.
La tâche de collecter de la connaissance peut être interne ou externe à une organisation et
cependant, il est vital de reconnaitre l’importance de travailler ensemble et maintenir les liens avec
les partenaires. Ceci permet de réunir la connaissance et l’intelligence dans les prises de décisions.
Une fois collectée, la connaissance doit être sécurisée et gérée afin qu’elle puisse être réutilisée par
tous les employés [8] [161] .
Nonaka et Takeuchi [139] ont montré que la création et la capture de la connaissance dépendait de
la maitrise du processus de transformation d’une connaissance en une autre. Grant [142] a noté que
la connaissance tacite ainsi que sa capture sont relatives aux individus, par conséquent, elle a
généralement besoin de contacts directs au niveau individuel.
Une fois la connaissance a été capturée par diverses méthodes, y compris les systèmes de KM
appropriés, une organisation doit être en mesure de valider l'authenticité de la connaissance et de
présenter les connaissances des employés dans l'entreprise à travers différentes ressources. Pour
cela, citons l’exemple de l’intranet de l'entreprise, des règlements, des livres blancs, etc. Cet acte de
partage des connaissances nécessite pour les connaissances le classement et le recueil dans une
forme qui les rend faciles pour les employés. Ainsi, ces derniers pourront trouver les connaissances
pertinentes qu'ils dont ils ont besoin [8]
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En 2004, Yang a résumé le partage de la connaissance comme étant la dissémination de l’information
et de la connaissance dans une communauté. Les chercheurs [117] [162] ont admis que le partage de
connaissance était crucial pour toute initiative d’une organisation cherchant la maitrise de la gestion
de la connaissance. Le partage efficace des connaissances au travail pour améliorer l'apprentissage des
employés a été observé, qui à son tour améliore l'agilité de l'entreprise et augmente la qualité des
produits conçus et fabriqués par une organisation [162]
Les chercheurs dans [163] [164], ont convenu que le partage ou la diffusion de la connaissance
concerne le transfert de connaissances entre une source de connaissances et un destinataire de la
connaissance (c’est à dire la personne qui reçoit la connaissance) et d'améliorer leur connaissance.
Comme déjà mentionné, beaucoup pensent que le partage de la connaissance tacite est extrêmement
difficile. Ce qui est une des raisons pour lesquelles les systèmes de gestion des connaissances (KMS)
ont émergé comme un domaine de recherche et de développement clé en continuelle croissance.
Les KMS sont conçus pour soutenir la création, le transfert et l'application des connaissances au sein
des organisations [165]; Les chercheurs et les praticiens de la KM s’efforcent sans cesse de
construire des systèmes qui convertissent la connaissance tacite des individus en connaissances
explicites [123]. Hislop [154] et Hendriks [163], cependant, en désaccord avec ce domaine de
recherche en évolution rapide, partagent le même point de vue celui que la connaissance tacite
s’apprend mieux par la communication personnelle. Par conséquent, ne peut pas facilement être
exprimée sous forme écrite ou partagée via un ordinateur; ils ont ajouté que grâce à la
communication personnelle, la source de la connaissance ou du «donneur» développe son propre
savoir et ajoute un sens.
La connaissance externe d'une entreprise comprend le client, le fournisseur et l'expertise des
concurrents. Les organisations qui sont en mesure de puiser dans la base de connaissances
augmentent de de manière significative leurs chances de réussite sur des marchés concurrentiels.
Cependant, il y a de nombreux obstacles à la création d'une culture de partage entre ces entités.
Myers et Cheung [9] ajoutent que le flux de connaissances entre les partenaires externes fait une
supply chain plus transparente, qui donne à tous les partenaires un meilleur aperçu des besoins des
clients et des propositions de valeur, qui à son tour permet aux partenaires d'acquérir l'intelligence
de marché pour une meilleure planification.
Un partage réussi des connaissances dans la supply chaîne nécessite l'ouverture et la volonté de
partage entre le différentes parties. La confiance est une question clé en ce qui concerne le partage
des connaissances avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Liebowitz [117] décrit le
partage des connaissances au sein des organisations comme un élément crucial pour le succès d'une
entreprise. Dyer et Singh [166] ont reconnu que le partage de connaissances entre les partenaires
dans une chaîne d'approvisionnement pourrait générer des retours relationnels pour les deux parties,
bien que Simatupang et Sridharan [167] ont indiqué que le plus souvent, les entreprises dans la chaîne
d'approvisionnement n’aiment pas partager leur vie privée.

9.3 Les Barrières à la Gestion des Connaissances
Il est reconnu [162] [168] [169] que les activités de collecte des connaissances et le partage font face
à de nombreux obstacles généralement relatifs à des facteurs sociaux ou la technologie adoptée ou
une combinaison des deux [118]. Lockwood [170] a établi que les entreprises ne peuvent souvent
pas identifier ce qui est connu au sein de leurs organisations et, par conséquent, les meilleures
pratiques, l'expertise et les connaissances et les compétences ne peuvent être facilement appliquées
et transférées. Wilson [127] et Tsoukas [171] ont tous deux suggéré que le processus de capture
des connaissances tacites et sa convertion en connaissances explicites ne peut être atteint. Wilson
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[127] a argumenté le fait que la connaissance tacite peut être démontrée ou améliorée et à son tour
peut être apprise par un observateur.
Disterer [169] et Riege [162] ont tous deux reconnu que les organisations peuvent contribuer à un
échec dans le recueil des connaissances, affirmant que la disposition physique d'un bureau ou la
structure hiérarchique d'une entreprise peuvent être contre-productives dans l'initiative de capture
de connaissances. Disterer [169] et Ardichvili [168] ont ajouté que les individus perçoivent souvent
des connaissances en tant que puissance qui peut leur permettre de progresser au sein d'une
organisation et, par conséquent, ne sont pas prêts à partager. Riege [162] en outre a ajouté que les
individus n’ont souvent pas le temps de contribuer à la connaissance des autres, s’ils sont occupées
par le travail, par exemple, sur la production ou d'assemblage les lignes.
La confiance est une question de recherche clé dans le domaine du partage des connaissances. Les
employés au sein des organisations souvent ne partagent pas leurs connaissances tacites, de peur que
d'autres personnes aillent récupérer et utiliser les connaissances qu'ils ont déjà partagées [162]. À cet
égard, Choi et al. [172] ont suggéré que des mécanismes de confiance et de fidélité sont peut-être
plus importants que le soutien technique pour encourager le partage des connaissances. Myers et
Cheung [9] ajoutent que de nombreuses organisations ne partagent pas les connaissances avec des
partenaires externes, par crainte de divulgation d'informations confidentielles, y compris les
technologies d'entreprise, les barèmes de prix, les bases de données clients et les processus.
Disterer [169], Riege [162] et Ardichvili [168] ont tous commenté les barrières linguistiques et
culturelles au sein des entreprises étendues, déclarant qu'il est extrêmement difficile de gérer et de
partager leurs connaissances avec des partenaires étrangers. En outre, l'absence de politiques
cohérentes dans les entreprises empêche souvent la gestion efficace des systèmes d'information
[173]. La recherche suggère que le partage des connaissances au sein des équipes internes
d'organisation est souvent "remplie de graves problèmes" [119] [174].
Les organisations qui collaborent et partagent leurs connaissances avec des partenaires et
fournisseurs vont faire face aux risques communs. L'un de ces risques est le partage d'informations
confidentielles par le fournisseur avec son propre groupe de partenaires externes. La connaissance
qui est partagée entre le DO et le fournisseur est susceptible d'être adoptée en dehors des limites de
la supply chaîne.
Il a été reconnu par Myers [9] que les organisations qui partagent la même philosophie et la culture
d'entreprise ont beaucoup plus tendance à partager leurs connaissances avec les autres. Il a ajouté
que les organisations qui ont fait des investissements avec les partenaires de la chaîne
d'approvisionnement (par exemple financiers, équipement, installations) sont plus ouverts au partage
des connaissances parce qu'ils ont un intérêt à développer leurs connaissances.
Divers obstacles à la KM peuvent être identifiés en relation avec les technologies qui aident à la
capture et la diffusion des connaissances. Riege [162] a cité les problèmes d'interopérabilité liés à
l'introduction de nouveaux systèmes de gestion des connaissances dans l'infrastructure informatique
existante des entreprises. Les problèmes de compatibilité avec les systèmes actuels ou anciens
peuvent également survenir lorsque vous essayez d'extraire des connaissances déjà publiées.
Il a également été souligné [175] que certaines organisations n’offrent pas une formation suffisante
dans le cadre de l'introduction de nouveaux KMS; ce qui génère des difficultés dues à de nombreux
employés étant pas familier avec le nouveau système installé. En outre, les entreprises n’ont souvent
pas expliqué les avantages de nouveaux systèmes informatiques à leurs employés et, par conséquent,
les utilisateurs ne sont pas naturellement enclins à les utiliser. En ne planifiant pas l'introduction d'un
nouveau système, les organisations pourraient faire face à des employés n’acceptant pas son adoption
ni la contribution à son utilisation.
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Bakker et al. [176] ont élargi le domaine des systèmes de gestion des connaissances pour le
développement de produits, en indiquant que d'autres obstacles peuvent exister au sein des équipes
de projet. Ces obstacles comprennent la liaison des activités avec les fonctionnalités offertes par les
systèmes de KM. En outre, les employés deviennent souvent frustrés si les systèmes ne leur
permettent pas de communiquer ou de collaborer à travers les frontières. Enfin, les employés ont
également noté que les différentes équipes, même au sein de la même organisation, peuvent utiliser
des vocabulaires contrastées ou jargons techniques [177] [178].
Les barrières culturelles et linguistiques ont également été notées [179] [181] comme un obstacle
majeur à la réussite des pratiques de gestion des connaissances au sein des organisations mondiales.
Desouza et Evaristo [182] ont ajouté à la discussion sur l'impact culturel sur la gestion des
connaissances la comparaison de la différence de cultures entre l'Amérique du Nord, en Europe
occidentale, le Japon et l'Espagne. Ils ont fait valoir que les employés espagnols et japonais sont
beaucoup plus ouverts au partage des connaissances, alors que les employés en Amérique du Nord
et en Europe occidentale étaient plus réservés quand il s’agissait de partager leurs connaissances
tacites et voulait la confirmation que la connaissance serait contrôlée.
Enfin, Preiss [183] a reconnu que la connaissance tacite importante sera perdue si une organisation
ne parvient pas à le capturer avant le départ des employés. De même, si les employés stockaient
localement sur un disque dur personnel plutôt que dans des dossiers partagés ou des réseaux, là où
d'autres ont l'accès, la connaissance explicite déjà stockée ne peut pas être capturée et mise à la
disposition d'autres, y compris les nouveaux employés.

10 LA GESTION DES CONNAISSANCES DANS LA
SUPPLY CHAINE
En 2011, Samuel et al. [184] ont montré que la recherche dans les domaines de la gestion de la
supply chaîne et la gestion des connaissances étaient deux sujets de recherches distincts et leur
combinaison était limitée. Cependant, ils ont ajouté que ces deux zones distinctes avaient toutes
deux reçu une attention, dans recherche, considérable au cours des dernières années.
En ce qui concerne le domaine de recherche du KM relatif à la supply chaîne, Samuel et al. [184] ont
cité le fait que les chercheurs se concentrent généralement sur l'un des deux axes: certains explorent
les différents types d'apprentissage des connaissances qui pourraient avoir lieu dans la supply chaîne
et d'autres se concentrent plus particulièrement sur les techniques utilisées pour gérer les
connaissances avec un accent particulier sur la gestion de la supply chaîne.
Malgré [185] [187] que le partage de la connaissance soit la clé de succès dans les entreprises
étendues et un facteur clé de compétitivité accrue, peu d'études empiriques existent démontrant
comment la connaissance est effectivement capturé et partagé dans les réseaux mondiaux de la
chaîne d'approvisionnement. En outre, peu de recherches ont été menées pour établir comment la
connaissance tacite se transforme en connaissances explicites au sein des chaînes
d'approvisionnement étendues [184]. Au lieu de cela, la recherche publiée dans la gestion des
connaissances au sein des chaînes d'approvisionnement se concentre généralement sur l'exploration
de l'impact des principaux attributs d'un partenariat de la chaîne d'approvisionnement, y compris la
confiance organisationnelle [149] [188] [190].
Kim et al. [191], Cheung et Fu [192] ont noté que dans le monde commercial, la recherche sur
l'échange de connaissances est devenue de plus en plus importante pour les organisations. Toutefois,
ils ont reconnu que peu d'entreprises ont réussi à exploiter les connaissances que leurs partenaires
de la chaîne d'approvisionnement possèdent. C’est un défi important que Walter et al. [193] ont
expliqué ; la connaissance potentiellement cachés et les meilleures pratiques résident probablement
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dans les réseaux de la chaîne d'approvisionnement. Mabert et Venkataramanan [194] ont indiqué que
le partage des connaissances dans les chaînes d'approvisionnement devraient contribuer à améliorer
la performance globale des membres impliqués. Cependant, la recherche [195] a suggéré qu'une
longue période pourrait durer avant que les entreprises n’évoluent suffisamment pour devenir
pleinement collaboratives, dans le partage des connaissances dans la chaîne d'approvisionnement de
bout en bout.
Les travaux de recherche dans [196] [199] ont montré que le développement de nouveaux produits
avec succès repose en grande partie sur la capacité des clients et fournisseurs à collaborer ensemble
plus étroitement. Ainsi, que leur capacité à partager les informations et connaissances entre leurs
équipes indépendantes dans le développement de produits. Il est également reconnu [191] [200] que
plus la relation entre les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, plus de succès de l'échange de
connaissances devient évident. Les travaux de recherche dans [198] [201] [202] ajoutent que la
participation du fournisseur dès le début se traduira par un processus de développement plus rapide.
Cependant, il semble toujours y avoir un manque de littérature, publiée, qui examine comment
intégrer des fournisseurs dans un processus de développement de produits et la façon de travailler
de manière plus productive avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement.
Les entreprises dans diverses industries, y compris l'automobile, l'aérospatiale et la chimie, ont
reconnu les avantages du partage des connaissances dans les chaînes d'approvisionnement et ont par
conséquent mis en place des initiatives afin de faciliter ce partage. Par exemple, l'industrie chimique
européenne estime économiser 2% des ventes totales de l'industrie grâce à une collaboration accrue,
et le partage des connaissances, entre les partenaires [9]. Enfin, il a été noté [9] que les défaillances
de la chaîne d'approvisionnement, y compris les pertes de temps dans l'ingénierie et la R&D,
pourraient tous être améliorés par un meilleur partage des connaissances entre les partenaires de la
chaîne d'approvisionnement.
Selon Peterson, Handfield et Ragatz [203] , plusieurs points communs découlent de l'intégration des
fournisseurs dans les activités de développement de produits, notamment:


Structure des fournisseurs ;



Niveau de responsabilité dans la conception;



Cadre de responsabilités dans le processus des exigences;



Ne sachant pas quand impliquer les fournisseurs dans le processus;



Méthodes de communication inter-entreprises;



Droits de propriété intellectuelle; et



Alignement des objectifs organisationnels [204] [206].

Rivikin [207], Weill et Vitale [208] ont ajouté que même si l'échange de connaissances est adopté par
les entreprises au sein des chaînes d'approvisionnement, il peut encore y avoir des obstacles qui
empêchent l'échange, telles que les capacités des moteurs de recherche d'entreprise et la
compatibilité des infrastructures informatiques, qui peuventt utiliser différents outils, y compris les
systèmes de PLM.
Park et Ungson [209] ont noté que les caractéristiques opportunistes d'une entreprise peuvent
compromettre les relations dans la chaîne d'approvisionnement, si une entreprise gagne plus de
connaissances que l'autre dans un laps court de temps; cela suggère que pour réussir, les deux
sociétés doivent éprouver un gain mutuel. Kim et al. [191] ont reconnu que si un partenaire de la
chaîne d'approvisionnement gagne plus de connaissances trop rapidement, puis l'autre commencer à
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retenir les connaissances, ceci réduira l'efficacité globale de l'échange de connaissances. Hsiao, Tsai et
Lee [210] ont convenu, que même si une entreprise choisissent de participer à l'échange de
connaissances de la chaîne d'approvisionnement, elle peut encore être réticente au partage de
certaines informations précieuses.

Selon Coates [211], Kim et al. [191] et Samuel et al. [184], en créant un réseau de gestion des
connaissances dans lequel toutes les entités au sein d'une chaîne d'approvisionnement peuvent
collectivement partager les connaissances internes et externes, les entreprises peuvent survivre et
développer leurs propres compétences et connaissances [119]. En outre, les entreprises peuvent
bénéficier des connaissances résidant dans d'autres parties de la société et à travers toute la chaîne
d'approvisionnement, y compris dans d'autres entreprises partenaires [188] [212].
Chakrabarti et Hauschild [213] ont noté que la participation des fournisseurs dès le début de
nouveaux projets de développement de produits va ajouter des informations et de l'expertise sur les
nouvelles idées, les méthodes et les technologies ce qui aidera à résoudre et identifier les problèmes.
La dynamique de la chaîne d'approvisionnement permettra également d'améliorer, et permettre une
meilleure relation de travail [214]. Enfin, il convient de noter que la participation des fournisseurs
dans le cycle de vie du produit va permettre d'améliorer les voies de communication entre le
fournisseur et le client et réduire les retards possibles [202] [215]. Cependant, d'autres recherches
[202] [216] suggèrent que les deux parties doivent partager pour bénéficier conjointement de la
collaboration.
Selon Wasti et Liker [217], Peterson, Handfield et Ragatz [203], il y a trois conditions critiques que
doivent considérer les organisations avant de s’engager dans des efforts de collaboration avec les
fournisseurs: (1) la mesure dans laquelle les fournisseur influencent la prise de décision de
l'organisation; (2) le montant de l'acheteur pour conserver le contrôle sur la conception de produits;
et (3) la fréquence de la communication liée à la conception.
Samuel et al. [184] ont reconnu que l'information et les connaissances stockées chez les partenaires
de la chaîne d'approvisionnement nécessitent des outils, qui capturent et stockent la connaissance
collective et le rendrent accessible à l'entreprise étendue [218]. Goh [219] a reconnu que les
connaissances au sein des organisations ajoutent de la valeur à ses produits, et que de nouveaux
outils de KM aident les entreprises à explorer, innover, la diffusion et l'automatisation des
connaissances de l'entreprise [184].
Gammelgard [220] a introduit la théorie selon laquelle la gestion des connaissances peut introduire
une nouvelle innovation à tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement et ont déclaré que
les connaissances et l'expérience collectives de tous les membres peuvent être la source la plus
importante de création de valeur.
Pillai et Min [26] ont déclaré que les connaissances peuventt être appelé « la connaissance de la
relation ». La connaissance de la relation comprend la connaissance explicite sur les clients finaux, les
fournisseurs, les distributeurs et les intermédiaires. Mentzer et al. [221] ont introduit une seconde
notion appelée «la connaissance demandée», qui se rapporte à la connaissance concernant les
activités de la chaîne d'approvisionnement spécifiques, tels que: l'approvisionnement de pièces de
fournisseurs; la production de composants ou de produits complets; la commercialisation des
produits finis; et le transport des produits ou services.
Cokins [222] cité dans Pillai et Min [26], définit «connaissance des coûts», qui se rapporte à la
connaissance de quelques entreprises sur les coûts, y compris le travail, les matériaux; l’inventaire; et
la distribution. Une connaissance claire des coûts permet aux organisations de mieux négocier des
accords avec d'autres membres dans leurs chaînes d'approvisionnement.
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Enfin, Barabasi [223] et Scott [224] ont confirmé que les entreprises peuvent désormais utiliser les
technologies de réseaux sociaux pour analyser les collaborations internes et externes au sein d'une
chaîne d'approvisionnement; Cela permet aux organisations d'acquérir une meilleure compréhension
des membres de la chaîne. Newman [225], Wagner et Leydesdorff [226] ont proposé des méthodes
pour illustrer les réseaux de collaboration au sein des chaînes d'approvisionnement.

11 GESTION DE LA SUPPLY CHAIN
11.1

Introduction

La gestion de la chaîne d'approvisionnement (supply chain management) peut être définie comme la
pratique de la gestion de l'ensemble du processus des activités du réseau d'approvisionnement des
fournisseurs jusqu’aux fabricants, détaillants / grossistes, clients et utilisateurs finaux [227]. La SCM
peut également être considéré comme une aide aux organisations dans la gestion du flux
d’information, de l'argent et des produits au-delà des limites physiques de l'organisation [122].
Inventée au début des années 1980, le terme de «Gestion de la chaîne d'approvisionnement» n’a été
utilisé couramment que plus tard dans les années 1990 lorsque les systèmes ERP se sont répondus au
sein des organisations. Le concept de SCM s’est élargi de la pratique de contrôle des flux de
matériaux jusqu’aux vastes activités financières, matérielles, processus gestion technique [228] [230].
Mabert et Venkataramanan [194] décrivent la chaîne d'approvisionnement comme étant un «réseau
d’installations et d’activités qui exerce les fonctions de développement de produits, les achats de
matériel auprès de fournisseurs, le mouvement des matériaux entre les installations, la fabrication de
produits, la distribution des produits finis vers les clients et le service après-vente ".
L’importance de la SCM a grandi grâce aux succès rapportés et découlant de la mise en œuvre dans
les grandes organisations telles que Wal-Mart, Proctor & Gamble, Dell, Hewlett-Packard et Toyota
au Japon, où la recherche a suggéré que l'implication des fournisseurs dans les processus du
développement de nouveaux produits (NPD) a contribué à l’ «avantage japonais» [201] [231] [232].
Ragatz, Handfield et Scannell [233], ont reconnu que les bonnes idées ne sont pas exclusives à des
entreprises individuelles. Le travail des équipes inter-fonctionnelles a été de plus en plus établi à
travers les frontières de l'entreprise. En outre, Gassmann et al. [234] ont identifié que la
collaboration des clients, des fournisseurs, des universités etc. a changé la relation acheteurfournisseur et suggèrent qu’il y a eu une extension de l'innovation ouverte dans les industries à faible
technologie, dans les PME et dans les services [175].

11.2

L’importance de la SCM

L'expérience des constructeurs automobiles japonais était un indicateur précoce de l'importance de
la SCM. Dans le contexte du développement des produits, des études ont révélé que les nouveaux
véhicules japonais ont été élaborés et lancés plus rapidement, et possédaient plus de fonctionnalités
innovantes à moindre coût en termes de main-d'œuvre et de temps de développement. Clark [201] a
suggéré que la connaissance et les compétences supplémentaires des fournisseurs pourraient
améliorer l'efficacité, accroître la production et, finalement, offrir de meilleurs produits [235].
En particulier dans le domaine du développement de produits, le potentiel offert par l’intégration des
fournisseurs dans les pratiques de l'entreprise est considéré comme convaincant. Ragatz, Handfield et
Scannell [233] ont identifié des avantages évidents liés à l’achat du matériel, au temps et au coût, la
qualité et le développement. En outre, leur recherche montre également des avantages en termes
d'accès et de l'application de la technologie qui a abouti à la prise de décision pour améliorer la
conception. Thomas [175], tout en identifiant comment l'expertise des fournisseurs pourrait
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compléter les capacités internes, a également souligné l'importance de l'intégration de la clientèle
dans les activités de NPD pour améliorer la satisfaction des clients et augmenter les ventes.
Traditionnellement, la SCM a été considérée comme particulièrement importante pour NPD et le
processus décisionnel de l'entreprise, aussi sa valeur en termes de gestion des connaissances est
également de plus en plus reconnue. Une SCM efficace permet d’améliorer la collaboration entre
clients et fournisseurs, et permet la création et le partage de nouvelles connaissances et, finalement,
de l'apprentissage [236] [237]. De même, il a été montré qu’une culture de développement des
connaissances pouvait améliorer la performance des chaînes d'approvisionnement [238]; le transfert
de connaissances entre les partenaires peut entraîner une plus grande flexibilité de la chaîne
d'approvisionnement [239].
La combinaison efficace des systèmes intégrés SCM et PLM peut être considérée comme deux
élément fondamental dans la réussite des entreprises ainsi que la gestion des connaissances. Comme
dans le cas du PLM, la SCM a reçu une attention académique considérable et de grande envergure. La
recherche a considéré un certain nombre de domaines:



Le Flux d'informations au sein de la chaîne d'approvisionnement, en particulier par rapport à la
demande et son impact sur les exigences matérielles [230];



Apprendre dans les chaînes d'approvisionnement [240];



Les questions relatives à l'intégration des partenaires dans les chaînes d'approvisionnement et
leurs effets sur la performance [241] Cité dans [184];



La collaboration au sein des chaînes d'approvisionnement et les questions influantes sur les
bonnes pratiques [242];



Les avantages et les bénéfices résultants de la collaboration dans les chaînes d'approvisionnement
[243];



Les Facteurs qui entravent la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, y compris les
questions organisationnelles, opérationnelles et comportementales [244] [245];



Le « Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment « (CPFR), un concept basé sur le
Web pour coordonner les activités entre les partenaires de la chaîne d'approvisionnement [244];



L'utilisation de la technologie, en particulier l'échange d'informations, dans les chaînes
d'approvisionnement [246];



L'intégration des fournisseurs et des clients dans le processus de NPD [233] [247];



L'innovation ouverte [248]; et



La gestion des connaissances.

La question de la gestion des connaissances au sein des chaînes d'approvisionnement devient de plus
en plus importante dans le domaine de recherche; une sélection de publications de recherche
relatives à divers aspects de la gestion des connaissances est présentée:
La prise de décision stratégique dans les chaînes d'approvisionnement a été étudiée par Raisinghani et
Meade [249] qui ont développé un modèle pour appuyer la gestion des connaissances.
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Le partage des connaissances au sein des chaînes d'approvisionnement a été examiné par Huang et
Lin [250] et Douligeris et Tilipakis [251], qui ont identifié le potentiel des techniques du web
sémantique.
L'utilisation des technologies de l’information (TIC) pour soutenir la gestion des connaissances dans
les chaînes d'approvisionnement a également été l'objet de recherches par Corso et al. [252].
La capture et le partage des connaissances, en particulier en ce qui concerne le travail des PME dans
les chaînes d'approvisionnement, a été étudié par Fletcher et Polychronakis [253], qui ont proposé
un cadre pour l’amélioration du partage des connaissances et des compétences.
Les problèmes rencontrés dans les réseaux mondiaux d'approvisionnement ont été explorés par
Myers et Cheung [9], qui ont souligné que les différences interculturelles pourraient introduire un
facteur supplémentaire pour inhiber le partage des connaissances.
Hult, Ketchen et Slater [190] ont étudié la performance des chaînes d'approvisionnement et
considérés l’influence des processus sur les résultats de développement des connaissances. Ils ont
souligné l'importance de l'acquisition de connaissances et la rétention dans les processus de la chaîne
d'approvisionnement.
Halley et al. [254] ont exploré l'intégration efficace de la gestion de chaîne d'approvisionnement et la
gestion des connaissances, tandis que plusieurs recherches ont été menées sur les aspects sociaux de
l'échange de connaissances, où les facteurs clés de la confiance, la coopération et la communication
efficace ont été identifiés comme critiques pour la création de connaissances, le partage et
l'apprentissage [255].
Enfin, la relation vitale entre la chaîne d'approvisionnement et la gestion des connaissances est
reflétée par l'utilisation récurrente dans la littérature de termes tels que " knowledge supply chain”
[256] et «réseaux d'approvisionnement de la connaissance» [258], qui soulignent l'importance de
comprendre le processus d'échange de connaissances entre les parties prenantes dans les entreprises
étendues.
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CHAP V. MAINTENANCE

12 INTRODUCTION
12.1
Les exigences pour la planification du processus de
maintenance
Plusieurs chercheurs tendent à explorer la problématique des systèmes de productions. Par exemple,
quelques travaux de recherches se focalisent sur la méthodologie de diagnostic des pannes des jointde-soudure dans la prévention des pannes et la réduction du co^t de maintenance (Liu et al. 2014).
Geramifard et al (2013, ont proposé une approche, basée sur les chaînes de Markov cachées, pour
améliorer la détection de pannes et la précision du diagnostic dans les pannes de moteurs
synchrones, qui s’avère utile dans la prédiction des pannes. Boutrous and Liang (2011) ont amélioré
la détection de pannes, la vitesse de diagnostic, ainsi que, la précision des outils de roulement et de
découpage, alors que certains conduisent des recherches sur la planification de maintenance ou
l’ordonancement entre différentes machines, ou avec production conjointe (Rivera-Gómez et al.,
2013, Elyas et al., 2013, Go et al., 2013, Celen and Djurdjanovic, 2012, Nourelfath and Châtelet,
2012).
Une méthode de simulation sur l’utilisation des ressources de main-d’œuvre pour l’amélioration des
performances de maintenance a été conduite par DAtta et al. (2013). L’impact des stocks de pièces
de rechange sur la prise de décision en matière de maintenance et de remplacement a été étudié par
Nguyen et al. (2013), tandis que, Tran et Yang (2012) ont développé un système de gestion de
maintenance conditionnel pour l’usinage rotatif. D’autres se sont penchés sur la sélection de
politique de maintenance, par exemple, grâce à la modélisation de : l’impact des politiques de
maintenance différentes sur les défaillances de la machine, le coût de maintenance et les actions à
entreprendre (maintenance préventive, réparation minimale, révision) peuvent être sélectionnés par
conséquent ; la maintenance préventive est appliqué selon le stage d’inspection du processus (Wang
et al.2014) ; le choix de l’intervalle de la maintenance préventive (Xia et al. 2012) ; prochaines
défaillances et la durée de vie utile sont calculé pour que la maintenance prédictive peut être effectué
(Voisin et al.2010).
Kazaz et Sloan (2013) ont cherché l’impact de la déterioration de procéssus sur la production et la
politique de maintenance, tandis que, Zitrou et al. (2013) ont exploré les paramètres d’incertitude
sur le coût de maintenance pour aider les décideurs à sélectionner la politique de maintenance la plus
efficace. Njike et al. (2011) traitent la problématique de la panification de la production et de la
maintenance, en tenant en considération la qualité des produits fabriqués. Salonen and Deleryd
(2011) ont menée des recherches sur le coût d’une mauvaise maintenance, en vue d’améliorer le
rendement de la maintenance. Les auteurs ont établi un point de vue pour identifier les lacunes dans
le rendement de la maintenance.
Des recherches sur la gestion de maintenance dans les domaines d’Aerospace et Aéronautiques ont
été conduites, qui est connue sous le nom : Maintenance, Réparation et Révision (MRR). Zhu et al.
(2012) ont développé une structure de Système de Service des Produits (SSP) pour soutenir les
services des MRR. Papakostas et al. (2010) a introduit une méthodologie de planification de la
maintenance à court-terme pour les exploitants de compagnies aériennes. La relation entre les
mécanismes de défaillances et les fonctions de maintenance externalisée ont été étudié par Quinlan
et al. 2013. Cette étude a démontré que des défaillances graves surviennent quand la maintenance est
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sous-traitée. Kiridena (2012) ont développé une structure qui planifie et ordonnance les tâches de
maintenance d’avions. Les challenges et opportunités pour les travaux de réparations des matériaux
composites d’avions ont été étudiés dans Katnam et al. (2013). Datta et al. (2013) ont traité la
détermination de la stratégie d’allocation de ressources (main-
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Figure 15.

Une vue générale sur les recherches courrantes et l’écartdans le domaine de la maintenance

La maintenance peut être divisée en: corrective, préventive, ou prédictive, selon le temps de la
maintenance et le temps de défaillance (si avant la défaillance alors on entretien une maintenance
préventive, si la défaillance peut être prédite alors maintenance prédictive, sinon la corrective est
appliqué) (Potes Ruiz et al. 2014).
Peu importe le type de maintenance, il existe un processus d’opération qui accomplie la tâche de
maintenance, par exemple, Dai and Zhang (2009) ont travaillé sur le processus pour maintenir le
convertisseur de couple de glissement, comme montré dans la Figure 16.

Remove the torque converter
from transmission

Check the torque converter

Disassemble the torque
converter

Replace the oil seal of the torque
converter

Check the lock-up clutch

Wash the components
inside of the converter

assemble the torque converter

End of maintenance

Figure 16.

Exemple de Procédé pour maintenir le convertisseur de couple

On peut voir, par conséquent, que traiter le sujet de la planification des processus de maintenance
est une chose primordiale urgente, pour permettre au flux de travail d’inclure les procédures, étapes,
de maintenance ensemble avec techniques nécessaires et fondamentales, les ressources, et les
ressources humaines. Cela, améliorera la fiabilité et l’efficacité de la maintenance et réduirai le coût
ainsi que les erreurs de maintenance.
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13 MAINTENANCE PROCESS MANAGEMENT
Le processus de maintenance commence à partir des préparations pour l’action de maintenance et se
termine avec la phase test et certification du produit. Le processus de maintenance est comme suit :


Phase 1 : Désassemblage et nettoyage



Phase 2 : Inspection et approvisionnement en pièces de rechanges



Phase 3 : Réparation



Phase 4 : Réassemblage



Phase 5 : Test et certification

Ce processus est tout à fait différent de celui décrit par Söderholm et al. (2007). Les auteurs
présentent un aperçu de la maintenance afin de montrer ces différentes phases, mais les auteurs ne
fournissent pas le processus d’exécution pour les ingénieurs. Ramudhin et al. (2008) ont divisé le
processus de maintenance en 12 phases. Le processus commence par l’envoie du produit vers le
centre de service par le client et se termine par l’envoie du produit maintenue vers le client. En
comparaison, Reményi et Staudacher (2014) décrivent les trois cycles de flux du processus de
maintenance, en commençant par le désassemblage du produit. Le point commun de ces travaux, est
que nul ne fournit la méthodologie pour rendre le processus claire pour les ingénieurs.
Le processus de planification est d’abord appliqué au processus de maintenance, en convertissant le
concept de construction à un produit manufacturé. La sortie de la planification du processus de
fabrication élabore les : machines, réglages, opérations de fabrications, séquences d’opérations,
estimation du temps d’opération, ressources requises, et les outils approprié pour fabriqué une
partie, le tout basé sur un dessin technique ou, un modèle de conception assisté par ordinateur
(Denkena et al. 2007). Similairement, la sortie de la phase de planification du processus de
maintenance est le plan de maintenance. Ceci détermine les : opérations de maintenance,
procédures, ressources requises, échelle de temps requise, etc. Plus important encore, le plan de
maintenance est complété en se basant sur les parties du modèle de conception. Ainsi, Le processus
de maintenance doit être réalisé selon le modèle de produit de la machine. D’autres informations qui
soutiennent la planification du processus de maintenance sont : les informations sur l’état de la
machine (issue de la phase de surveillance), exigences de maintenance (basé sur les choix des besoins
prenantes, ex. : objectifs de maintenance), les objectifs, les stratégies et politiques, ainsi que, les
informations sur les outils et parties disponibles (Söderholm et al., 2007). Hormis tout cela, la
maintenabilité et la disponibilité de la machine doivent être prisent en compte. Par ailleurs, Les
expériences acquissent des précédentes planifications du processus de maintenance doivent être
considérées dans la prochaine planification.
La Planification de Processus Assisté par Ordinateur (PPAO), est une méthode qui peut améliorer
l’efficacité de la planification. Il existe deux types de PPAO : variante, et générative. Dans la PPAO
variante, les pièces ont des caractéristiques géométriques similaires, et sont regroupées pour subir le
même processus. Chaque pièce est codée et classifié dans le groupe. Chaque groupe a ses pièces
typique pour lesquelles un document de planification de processus est réalisé et sauvegarder dans
une base de données. A chaque fois qu’un processus de fabrication va être planifié, le processus de
planification de la pièce dans le même groupe sera retrouvé et référencé. La PPAO générative, est
créé selon des logiques et des algorithmes de prises de décisions, aussi bien que, les parties du
modèle et les informations de fabrication. D’autres types de PPAO sont dérivé de ces deux types
basiques, tels que : PPAO compréhensive, PPAO intelligente (Culler and Burd, 2007).
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Après que le plan de maintenance est créé, les ingénieurs peuvent réaliser les opérations de
maintenance, en se basant sur le plan qui détaille : Oû, Quand, et Comment on maintien la machine.
Outre les ressources de soutien, tel que les matériaux, les outils ; le personnel expérimenté, ainsi
que, la documentation sur la maintenance sont d’importantes entrée (Söderholm et al., 2007). Le
résultat de cette phase peut être aussi entrée dans la phase d’examen de la performance et la phase
de planification de processus, cela, pour guidé le schéma de surveillance, ou bien, modifié/améliorer
le prochain processus de planification.

14 LA REPRESENTATION DE LA MAINTENANCE ET
LES CONNAISSANCES
Il existe trois types de méthodes basiques de Gestion de Connaissances (GC), qui sont : framebased systems, Semantic Networks, et Description Logics (DLs) & Conceptual Graphs (CGs). Les
frame-based systems, tel que les systèmes experts, systèmes basé sur l’expérience, etc, utilisent des
concepts pour représenter les objets ayant les mêmes propriétés. Dans les réseaux sémantiques
(Semantic Networks), tel que les systèmes de gestions basés sur les anthologies, la connaissance est
représenté par des concepts graphiques et des relations sémantiques, mais, il y’a un manque de
théorie logique qui n’est pas bénéfique pour les preneurs de décision par la suite. Les DLs et CGs,
intègrent l’avantage des réseaux sémantiques et du raisonnement logique (Potes Ruiz et al. 2014,
Potes Ruiz et al. 2013).
Les graphes conceptuels, basé sur les réseaux sémantiques et les graphes existentielles de Peirce,
combine les avantages visuels des langages graphiques et les capacités de la logique. Les avantages de
cette approche sont : (1) la représentation graphique des CGs peut représenter les informations et
contextes nichées qui sont difficiles à représenter par une notation linéaire, (2) les graphes
conceptuelles floue peuvent représenter les connaissances floues qui n’appartiennent pas aux séries
de « être ou ne pas être », (3) grâce à la combinaison avec la logique floue qui fournit une base, non
seulement, pour le résonnement des processus effectué, mais aussi, pour justifier la robustesse et
l’exhaustivité d’une procédure de raisonnement (Cao, 2010).
Un graphe conceptuel basique est un graphe bipartie, qui a deux ensemble disjoint : (1) l’ensemble de
concept, et (2) l’ensemble de relations, qui sont connectés par des arrêtes. Chaque ensemble de
concepts inclut une paire : le type de concept, et le référent de concept qui représente le type et
l’instance de l’entité. Tout cela peut être dessiné comme un rectangle (ou ‘*’ désigne une instance
indéfini). Chaque ensemble de relations est de type relation, représente une relation entre deux
entités représenté par un ensemble de concept liée par cet ensemble de relations, il peut être
dessiné par une forme ovale. Chaque relation (arrête) est étiqueté par un entier positif, et parfois
juste pour la lisibilité, dessiné par une flèche. Fig.3 montre un exemple de relation entre : machine,
défaillance, et solutions par CGs. Afin de simplifier le graphe, le nombre d’arrêtes n’est pas montré.
La machine dispose de plusieurs composantes, qui attribuent le mode de défaillance, ou il existe un
autre format textuel du graphe conceptuel qui représente l’ensemble de concept et l’ensemble de
relations par des crochets et de parenthèses.
[machine:*]

Figure 17.

(has)

[Component:*]

Un exemple de la relation entre Machine, panne et les solutions (CGs graph)
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15 MODELISATION DU PROCESSUS DE
MAINTENANCE
Avant de choisir le langage de modélisation pour le processus de maintenance, il est nécessaire de
spécifier les caractéristiques des besoins pour effectuer le processus de maintenance. Vue qu’on a
introduit le processus de maintenance dans la section précédente, le feedback est requis pour le
partage des connaissances et la réutilisation. Pour cela, le langage de modélisation de processus doit
intégrer une fonction feedback qui doit facilement identifier la relation entre les liens. En outre,
l’information du produit est impliquée dans la maintenance, qui requiert un modèle de données du
produit qui doit être assigné au modèle du processus de maintenance. Après cela, la modélisation de
la séquence de maintenance devient plus importante, car il existe différents stages de prise de
décision, ainsi que, plusieurs personnes impliqué dans le processus.
Dans les sous-sections suivantes, plusieurs langages de modélisation sont critiqués.

15.1

IDEFØ

IDEF se réfère à une famille de méthodes de modélisation qui forment une modélisation fonctionnelle
de : données, simulation, description du processus, conception orienté-objet (Mayer et al. 1992).
Eventuellement, les méthodes IDEF ont été définies jusqu’à IDEF14.
“IDEFØ est une méthode conçue pour modéliser: les décisions, les actions, et les activités, d’une
organization ou d’un système. IDEFØ a été dérivé d’un langage graphique bien établi, qui est
Structured Analysis and Design Techniques (SADT). L’armée de l’air américaine a chargé les
développeurs de SADT de développer une méthode de modélisation fonctionnelle pour analyser et
communiquer les perspectives fonctionnelle d’un système. Les modèles IDEFØ effective, aident à
organiser l’analyse d’un système et promouvoir une bonne communication entre les analystes et les
clients. IDEFØ est utile pour établir la portée d'une analyse, en particulier pour l'analyse
fonctionnelle.
Comme un outil de communication, IDEFØ améliore la participation d’experts du domaine et le
consensus de prise de décision, par des dispositifs graphique simplifié. Comme un outil d’analyse,
IDEFØ assiste le modélisateur dans : l’identification des fonctions qui sont effectué, les besoins pour
effectuer ces fonctions, quelles sont les bonnes et mauvaises manipulations que fait le système
courant. Ainsi, les modèles IDEFØ sont souvent crées comme l’une des premières tâches d’un effort
de développement du système » (Knowledge based systems).
IDEFØ est vue comme un outil qui capture les relations fonctionnelles entre les processus et les
besoins en termes de connaissances pour chaque fonction. Ceci fait de lui un bon choix de
modélisation pour les stages initiaux. Un modèle IDEF est composé de lignes fléchés et des boites
pour montrer les fonctions et représenté les activités. La syntaxe basique d’un diagramme IDEFØ est
représentée dans la Figure 18.
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Figure 18.

La syntaxe basique du diagramme IDEF IDEFØ

D’après ce diagramme IDEF, on peut voir quatre parties (entrées/sorties) de la fonction :


Les entrée peuvent être des données ou des tâches, ainsi que les sorties



Les contraintes sont des données qui peuvent contrôler la sortie



Les mécanismes démontrent comment la tâche est exécutée

Un diagramme IDEFØ est une structuration hiérarchique de nœuds. Dans les contraintes et
contrôles, il existe un seule nœud de contexte qui décrit l'objectif général et point de vue. Le nœud
de contexte peux avoir un ou jusqu’à six nœuds (fils) reliés à lui. Chaque nœud fils peut être décrit
de manière plus détaillée en un ou jusqu’à six autres nœuds. Chaque flèche peut faire la liaison vers
un nœud fils dans le même diagramme, ou un nœud externe (Baxter 2007).

Figure 19.

Structure de la décomposition IDEFØ

Le modèle hiérarchique est utile pour décrire une vue d’haut niveau du processus, ainsi qu’une vue
détaillé de la fonction. Cependant, l’une des limitations du modèle IDEFØ est que le maximum de
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nœuds fils pour chaque parent est fixé à 6, ce qui limite la représentation du processus par six
nœuds. Bien que, plusieurs nœuds peuvent être utilisés pour décrire un processus, cela conduit à
une complexité supplémentaire et réduit les possibilités d’interprétation du diagramme. En outre,
IDEFØ montre les interactions entre les fonctions, mais ne montre pas l’ordonnancement des tâches.
Par conséquent, IDEFØ est non souhaité pour ce projet.
IDEF3 est une méthode de description de la capture du processus pour la collection et
documentation des processus. IDEF3 est bien adapté pour la description des processus d’entreprise,
incluant les opérations de maintenances. Cependant, l’intégration des données de produits dans le
processus est un élément clé de la méthodologie proposée, puisqu’elle représente l’intégration entre
les connaissances du produit et les connaissances de la maintenance. Les opérations et les
procédures de maintenance sont étroitement liées aux données de produit: différentes parties ont
différentes politiques de maintenance. Par conséquent l’IDEF3 n’est pas souhaité pour le projet non
plus.

15.2

UML et SysML

L’UML est l’acronyme « langage de modélisation objet unifié» développé par le groupe (OMG) et
c’est un standard industriel basé sur une modélisation orientée objet (OO). L’UML offre un moyen
standardisé pour visualiser l'architecture d'un système, et le langage de modélisation combine des
techniques de modélisation des données, la modélisation d'entreprise, modélisation objet et la
modélisation de composant (Fowler, 2003).
UML est un ensemble de modèles sous forme de diagrammes. Cependant, UML ne propose ni mode
d’utilisation de ces modèles, ni démarche, de ce fait, ses concepts de base restent très larges.
Un objet est un élément matériel ou immatériel, il peut être aussi bien un acteur, un composant
logiciel, un élément matériel, un élément informationnel ou la réalisation d’un processus. D’autre
part, la classe est une abstraction d’un ensemble d’objets sur lesquels on peut reconnaître des
similitudes portant sur la façon de les identifier, les types d’états qu’elles peuvent prendre et le rôle
qu’elles jouent.
Trois éléments sont inclus dans l’UML: les acteurs, les activités et les processus d'affaires (Ambler,
2005). Les acteurs spécifient le rôle sollicité par un utilisateur ou tout autre système qui interagit
avec le sujet. Les Activités: L'activité est une tâche importante qui doit avoir lieu afin de remplir un
contrat d'opération. Elle représente une étape dans un processus métier ou un processus
d'entreprise. Et les processus d'affaires: sont une collection d'activités ou tâches structurées
connexes qui délivrent un produit ou un service spécifique pour un client particulier ou un ensemble
de clients.
L’UML possède plusieurs avantages, par exemple, il fournit des notations et des principes importants
et détaillés pour tous les secteurs d'activité (Debbabi et al., 2010, Zhang, 2011). Le diagramme de cas
d'utilisation décrit le comportement fonctionnel entre les utilisateurs et le système. La classe
diagramme décrit la relation statique entre différentes classes: des objets, des attributs et des
associations. Le diagramme de séquence décrit le comportement dynamique entre les différents
objets. Par conséquent, UML peut gérer les exigences de modélisation de la plupart des industries
manufacturières actuelles selon divers points de vue. D'ailleurs, il est considéré comme un langage de
modélisation standard reconnu par les chercheurs et les organisations. En outre, il est également
soutenu commercialement par de nombreux outils et manuels.
Cependant, UML a encore quelques inconvénients (Zhang, 2011), UML n’est pas adapté au
développement séquentiel entre les systèmes, dû à sa la capacité de représentation de séquence
simple. Il n’est pas fait pour la modélisation de processus d'affaires, en particulier pour les processus
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complexes et hiérarchiques. Plus important encore, UML ne contient pas de boucle de rétroaction
pour la modélisation de processus d'affaires, ainsi il n’est pas approprié à notre projet « BENEFITS ».
SysML est un langage de modélisation graphique, développé pour répondre à l’UML pour l’Ingénierie
Système (RFP). Ce langage est utilisé pour la spécification, l’analyse, la conception, la vérification et
validation des systèmes incluant le logiciel et le matériel, et les procédures (Friedenthal et al., 2008).
SysML a défini neuf diagrammes de base qui peuvent être divisés en quatre catégories: diagramme de
structure (y compris diagramme de classes et de diagramme d'assemblage), diagramme des
Paramètre, diagramme des Exigences et diagramme de comportement (y compris diagramme
d'activités, un diagramme de séquence, chronogramme, diagramme de machines d’État et Diagramme
de cas d'utilisation) pour représenter les différents aspects. De même avec UML, il ne contient pas de
boucle de rétroaction pour les processus d'affaires, et dans la modélisation du diagramme de
séquence, il ne peut pas inclure des informations de produit. Ainsi, les deux outils de modélisation,
SysML et UML, ne sont pas appropriés au projet « BENEFITS ».

15.3

Product Lifecycle Management (PLM)

Product Lifecycle Management (PLM) is a process of managing the whole lifecycle of a product
consisting of its conception, design, manufacture, service and maintenance (CIMData, 2015).
According to CIMData, PLM is a strategy business approach rather than a technology, in which
processes are as important or even more important than data. PLM systems integrate people, data,
processes and business systems and provide product information backbone for companies and their
extended enterprise (2008). PLM tasks include the creation, mortification and exchange of product
information (Srinivasan, 2008).

15.3.1

La Suite MEGA

La mise en œuvre du PLM manque de modèles génériques de définition de processus d'affaires et de
l'information du produit, tandis que différents outils sont utilisés par différents chercheurs pour
modéliser des processus d'affaires (Marchetta et al., 2011). Parmi eux la Suite d’outils MEGA pour la
modélisation de processus. La Suite MEGA offre des outils de modélisation pour soutenir des projets
allant de l'analyse des processus au contrôle de risques et l'analyse de l'application et de la
conception.
La Suite MEGA se compose de trois produits principaux: MEGA Process, MEGA Architecture et
MEGA Designer. MEGA Process est conçu pour les analystes afin de définir, documenter et
améliorer les processus d'affaires, les structures organisationnelles, les procédures et les tâches, et
comprendre leurs interdépendances. MEGA Architecture est conçu pour les architectes
informatiques. Il est généralement utilisé pour décrire la façon dont les opérations informatiques
soutiennent les fonctions de gestion. Ensemble, MEGA Process et MEGA Architecture fournissent à
MEGA Repository une vue d'ensemble et la façon dont les entreprises et IT travaillent ensemble.
MEGA Designer est conçu pour les gestionnaires de projet et architectes logiciels.
MEGA a été utilisé pour la création d'un modèle de référence, pour le PLM. Il a été utilisé pour la
représentation d'un modèle de processus d'affaires intégré qui comprend plusieurs opérations
effectuées au cours du cycle de vie de produit, y compris le développement de nouveaux produits, la
production et les processus logistiques. Dans le modèle suivant, appelée Annotation Business
Process, il y a une représentation de l'acteur externe comme client, fournisseur et l'entreprise
partenaire et une représentation des processus d'affaires tels que le développement de nouveaux
produits, Commande livraison, planification de la production, des achats, la fabrication et gestion de
la clientèle (Marchetta et al., 2011).
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Figure 20.

Exemple du diagramme Business Process Environment, (Marchetta et al., 2011)

Les avantages de la suite MEGA pour la modélisation de processus sont le fait que, dans MEGA, les
processus et les activités peuvent être décomposées sans aucune limite. MEGA Process fournit la
possibilité de connecter l'analyse fonctionnelle des processus pour traiter l'analyse organisationnelle
(procédures). En outre, le flux de contrôle avancé est fourni pour les flux d'activités, y compris les
boîtes de décision. Au même temps, MEGA supporte ABC, donc la possibilité d'ajouter les coûts
basés sur les activités des processus d'affaires. MEGA Process dispose d'un moteur de simulation à
événements discrets qui fournit un certain nombre de capacités de simulation. Les Activités
définissant BPMN sont prises en charge par MEGA Designer pour la conception de processus
informatiques, ainsi que la compatibilité avec le langage BPEL. D’autre part, MEGA ne supporte pas
les diagrammes d'activité UML 2.0. Dans la (Figure 21. Il y a plusieurs entrées et sorties d'une
fonction, la séquence des activités ne sont pas très évidentes, surtout pour les processus complexes.

15.4

BPMN

L’annotation Business Process Modelling (BPMN), a été développée par une union industrielle, et
fournit une annotation standard pour le cadre de la modélisation des processus d'affaires, afin de
soutenir les analystes et les concepteurs de systèmes (Recker, 2010). Le BPMN définit un diagramme
de processus métiers (BPD) qui crée des modèles graphiques pour les opérations de transformation
d'affaires basés sur la technique de cartographie de flux (White, 2004). Dans le BPD, une variété
d'éléments graphiques est utilisée pour représenter les activités / événements / données tout au long
du processus.
L’annotation BPMN fournit quatre catégories d'éléments graphiques selon lesquelles les utilisateurs
de BPD peuvent facilement comprendre le processus. Les quatre catégories sont:
Flux d’objets, reliant des objets (Blanc, 2004), et comprend trois éléments de base: Événement
(représentés par un cercle), Activité (représenté par un rectangle aux coins arrondis et est un terme
générique de travail dans le processus), et la Passerelle (représenté par une forme de losange, et
commande la divergence et la convergence rencontrées dans le processus).
Les Flux d’objets dans le diagramme sont connectés par « Connecting Objects », reliant des objets
pour générer la structure de base du processus d'affaires. Les connecteurs peuvent être divisés en
« séquence Flow » (représenté par une ligne continue avec une flêche solide, et utilisée pour afficher
les commandes de l'activité),
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Le flux de messages (représenté par une ligne en pointillés avec une flèche ouverte, et utilisée pour
afficher le flux de messages entre deux participant dans processus) et l'Association (représentés par
une ligne pointillée avec une pointe de ligne, et utilisés pour associer des données, du texte et
d'autres objets avec des objets de flux).
Le Couloir est utilisé comme un mécanisme pour expliquer les capacités ou les responsabilités des
différents rôles dans le processus fonctionnel.
Il y a plus de 40 outils pour soutenir la modélisation BPMN (1997b). Beaucoup de recherches autour
du BPMN ont été menées. Ye et al. (Ye et al., 2008) ont fourni une cartographie de BPMN à YAWL
(un langage de workflow) pour réduire le manque sémantique de BPMN et évaluer des modèles
BPMN.

Figure 21.

L’annotation BPMN 2.0

En outre, plusieurs techniques ont été réalisées sur le BPMN. Ce dernier peut être transformé en
BPEL (Business Process Execution Language pour le service Web), pour être exécuté directement
(Ouvans et al., 2006). Certaine modèles ont été réalisés entre diagramme workflow de BPMN et
diagrammes hypertextes WebML qui permet la mise en œuvre rapide du processus d'affaires spécifié
(Brambilla, 2006).
L'aspect positif de BPMN est très évident, car il prend en charge les modélisateurs de processus pour
cartographier les processus d'affaires. Aussi c’est un langage riche et expressif à utiliser. Comme il est
montré ci-dessus, il y a trop de notations utilisées pour exprimer des processus d'affaires de sorte
que si quelqu'un veut les utiliser, il devrait accepter le passage par l'expertise, tandis que 70% des
utilisateurs BPMN sont autodidacte. Les dangers dans l’utilisation de BPMN sont plus larges. En
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outre, corriger les erreurs faites dans la spécification conceptuelle des processus devient un obstacle
très coûteux pour la réussite du projet BPM. (Recker, 2010). Ce langage de modélisation n’est pas
adopté dans ce projet.

Figure 22.

15.5

Exemple de BPMN (1997b)

Petri Net

Les réseaux de Pétri trouvent leur origine en 1962 dans les travaux de thèse de Carl Petri. Dans ces
travaux Petri a développé un nouveau réseau de flux d’information asynchrones, et il les a utilisés
pour analyser la communication des Machines à Etats Finis(MEF). Son travail a attiré l’attention de
nombreux chercheurs qui trouvèrent cet outil de modélisation approprié pour la représentation et
l’étude de l’interaction d’évènements et processus parallèles dans un système à évènements discrets.
(Kostin and Ilushechkina, 2010). Depuis lors, plus d’un millier d’articles utilisant la théorie des
Réseaux de Pétri ainsi que ses applications ont été publiés.
Un réseau de Pétri est un graphe compose de deux types de nœuds : les places et les transitions. Il
n’y a aucune limitation du nombre de places incidentes à une transition ainsi que du nombre de
transitions incidentes à une place. Les places et les transitions sont représentées respectivement par
des petits cercles et petits traits ou des rectangles. Les places et les transitions sont reliés au moyen
d’arcs, un arc permet de connecté une place à une transition et vice versa. Les arcs d’un réseau de
Pétri sont orientés, ils possèdent une flèche unidirectionnelle représentant la direction du flux. Les
arcs inhibiteurs possèdent un petit cercle à la place de la flèche unidirectionnel. Ils représentent une
les conditions qui sont activées par une absence de jetons dans la place amont à laquelle l’arc est
rattaché (Peterson, 1981).

 Page 60

 ETAT De L’ART

Figure 23.

Les composants du réseau de pétri (2013)

Les réseaux de Pétri ont été utilisés dans des domaines telles que la conception logicielle, la gestion
des flux, la modélisation des processus, l’analyse des données, la programmation concurrente, la
fiabilité, le diagnostic, le contrôle des processus discrets, la simulation et la modélisation KPN (2013)
L’exemple ci-dessous présente un simple exemple de modélisation d’un arrêt de bus. La partie
gauche du diagramme représente le mouvement des passagers en attente et souhaitant prendre place
à bord du bus tandis que sur côté droit du diagramme est représenté le mouvement du bus. Sur la
figure et en haut nous avons deux cercles qui sont appelés places. A gauche les personnes qui
attendent le bus et à droite nous avons le mouvement du bus par rapport à l’arrêt de bus. Le point
de transition pour le bus est son arrêt au niveau de l’arrêt de bus, ce qui l’amène à la prochaine place
dans laquelle il attend que les passagers montent à bord. A cette étape les passagers en attente sont
représentés par trois points noirs, commencent à se déplacer au travers d’une étape de transition au
cours de laquelle les passagers montent les uns après les autres jusqu’à ce que l’arrêt de bus soit
vide.

Figure 24.

Exemple de « Bus Stop »

Les caractéristiques des réseaux de Pétri découlant de l’utilisation et des travaux d’un grand nombre
de chercheurs sont les suivantes: la taille des Modèles basés sur les réseaux de Pétri sont
habituellement maniables, indépendamment de la quantité de jetons présents. Les Réseaux de Pétri
utilisés en simulation avec l’aide de bons logiciels, permettent à l’utilisateur d’observer de manière
réelle les processus. Plus important encore les utilisateurs peuvent développer un modèle et
observer les déplacements des jetons à travers le modèle en temps réel ou en temps de simulation.
Dans le même temps les Réseaux de Pétri sont facile à modifier du fait de la simplicité du système.
D’autre part les Réseaux de Pétri présentent des inconvénients. Les modèles de Réseaux de Pétri
sont idéals pour observer le fonctionnement d’un système mais manque
de détails
graphiques/esthétiques qui sont obtenus à partir de diagramme simple. Actuellement l’inconvénient
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majeur des Réseaux de Pétri est l’absence de progiciel dédié facilement accessible (Birolini, 2007,
Peterson, 1981). En outre les modèles de processus ne peuvent pas intégrer les modèles
d’information à l’intérieur du même diagramme, ce qui est l’une des caractéristiques les plus
importantes de ce projet. Alors pour cette raison cet outil de modélisation n’est pas approprié pour
ce projet.

15.6

Cartographie de conception

La méthode Design Roadmap (DR) a été choisie comme méthode de modélisation des processus de
maintenance parce qu’elle répond aux exigences mentionnées au début de ce chapitre. Cette
méthode a été développée par Park et Cutkosky (1999) comme un graphe biparti ; il est composé
de type de nœuds basiques : les tâches et les objets. Les nœuds sont connectés par des lignes
fléchées représentant trois types de relations : l’abstraction, la précédence et les liens de
contraintes. Les tâches sont les clés essentielles d’un processus, avec au moins une fonction comme
entrée et une ou plusieurs fonctions comme sortie. Un objet est une information ou un matériel sur
la base duquel une tâche est exécutée -“Il peut représenter une donnée (un scalaire, un vecteur, une
liste, un graphe etc.), un agrégat de propriété (électrique, géométrique, etc.) ou un artefact (par
exemple un dessin schématique) ” (Park and Cutkosky, 1999).
Il existe trois modes de dépendance déterminé par trois types de liens entre les tâches et les objets.


Les liens de précédence sont les premiers mécanismes dans le modèle DR qui représentent les
processus et les flux d’information ; ce lien est défini dans le but de rendre l’entrée d’information
incomplètes possible et de faire des séquences, des relations et des frontières entre les tâches et
les objets plus clairement. Il existe deux types de relations de précédence : forte et faible. Les
liens forts représentent l’ordre strict entre les nœuds ( ils sont notés Dlink1(Fi,Tj) ou
Dlink1(Ti,Fj)) , tandis que les liens faibles représentent les rétroaction et les anticipations entre
objets et tâches (notés Dlink2(Fi,Tj) ou Dlink2(Ti,Fj)); Le lien effet secondaire (M) représente un
effet secondaire d’exécution d’une tâche sur un objet. L’existence d’une tâche ne détermine pas
celle d’un objet, mais peut influencer les caractéristiques de ce dernier. La Fig.11 est présente un
exemple de diagramme avec ces types de liens.
F
O

I
F1

T1

O

I
T2

F2

F3

F
(a) Dlink2(F1,T2), Dlink2(F3,T1)

M

O

I
F1

T1

O

I
F2

T2

F3

M
(b) Dlink2(T1,F3), Dlink2(T2,F1)

Figure 25.
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Les liens de contrainte sont toujours connectés à deux nœuds objets. Clink (Fi,Fj) signifie que la
l’objet Fj est affectée par l’objet Fi du fait de certaines relations de contraintes.



Les liens d’abstraction connectent les membres d’une séquence de nœuds à un nœud parent,
noté comme ALink (parent, enfant). Fig.26 montre un exemple de hiérarchie des liens
d’abstraction. La boite ID=R and is at level l of d, où d est la profondeur de l’arbre d’abstraction
appartenant à la racine R (I=I pour le plus petit niveau de nœud, et I=d pour le nœud racine). R
est aussi étiqueté ‘0’ pour représenter le nœud racine.

T1
0(3/3)
A

A

T1.1

T1.2
T1(2/3)

...
T1(2/3)

A

T1.1.1

...
T1(1/3)

ALink(T1, T1.1),...; ALink(T1.1, T1.1.1),...; ALink(T1, T1.2)

Figure 26.

Hiérarchie de multi-niveaux (Ti are tasks and A denote abstraction links).

Les modèles DR peuvent faire face à la fois à des processus simple et complexes. La syntaxe des DR
est facile à comprendre et à construire. La méthode DR est particulièrement appropriée pour les
projets manufacturiers et adapté à ce projet du fait de sa bonne qualité en matière de représentation
des séquences et des boucles de rétroaction. Plus important encore la méthode DR inclut la donnée
produit à l’intérieur du modèle. En outre, la méthode DR est facile à mettre en place même avec
Microsoft Excel, ainsi en se basant sur les avantages cités au-dessus et des exigences de ce projet, ce
langage de modélisation est choisi comme outil de modélisation pour ce projet.
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CHAP VI. DISCUSSION

Les travaux de recherché ont révélés que, dans le marché compétitif, les entreprises manufacturières
ont besoin de développer des pratiques de travail flexible et progressif si elles veulent garder des
avantages compétitifs [1] . Les auteurs dans [28] ont suggéré que l’habilité à innover et introduire les
nouveaux produits dans le marché est fondamentale pour les entreprises. Le processus PLM est
d'une importance primordiale dans ce contexte et pour la gestion efficace des connaissances, en
particulier en ce qui concerne l'ingénierie et les industries de haute technologie. Une incapacité à
accéder aux informations clés sera un préjudice à la réussite commerciale des organisations.
Les développements dans le domaine des technologies de l’information offrent une facilité dans
l’échange d’informations, l’innovation et le développement de produits. La recherche [25] a confirmé
l’émergence du PLM comme approche stratégique pour créer, gérer et utiliser le capital intellectuel
tout au long du cycle de vie du produit.
L’environnement compétitif qui a évolué durant les 30 dernières années a contribué dans la
recherche de solutions alternatives. Les années 80 ont vu une pléthore de solutions sur mesure en
cours d'adoption par les différents domaines fonctionnels au sein des organisations qui cherchent à
améliorer les offres dans des environnements de plus en plus compétitifs. Ces solutions incluent les
systèmes CAD, CAM, CAE, SCM, ERP et CRM. Malheureusement, ceux-ci ont été développés pour
répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise et, dans le domaine de l'ingénierie, ils sont
essentiellement axés sur des dessins géométriques et la conception. Ce n’est que vers la fin des
années 90 que le concept de PLM a émergé pour consolider et intégrer les sources diverses liées aux
données de produits, informations et connaissances. Le PLM est maintenant défini comme "une
solution d'affaires pour l'intégration des personnes, des informations et des processus dans toute
l'entreprise, à travers un corps de connaissances commun " [32]; il représente une stratégie visant à
améliorer l'apprentissage organisationnel et la gestion des connaissances.
Le PLM donne un accent particulier à la connaissance et sa gestion, tandis que le processus
supplémentaire de SMC facilite l'intégration des divers partenaires dans les processus de prise de
décision stratégique. Cependant, comment combiner ces outils puissants dans la pratique? L’examen
de la littérature a confirmé que cette question mérite une recherche empirique. Une enquête
industrielle est prévue dans le cadre de ce projet pour répondre aux questionnements relatifs à la
disposition des organisations pour telles approches.
Selon Le Duigou et al. [41], tandis que les DO veulent des ressources pour mettre en œuvre des
stratégies de PLM et de partage de connaissances, les PME trouvent des difficultés à cause des
ressources limitées et des problèmes opérationnels. L'enquête qui sera menée visera à vérifier l'état
actuel et identifier les besoins attendus.
Demoly et al. [113] ont identifié que seul un nombre limité d'informations du cycle de vie est
accessible et, en raison de lacunes dans la conception des systèmes de PLM, les besoins de cycles de
vie des produits ne sont toujours pas pris en compte. Sharma [112] a conclu que les systèmes PLM
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ne parviennent toujours pas à soutenir la prise de décision stratégique. Cependant, d'autres se sont
dirigés vers les technologies basées sur le Web et le web sémantique comme offrant le potentiel à
développer des solutions plus efficaces pour améliorer l'échange de connaissances, en particulier par
rapport à des équipes dispersées et étendues. Il est évident que les lacunes dans les systèmes PLM
actuels doivent être abordées, alors que la recherche et le développement d'outils encore plus
puissants est en cours.
La recherche [115] a identifié le KM comme étant un processus ou une pratique qui développe la
capacité d'une organisation de créer, saisir, stocker, maintenir et diffuser ses employés internes et
ses connaissances organisationnelles. Les chercheurs [119] [121], ont identifié des différences claires
entre les données, informations et connaissances et Nonaka [65] en outre a classés les connaissances
sous deux formes distinctes: explicites et tacites. La connaissance explicite est [119] des informations
qui peuvent être codifiées, alors que la connaissance tacite est l'information détenue par des
individus. Cette connaissance tacite est clairement perçue comme étant difficile à capturer et à
partager avec d'autres, tandis que la connaissance explicite est considérée comme plus facile à
communiquer. Enfin, une ligne de démarcation claire a été établie entre les connaissances
personnelles et la connaissance organisationnelle [23] [135] [136] et il est évident que la
connaissance possède différentes nuances de sens qui se traduisent par la complexité lorsque les
organisations cherchent à gérer efficacement au cours des processus PLM.
Le concept de la connaissance est complexe, la gestion de celui-ci est exigeante et les exigences
placées sur les systèmes PLM sont de grande envergure. Cependant, on croit que les entreprises qui
partagent la connaissance organisationnelle interne et avec les partenaires de la chaîne
d'approvisionnement sont plus susceptibles de survivre que ceux qui conservent les connaissances au
sein de leurs entités. Alors, quelle est l'efficacité dans la gestion des connaissances aujourd'hui?
Les chercheurs et les praticiens suggèrent que le partage de la connaissance tacite est extrêmement
difficile et c’est une raison clé pour l'émergence de systèmes de gestion des connaissances comme un
objectif important pour l'activité de recherche et développement, qui continue à se développer. Les
chercheurs et les praticiens cherchent à rendre disponibles les processus et les outils qui facilitent la
conversion de la connaissance tacite en explicite et, par conséquent, augmenter sa réutilisation.
Client et fournisseur représentent des sources externes de connaissances et de nombreux obstacles
continuent à exister et empêchent le partage efficace des connaissances.
Les barrières techniques, tels que l'interopérabilité des systèmes, sont identifiées comme obstacles à
l'échange de connaissances, le partage au sein des chaînes d'approvisionnement est également
considéré nécessiter et une volonté de collaborer entre les différentes parties. La confiance dans les
relations est un enjeu clé et Simatupang et Sridharan [167] montrent que les partenaires dans les
chaînes d'approvisionnement sont généralement réticents au partage des informations confidentielles.
Choi et al. [172] ont posé que la confiance et les mécanismes de récompense peuvent encourager le
partage des connaissances, à travers des systèmes de soutien technique. Mais, la confiance et la
recherche de récompense est un tout nouveau domaine à explorer. En outre, les barrières
linguistiques et culturelles, en particulier dans les entreprises étendues, peuvent entraîner des
difficultés importantes dans le partage des connaissances avec des partenaires étrangers. À cet égard,
l'impact de la culture sur la gestion des connaissances est signalé entre les régions du monde et
même des pays [182] et il est rapporté que les employés espagnols et japonais sont plus ouverts au
partage des connaissances que ceux qui travaillent, par exemple, dans le Nord de l’Amérique.
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Etant donné la tendance apparente à développer la collaboration inter-organisationnelle, Samuel et al.
[184], ont conclu que les études dans les domaines combinés de la SMC et le KM étaient limitées.
Romano [185], Levinson et Asahi [186] et Mowery et al. [187] ont également identifié la rareté des
études empiriques sur la capture et le partage des connaissances dans les chaînes
d'approvisionnement mondiales, mais ont reconnu que le partage des connaissances est une clé de
réussite dans les entreprises étendues et un important contributeur à la compétitivité accrue. Il a été
cité [149] [188] [190] que l'objectif principal de la gestion des connaissances au sein de la recherche
de la chaîne d'approvisionnement a seulement porté sur le travail des partenariats de la chaîne
d'approvisionnement, par opposition à la gestion des connaissances.
Néanmoins, il a été noté [191] [192] que la recherche sur l'échange de connaissances est de plus en
plus importante. Il a été conclu que peu d'entreprises ont exploité avec succès les connaissances que
leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement possédaient. Park et Ungson [209] ont suggéré
que, pour créer des conditions de partage de connaissances réussi dans les chaînes
d'approvisionnement, les partenaires doivent anticiper un bénéfice mutuel. Kim et al. [191] ont
indiqué que si un partenaire de la chaîne d'approvisionnement semble acquérir plus de connaissances
trop rapidement, et que l'autre risque de devenir réticent au partage, ceci va réduire l'efficacité
globale de l'échange de connaissances pour les deux parties.
La gestion de la chaîne logistique a été considérée comme particulièrement importante pour la prise
de décision et le développement de nouveaux produits au sein des entreprises. Une efficace SCM
permet d'améliorer la collaboration, ce qui peut faciliter la création et le partage de nouvelles
connaissances, augmentant finalement apprentissage [236] [237].
La combinaison des systèmes efficaces et intégrés de SCM et PLM peut être considérée comme
fondamentale pour pour la réussite des entreprises; la gestion des connaissances offre le potentiel de
fournir à l'entreprise un avantage concurrentiel considérable.

16 CONCLUSION
L'adoption des TIC peut être une source de compétitivité et de durabilité pour les PME. En revanche,
l'introduction de nouvelles technologies (PLM) est un processus complexe qui consiste à contester
l'organisation existante, non seulement en termes de flux d'information, mais aussi la gestion des
ressources humaines et des connaissances, et le couple DO/Fournisseurs. Comme le montre la
littérature, il y a un certain nombre de facteurs qui facilitent l'adoption des technologies TIC, mais
nous avons aussi identifié un certain nombre d'obstacles entravent cette adoption.
Dans cette étude, en raison des besoins et des exigences spécifiques en termes de solution PLM pour
les PME et les équipementiers, la recherche se concentre sur l'étude de différents cadre de
modélisation de l'information, des processus d'affaires et l'interaction entre les processus en étudiant
les liens entre outils CAD et outils PLM. Les futurs travaux sur le PLM pour les PME devraient être
orientés vers les besoins des PME et des équipementiers et l'analyse des problèmes industriels et les
lacunes. En proposant un modèle de processus générique illustrant la situation actuelle dans les
entreprises étudiées va permettre de montrer les besoins et la manière dont ces entreprises
interagissent avec leurs partenaires.
Dans l’environnement d'aujourd'hui, hautement concurrentiel, il est largement reconnu qu’aucune
entreprise ne peut à elle seul offrir des produits exceptionnels et diminuer les coûts sur une base
continue. Par conséquent, les organisations doivent développer des chaînes d'approvisionnement plus
efficaces et effectives pour garantir la satisfaction des clients, tout en assurant un avantage
concurrentiel [243].

 Page 66

 ETAT De L’ART

La gestion des connaissances est un domaine diversifié et complexe pour la recherche, mais il offre la
perspective d'une meilleure performance de l'entreprise, surtout quand les clients, les fournisseurs et
les autres parties prenantes sont intégrés dans les processus organisationnels; ceci est
particulièrement vrai dans le cas de la gestion du cycle de vie. Il ressort de l'examen de la littérature
et de discussion dans ce rapport que les trois champs distincts du PLM, SCM et KM lorsqu’ils sont
considérés dans leur globalité présentent d'importantes possibilités pour le développement de
l'avantage concurrentiel des PME dans les chaînes d'approvisionnement. Une compréhension plus
profonde des exigences et des stratégies des PME impliquées dans ces processus est clairement
nécessaire pour permettre au projet de développer les outils pertinents.
D’autre part, le partage des connaissances et la collaboration avec les partenaires de la chaîne
d'approvisionnement sont impératifs pour les entreprises qui veulent survivre, et établir un avantage
concurrentiel et, finalement, réussir dans le climat des affaires en vigueur. Les entreprises doivent se
plonger dans la connaissance qui leur est présentée par des sources extérieures, et non pas
seulement compter sur des sources internes.
En 2000, Nonaka [258] a proposé un modèle de création de connaissances voir (Figure 27. ), qui
illustre l'interaction dynamique qui a lieu entre une organisation et ses partenaires en dehors de la
chaîne d'approvisionnement, y compris les clients et les fournisseurs. Il a été suggéré que les
entreprises doivent exploiter toutes les formes de communication avec les partenaires externes afin
de dénicher de nouvelles connaissances, ce qui peut leur être utile dans le développement de
produits nouveaux et innovants.

Figure 27.

Modèle de création de connaissance [258]

En mettant l'accent sur le processus PLM, il est recommandé qu'un cadre soit développé pour
illustrer clairement comment toutes les formes d'informations et de connaissances tacites et
explicites trouvés dans les chaînes d'approvisionnement peuvent être capturés et partagés plus
efficacement pour optimiser les résultats.
Une compréhension plus claire des vues des PME impliquées dans les processus PLM, en particulier
en matière de gestion de la connaissance, serait clairement un avantage. De ce fait le projet
BENEFITS, à travers une investigation, ajouterait à la littérature une riche enquête industrielle.
Enfin, il est proposé que l'enquête fournit les fondations pour le développement ultérieur d'un outil
de gestion des connaissances pertinentes pour les PME voulant investir dans les processus PLM afin
de d’intégrer plus efficacement la chaîne de valeur.
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