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avis d’expert

connaître l’usage de vos produits
pour innover
Et si vous pouviez mieux
connaitre l’usage de vos
produits pour mieux innover !
Comment disposer d’une
infrastructure vous permettant
d’accéder facilement à des
informations réelles sur les
attentes clients et les tendances
du marché ? La révolution
digitale le permet et le bureau
d’étude est directement
concerné.
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usqu’à présent, pour disposer
d’idées pour innover ou reconcevoir ses produits, l’industriel
faisait appel à diverses sources
comme les remontées d’information
issues des salons professionnels, les
retours via les services après-vente, les
interviews de clients, les lectures
laborieuses de forums, etc. Un recueil
d’informations encore très manuel, peu
intégré et dépendant des capacités
humaines.
Le rapport entre l’utilisateur et son
produit a peu à peu évolué et s’est de plus
en plus digitalisé. Les consommateurs ont
désormais à cœur de faire partager leur
expérience sur les produits, que ce soit
sur des sites de vente en ligne ou sur des
forums spécialisés. Ils sont également de
plus en plus avides de services digitalisés
autour de leur produit. Ces données qui
gravitent sur la sphère internet, ou via
des capteurs embarqués sur le produit
sont une richesse inexploitée pour les
industriels.
C’est en partant du constat qu’il n’existait
pas d’outil permettant d’intégrer toutes

ces données de manière efficace et
cohérente, que le projet européen Falcon
a été lancé.

Le projet Falcon en détail
Son objectif est de remonter et mettre à
disposition des informations pertinentes
du produit, adaptées aux différentes
équipes, en apportant des fonctionnalités
de collaboration.
Éviter la sur-spécification, détecter
l’origine de pannes, prédire le

comportement futur de l’utilisateur
ou d’un marché potentiel, simuler des
comportements à l’aide de données
réelles… sont autant d’activités facilitées
par une bonne exploitation des données
issues tant de l’usage réel que de l’usage
perçu des produits.
Falcon se base sur plusieurs canaux pour
recueillir ces données d’usage :
1) les capteurs embarqués (internet
des objets) relevant des données sur
l’environnement (température, humidité...),

focus sur le projet falcon
• Prescripteur : Union Européenne, via le programme H2020
• Durée : janvier 2015 à décembre 2017

• Objectif : mise à disposition d’un prototype de plateforme collaborative
permettant d’exploiter les données d’usage des produits

• Membres du projet : 13 partenaires issus de différents pays européens, de
compétences complémentaires : industriels, universités, développeur IT,
consultants (dont Mews Partners)

• Rôle de Mews Partners : accompagnement pour l’exploitation des résultats de
recherche
• Site internet : www.falcon-h2020.eu/
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et renseignant l’utilisation proprement
dite du produit (fréquence, durée, heure
d’utilisation),
2) les médias sociaux, plateformes
de vente en ligne ou forums, via les
commentaires mais aussi l’exploitation
d’images,
3) les autres systèmes d’entreprise,
comme les outils de services après-vente/
maintenance renseignant les remontées
des utilisateurs et pannes des produits.
Les capteurs produisent de l’information
structurée, tandis que les médias sociaux
fournissent de l’information dite non
structurée. C’est à l’aide de technologies
sémantiques que Falcon combine ces
données hétérogènes (Figure 1) pour
en apporter une visualisation et une
exploitation dans un espace collaboratif.
Falcon s’interface également avec les
données du Linked Open Data, données
mises à disposition du public telles
que démographiques, climatologiques,
épidémiologiques ou économiques.
Combinées avec les données issues du
produit lui-même, elles apportent une
connaissance additionnelle à l’industriel.
Aborder les données liées au produit
amène à envisager la dimension PLM.

Le PLM traditionnel
doit-il s’adapter ?
Le domaine du PLM vise à gérer et
maîtriser les informations de définition
Produit/Process/Service dans une vision
collaborative. Ces informations produits
provenaient traditionnellement de
services internes à l’entreprise ou de ses
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quels sont les challenges à relever ?
Nous avons posé la question à Karl Hribernik, coordinateur du projet Falcon,
Department Manager à BIBA (Institut de Recherche à Brême).
La concurrence mondiale oblige les entreprises à augmenter la fréquence
d’introduction de nouveaux produits et services. Par conséquent, les cycles de vie
des produits et des services eux-mêmes se raccourcissent. Pour satisfaire ces
attentes et soutenir les nouveaux processus de développement collaboratifs,
plusieurs défis majeurs doivent être relevés. Il s’agit de créer de nouvelles boucles
de rétroaction et d’anticipation pour des étapes auparavant « éloignées » du cycle
de vie (voir Figure 2).
Ces défis sont :
1. Identifier les canaux d’information et boucles de rétroaction/anticipation
appropriés.
2. Développer des interfaces : acquisition de données de capteurs, du text mining,
de l’analyse de langage naturel ou d’images pour les médias sociaux sources.
3. Fournir une approche d’interopérabilité permettant d’intégrer des types de
données hétérogènes.
4. Élaborer des outils permettant d’analyser de grandes quantités de données
provenant de sources disparates afin de générer des connaissances actionnables
pour les concepteurs.
5. Développer un modèle extensible de domaines de connaissances sur les
systèmes produit-service : ontologies génériques et spécifiques lié aux sources
d’information.
6. Relever les défis juridiques concernant la propriété de ces données d’usage
(confidentialité et droits de propriété intellectuelle).
partenaires, sous-traitants, fournisseurs.
Désormais, l’écosystème du produit
s’élargit. La mise en place d’une solution
comme Falcon impose au PLM de
s’adapter.
Dans une vision PLM, différentes
configurations du produit coexistent (voir
Figure 3). Falcon, sous-tend une extension
du périmètre de ces configurations.
Ainsi, les données issues de la vie « en
service » du produit, se référant à la
vue du produit « tel que maintenu »,
s’enrichissent : à chaque exemplaire

physique (numéro de série ou de lot) ou
à chaque famille de produits physiques,
peuvent se rattacher des informations
liées à la vie du produit réel, sous réserve
de respecter d’éventuelles contraintes
légales. Ces informations sont des
données d’entrée supplémentaires pour
la spécification d’une nouvelle génération
du produit en venant enrichir le cahier
des charges des équipes de conception.
Par exemple, pour un véhicule hybride,
récupérer les informations sur les
sollicitations de la batterie, les consignes
d’accélération et freinage, la vitesse ainsi
que la géolocalisation permet de mieux
connaître le profil de mission réel du
système selon la zone géographique et
d’optimiser la génération suivante pour un
marché donné.

Impacts sur les activités
d’ingénierie ?

la couverture du prototype Falcon © Falcon.

Récupérer des informations sur l’usage
réel des produits amène également à
repenser les interfaces avec les outils
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Et que faire des informations issues des
médias sociaux ? La traçabilité au numéro
de série étant difficile à obtenir en ce
cas, il sera nécessaire de trouver un autre
moyen de venir enrichir la configuration
produit.
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un produit existant. La notion de Système
Produit-Service (ensemble de produits et
de services répondant conjointement à
des besoins utilisateurs) est en train de se
matérialiser dans une nouvelle approche
du développement qui imbrique les deux
aspects.

les boucles retours des informations d’usage des produits © Falcon.

de conception/validation : CAO et
simulation notamment. Le concepteur
pourra désormais accéder à des données
d’entrée auxquelles il n’avait pas accès
jusqu’alors.
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Dans les outils CAO incluant du
Knowledge Basé Engineering (KBE),
pratiques métier et règles de conception
peuvent être intégrées, souvent
manuellement, afin d’automatiser
certaines tâches de conception.

de l’utilisateur avec son produit, les
possibilités de simulation s’élargissent.
Combiner des simulations théoriques/
empiriques avec des données réelles
d’usage des produits en interaction
utilisateur permettra de fournir des
résultats plus pertinents. Ainsi, en
reprenant l’exemple du véhicule hybride,
on pourra réaliser des simulations
thermiques correspondant aux cas les
plus défavorables réels et non pas sur des
hypothèses enveloppes.

Une nouvelle dimension peut être
apportée en créant un lien entre des
paramètres de conception et des valeurs
réelles d’usage des produits fournies
une fois le produit mis en service. à
titre d’exemple, le concepteur doit
sélectionner un roulement de tambour
de machine à laver dans une bibliothèque
de pièces standards de l’entreprise. Ce
choix s’effectue sur un certain nombre
de paramètres, dont deux pourraient
provenir de données réelles : le poids de la
charge et la vitesse d’essorage. Ces deux
paramètres ont un impact sur les efforts
et donc la durée de vie du roulement,
et permettent au concepteur de vérifier
automatiquement son dimensionnement.

Mieux concevoir produits,
ET services

Côté outils de simulation, des
changements sont en cours. En collectant
les données réelles de l’interaction

L’évolution ne s’arrête pas à fournir des
informations et proposer des opportunités
pour développer des services associés à

Au-delà de la conception produit,
l’exploitation des informations sur
les usages va renforcer l’orientation
croissante vers les services, tendance
déjà bien connue. En effet, bien connaître
l’usage d’un produit permet d’identifier
des besoins non satisfaits ou des
problèmes. Pour autant, ces opportunités
pour créer de la valeur ne sont pas
uniquement sur le produit mais aussi sur
la création de services associés : mise à
jour logiciel, conseils sur l’utilisation ou
l’entretien, services complémentaires pour
élargir certains cas d’usages, etc.

l’impact sur les configurations du produit. © Mews Partners.

En amont, l’analyse fonctionnelle du
produit devra être élargie à la prise en
compte des différents services associés
ou potentiels, et la réflexion sur le
business model deviendra de plus en
plus cruciale pour déterminer le meilleur
réglage entre produit et services. De
plus, leurs développements devront être
bien coordonnés pour réussir le go-tomarket. Pour accompagner ces évolutions,
de nouvelles méthodes de travail sont
proposées, notamment en combinant et
en étendant des techniques existantes.
Avec le Digital et ses nombreuses
composantes, le Bureau d’Étude doit
devenir de plus en plus agile pour relever
le défi de la compétitivité. Les deux
leviers : mieux connaître les usages des
produits en temps quasi réel, et élargir
la collaboration pour innover. Pour
les mettre en œuvre, les processus,
l’organisation, l’infrastructure et les outils
devront évoluer conjointement.
Article réalisé en collaboration
avec Olivia Martin,
Manager Mews Partners
et Jean-Sébastien Gros,
Senior Manager Mews Partners

