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Faire un grand bond en 
avant de 13 ans amène 
à se projeter au-delà 
des ruptures dont on 
entrevoit actuellement 
les prémices. laissons nos 
envoyés spéciaux donald 
j. Quijote et sancho panza 
décrire la situation 
industrielle.

sp : Dans notre planète peuplée de 
8,5 milliards d’humains dont 1,5 milliards 
de citadins de plus qu’en 2017, l’espace 
urbain (et ses infrastructures) a triplé, 
sextuplé en Afrique. Dans l’industrie 
occidentale, la génération Y (les 
millenials) ont remplacé les baby-
boomers, partis à 70 ans à la retraite, 
rejoignant les 23 % de la population de 
plus de 65 ans, grands consommateurs 
de services à domicile, guidés par leurs 
cobots médicaux personnalisant leurs 
recommandations selon les données de 
santé.

dQ : Pour les produits, des chatbots 
ayant assimilé à coup de deep learning 
les spécifications, guides et normes, 
vous aident patiemment pour utiliser, 
dépanner vos produits…

sp : … sauf les produits low cost 
dépourvus de données numériques.

dQ : Dans la chaîne de développement 
produit, le marketing produit s’impose, 
appuyé sur le couple big data – 

analytics ; il modélise, traque les usages, 
déduit un « requirement pipe », chaîne 
de la demande pas encore formalisée de 
ses clients. Alimenté pour les produits 
B2C par les réseaux sociaux, ce 
requirement pipe est l’actif immatériel 
précieux qui oriente la stratégie des 
produits et lignes de produits. Le 
requirement manager, qui modélise la 
voix du client, fait la différence avec la 
concurrence. Il cumule des compétences 
de data scientist, de marketing et 
parfois d’architecte produit pour 
équilibrer les rêves du marché et la 
stratégie de ligne de produit. Il décrit les 
« Concepts d’Opérations » (ConOps), 
simule les usages et l’ergonomie futurs 
grâce au jumeau numérique du produit 
étendu au contexte et aux usages, au 
moyen si besoin de réalité augmentée 
ou de boucles agiles. Il est le metteur en 
scène numérique des usages de demain.

sp : Tributaire des données collectées, le 
requirement pipe marque le clivage entre 
les acteurs majeurs de l’internet, et les 
autres qui achètent les données ou s’en 
partagent les miettes, les exécutants du 
build to print, les fabricants de machines 
ou d’équipements en B2C ne disposant 
pas de ces moyens, étant pris dans la 
guerre mondiale des coûts.

dQ : La machine ne remplace pas pour 
autant les maillons suivants de la chaîne : 
l’innovateur et le designer. Le premier 
cherche et orchestre les ruptures 
résolvant les « poches de problèmes » 
qu’il formalise à partir de l’analyse des 
usages et besoins émergents. Homme de 
réseau, il passe 50 % de son temps en 
veille et pilotage de partenariats. Le 
designer est, lui, la main créative du 
marketing, soignant l’attractivité produit, 
de son apparence à celle des usages.

2030, l’odyssée de la      
COnCePTIOn/InDusTrIALIsATIOn

sp : … Par contre les petits, les sous-
traitants n’ont pas part au processus ou 
pièces de design, et sont cantonnés vers 
la massification maximale, les effets 
d’échelle.

dQ : et le logiciel ? Il pilote des navires 
autonomes, représente 70 % du coût 
des voitures largement assistées…

sp : … ceci au milieu de millions de 
véhicules à moteur thermique encore là, 
conduits à la main.

dQ : Tout à fait sancho ! et puis, avec 
70 milliards d’objet connectés, avions, 
trains, feux rouges discutant avec les 
smartphones, téléchargent des mises à 
jour : les nouveaux ingénieurs sont 
systémiers, transverses, intégrateurs…w
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sp : … et cherchent des processus 
outillés pour gérer la configuration 
étendue aux objets et systèmes 
externes, pour garder un minimum de 
maîtrise.

dQ : L’ingénierie système s’est, quant à 
elle, imposée jusqu’aux produits 
connectés du quotidien. La maîtrise des 
systèmes de systèmes s’est banalisée de 
l’Aéronautique-Défense vers les autres 
secteurs. L’IA a opéré sa jonction avec 
l’ingénierie système : le machine learning 
équipe les grands services de r&D. Dans 
le B2B, il compile les tendances pour 
extraire les nouvelle demandes. Dans le 
monde du process, des installations, 
l’exploitant dispose d’un tableau de bord 
de maintenance préventive, mais aussi 
d’aide à la décision pour le prédictif, 
optimiser l’exploitation et les arrêts, l’IA 
exploitant les données des capteurs IoT 
des années 20.

sp : Mais, la cyber protection oblige les 
constructeurs à gérer en configuration 
toutes les briques logicielles, et les 
fournisseurs à adapter sans cesse leurs 
antivirus.

dQ : A l’autre bout, en Intégration 
Vérification Validation, l’IA interprète en 
langage naturel les exigences stockées 
dans le jumeau numérique du produit et, 
connaissant les règlements et normes à 
respecter, traque les incohérences, 
règles violées et présente ces points 
expliqués pour arbitrage à l’architecte…

sp : lequel reste confronté à la rigidité 
des standards, aux défauts de 
formalisation des exigences, à leur 
prolifération. Le bon sens humain 
simplifie, décide, gère les cas nouveaux 
sans jurisprudence. 

dQ : Tout cela se passe sous l’égide du 
« digitized » PLM, ou end to end PLM qui 
couvre le cycle de vie de bout en bout…

sp : … ce qu’on annonçait il y a 30 ans…

dQ : … et suit les modifications jusqu’en 
production (Mes, erP), remonte les 
numéros de série / de lot, met à jour les 
données d’exploitation. Le jumeau 
digital comprend la fabricabilité, 
l’intégration avec la simulation, le test 
virtuel, et les retours de la production et 
des services aux clients. en cloud 
sécurisé, ces données sont à disposition 

en quelques clics, par des interfaces 
hommes/machines inspirés des jeux 
vidéos et des appliquettes, sur les 
tablettes, lunettes légères de réalité 
augmentée, smartphones de l’entreprise 
ou de ses partenaires.

sp : n’oublie pas que la directive 
européenne Déconnexion 2025 oblige à 
éteindre en rentrant chez soi !

dQ : Effectivement ! Enfin les 
transactions d’ingénierie et les smart 
contracts, notariés dans les blockchains, 
clarifient et objectivent le travail 
collaboratif, la gestion de modification 
en entreprise étendue, enregistrent sans 
papier l’homologation produit des 
sociétés de classification.

sp : effet induit : les sous-traitants s’y 
réfèrent pour leurs avenants quand les 
spécifications sont mouvantes. Et si la 
machine assure la traçabilité des 
exigences, outille la conformité, connait 
les livrables, pour se prononcer sur le 
fond, c’est autre chose…

dQ : Les outils de conception ne sont 
pas en reste et savent générer du code 
à partir de modèles, règles, contraintes 
de modularité. en CAO mécanique / 
électronique, les standards sont 
appliqués, leur quantité n’est plus un 
obstacle. Guidé par des copilotes 
informatisés, le concepteur passe 
d’application en application via une 
interface homme/machine unique 
adaptative, simplifiée. 

dQ : note que sous la pression des 
générations Z, télétravail et filialisation 
de services en start-up ont gagné eTI et 
grands groupes. La proportion de free 
lance dépasse 40 % de la force de travail.

sp : Mais quand la loyauté pour 
l’employeur faiblit, le manque de 
capitalisation devient critique. 

dQ : Côté production, par ses gains de 
poids de 50 % et plus, la fabrication 
additive a gagné les composants de 
petite et moyenne série. Des châssis 
sortent d’imprimantes à haut rendement ; 
20-25 % des flux industriels se sont 
réindustrialisés en France par ce moyen. 
Des spécialités sont en pénurie : Design 
for Additive Manufacturing (DFAM) ou 

Generative Design, qui exprime les 
contraintes, et réalise en CAO les boucles 
d’optimisation obtenant des formes 
complexes que l’homme ne dessine plus. 
Dans la construction – BTP, le Building 
Information Manager gère la maquette 
numérique complète, incluant les 
matériaux intelligents et connectés. Le 
systémier, le data scientist, le service 
Platform Manager…

sp : un besoin de compétences 
évolutives, qui a ses laissés pour compte. 
Les métiers de gestion technique, de 
vérification sont challengés par les 
automatismes et décroissent. L’homme 
reste pour l’intuition, l’adaptation, pour 
gérer la complexité. La machine pour le 
répétitif, l’humain pour le créatif. 

45cad magazine  N°200  nov. | Déc. 2017


