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SOUMISE À UNE INNOVATION CONTINUE, 
LA CONCEPTION NUMÉRIQUE, AVEC SES 
MULTIPLES FACETTES, EST EN PERPÉTUELLE 
MOUVANCE. DE MÊME QUE LE MÉTIER 
DE CONCEPTEUR NUMÉRIQUE CHANGE 
EN PROFONDEUR, LES APPLICATIONS ET 
MÉTHODES DE TRAVAIL VONT ÉVOLUER 
PLUSIEURS FOIS AU COURS DE SA CARRIÈRE. 

CONCEPTION NUMÉRIQUE  ः DE QUOI PARLE-T-ON ?

Revenons à la définition de la conception numérique. Il s’agit du 
regroupement d’un ensemble de procédés et de méthodes 
permettant de gérer l’ingénierie de toutes les phases d’un produit. 
Ce périmètre est très large. Il englobe le bureau d’études, la R&D, 
l’ingénierie, le bureau des méthodes et l’industrialisation, les essais, 
les tests et contrôles. Ses disciplines, au gré des secteurs, portent 
aussi bien sur l’hydraulique, l’électrique, l’électronique, 
l’aérodynamique, la thermique, le stress, que les études transverses : 
poids et centre de gravité/ inertie, les simulations multiphysiques...

Evolutive, la conception numérique prend aussi des formes très 
différentes selon les contraintes et moyens des entreprises et la 
maturité des utilisateurs. La start-up qui vient d’acheter une 
imprimante 3D de bureau pour fabriquer des objets marketing ou 
quelques prototypes de design n’utilisera pas la même solution de 
conception numérique qu’un géant multinational du domaine de 
l’aéronautique. Ce dernier cherchera par exemple à optimiser son 
processus de développement en l’axant sur la continuité numérique 
ou sur les aides spécifiques aux métiers et aux savoir-faire (guides, 
macros, analyses selon des règles et standards métier internes…).

Et pourtant, des points communs les réunissent. Tous deux 
cherchent à obtenir une pièce ou un ensemble de pièces physiques 
pour répondre à un besoin fonctionnel qui sera traduit en formes 
géométriques fixes ou mobiles avec leurs caractéristiques. Tous 
deux vont faire vivre aussi la version numérique de la pièce en 
proposant des concepts alternatifs, et de nouvelles versions. 
L’objectif est d’affiner les caractéristiques fonctionnelles et la 
performance de la pièce, gérer plusieurs variantes pour s’adapter 
aux besoins marché, et suivre les évolutions de contexte en cours 
de conception. La pièce physique sera stockée, maintenue, réparée 
et, en parallèle, les versions numériques suivront leur cycle de vie.

LES QUESTIONS À SE POSER  
POUR PROGRESSER

Si des étapes de la vie du produit sont communes aux deux formes 
de conception numérique, « artisanale » et industrielle, la quantité 
des pièces traitées et la systémisation sont tout autres. Si la 
flexibilité recherchée, y compris dans les grandes entreprises, peut 
s’inspirer des méthodes et de la spontanéité du « petit » créateur ou 
de la start-up, cette dernière a fort à gagner d’une vision d’ensemble 
et de l’automatisation de la rigueur des grandes structures.

COMMENT CHOISIR SA SOLUTION DE CONCEPTION 
NUMÉRIQUE ?

Le choix des outils et méthodes s’étend sur deux axes : les besoins 
métiers et les technologies associées qui reflètent la complexité du 
produit à concevoir, et l’étendue des offres fournisseurs. 

Comment choisir la meilleure solution de conception numérique 
parmi le vaste choix du marché ? Plutôt que subir la poussée 
technologique, mieux vaut laisser le besoin tirer les solutions, et 
donc se poser les bonnes questions avec recul et réalisme : 

-  Quels sont les besoins de mon secteur ? 
-  Quelles sont les solutions proposées ? 
-  Quelle est mon ambition ? 
-  Comment vais-je pouvoir suivre les évolutions d’outils (versions) 

tout en maîtrisant la migration de mes spécificités ?

Do
c 

Re
na

ul
t T

ru
ck

s



9ANNUAIRE CAD-MAGAZINE · JAUTOMATISE · SMART-INDUTRIES · TRAMETAL  | 2018 

COMMENT LE MARCHÉ EST-IL 
SEGMENTÉ ?
Parmi les ambitions des entreprises face à la 
conception numérique, on peut distinguer 3 
catégories de niveau de pratique : 

Basique : les entreprises qui cherchent à 
assurer un minimum vital organisationnel 
qui leur est imposé par une norme, un 
fournisseur, ou encore simplement une 
volonté interne de ne pas avoir une 
organisation chaotique. Il s’agit d’assurer les 
fondamentaux techniques, organisationnels 
et processus.

Mainstream : les entreprises qui cherchent 
à ne pas perdre le fil de l’innovation en 
adoptant les solutions et options leaders du 
marché. Elles font généralement le choix 
d’une solution ou d’une organisation en 
fonction de leurs concurrents. En général, 
ces entreprises ont déjà un système de 
solution de conception en place et 
cherchent à se renouveler ou à se remettre 
à niveau.

Les premiers de cordée : les entreprises qui 
cherchent à innover. Quitte à risquer l’échec 
sur une solution, elles veulent tester une 
idée ou un produit avant leurs concurrents. 
Ces entreprises font parfois office de « beta 
testeuses » avec les contraintes associées, 
mais visent à maintenir une avance de 
phase par rapport au marché. 

Les trois catégories ci-dessus doivent être 
modulées en fonction des caractéristiques 
et des éléments de contexte de 
l’entreprise : sa taille, sa capacité 
d’investissement actuelle, son ambition 
voire sa culture d’entreprise.

DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE AUX 
PLATEFORMES DE CONCEPTION

A ces trois catégories de niveau de pratique 
en entreprise, sont proposées des solutions 
diverses : gestion de la maquette 
numérique, standardisation, représentation 
numérique, simulation, intégration de 
maquette numérique et liste de pièces, 
gestion de configuration, récupération des 
données issues des capteurs/IoT, stockage 
et analyse des données, fabrication additive, 
réalité virtuelle/réalité augmentée et encore 
bien d’autres notions, toutes à leurs échelles 
et surtout adaptées à leurs besoins.

Le critère majeur d’adoption d’une 
technologie est qu’elle doit pouvoir 
s’intégrer sans effort excessif avec 
l’écosystème en place dans l’entreprise, 
c’est-à-dire avec les méthodes et outils de 
développement déjà présents.

Pour répondre à ce besoin, les grands 
offreurs de solutions fournissent 

maintenant des plateformes de conception 
complètes avec des capacités d’intégration 
de processus. Ainsi, de la résistance des 
matériaux, des ateliers de conception 
composite ou chimique, aux schémas 
électriques détaillés en passant par 
l’analyse d’impacts environnementaux des 
systèmes, les logiciels jouent sur la 
complémentarité.

Dans le meilleur des cas, les solutions de 
conception favorisent la transversalité des 
bureaux d’études et marketing qui autrefois 
se parlaient peu. Luttant contre l’inévitable 
tendance humaine du silo, les systèmes de 
conception simultanée et multidisciplinaire 
se répandent et gagnent en efficacité et 
compétitivité. Ainsi, les incohérences entre 
les services marketing ou technique peuvent 
être repérées au plus tôt, dès le début de la 
conception. Ainsi, une PMI high-tech a pu 
tester en avance de phase un composant 
préfigurant un nouveau produit souhaité par 
les équipes marketing, permettant de 
mettre en relief une impossibilité technique 
et de reconcevoir à temps le produit.

Avec l’amélioration des réseaux et 
l’adoption globale du haut débit, les 
systèmes se connectent au-delà des 
frontières de l’entreprise et aujourd’hui 
l’entreprise étendue prend tout son sens, 
facilitée par ces progrès techniques. 
Clients, fournisseurs, fabricants, éditeurs 
communiquent plus facilement et se 
mettent d’accord sur un langage commun 
pour collaborer pendant les phases de 
conception. La tendance de fond déjà 
amorcée depuis plusieurs années pour 
stocker et échanger des volumes de 
données de plus en plus importants 
s’étend aujourd’hui à l’entreprise étendue.

-  Que font mes concurrents directs ? 
-  Ai-je un avantage concurrentiel à choisir 

une solution de conception numérique 
en rupture sur tel ou tel concept ?

-  Sur quels aspects les outils vont-ils 
renforcer mon avantage concurrentiel ? 
Comment renforcer et protéger ma 
position de leader ?

-  Sur quels aspects ai-je intérêt à profiter 
de la progression du marché ? Sur quels 
aspects suis-je suiveur ?

EN MATIÈRE DE NUMÉRIQUE, VOTRE ENTREPRISE EST PLUTÔT SUR LES FONDAMENTAUX, LES 
TECHNOLOGIES MAINSTEAM, OU CARRÉMENT PREMIER DE CORDÉE ?
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AÉRONAUTIQUE / DÉFENSE

NIVEAU 
FONDAMENTAL

- Gestion des données techniques avec mise en place d’un coffre-fort numérique.
- Enregistrement des configurations des systèmes.
- Bases de l’entreprise étendue.
- Echange numérique des données multi-CAD avec donneurs d’ordres et fournisseurs comme des maquettes 3D, 
des schémas ou des fiches techniques.
- Possibilité de lire ou écrire des formats CAO standard directement (STEP...) ou via convertisseur, avec des 
métadonnées conservées.
- Génération directe de formats neutres et de visionnages rapides des géométries 3D collaboratives.
- Processus de gestion des modifications des pièces et des maquettes.
- Processus de validation documentaire pour les plans et données techniques.
- Relevé des lots et des pièces pour traçabilité physique.
- Fabrication additive de pièces ou pièces en plastiques pour la communication (en miniature, ou échelle réelle).

NIVEAU 
MAINSTREAM

- Configuration des pièces et utilisation des pièces sous forme d’instances utilisables en co-conception. 
- Gestion de la configuration (en phase de développement) en article de configuration.
- Utilisation d’un jumeau numérique en conception et vie série du produit (tel que conçu, tel que construit, tel 
que maintenu)
- Simulation multi-physique (fluidique, thermique, structure, électromagnétique, chimique, acoustique...).
- Reconception de pièces plastiques et métalliques en vue de l’optimisation topologique pour des méthodes de 
fabrication non conventionnelles (fabrication additive par exemple).
- Utilisation de la réalité virtuelle pour validation de designs.
- Utilisation de la réalité virtuelle pour la formation des opérateurs : casques ...
- Simulation des opérations de montage/démontage par réalité virtuelle.

NIVEAU 
ETAT DE L’ART

- Mélange entre MBSE (Model Based System Engineering) étendu à la conception détaillée, à la conception du 
couple usine/ressources et une politique produit avec des gammes de produits (product lines) utilisant ces 
modules dans les projets.
- Application généralisée à l’entreprise d’un PLM de bout en bout (En to End).
- Les principes et méthodes du PLM sont partagés avec les fournisseurs et clients pour assurer une continuité 
numérique des données d’un bout à l’autre de la vie des produits.
- Informatique en nuages et utilisation de logiciels sous un mode licence/abonnement (comme un service) pour 
les bureaux d’études.
- Contrôle intelligent de production (reconnaissance par machine learning de pièces défectueuses).
- Utilisation de l’Intelligence Artificielle pour les contrôles qualité de la production.
- Utilisation poussée de logiciels de conception générative de pièces pour la fabrication additive.
- Fabrication additive d’outillages, de moules et de pièces à haute valeur ajoutée.
- Les outils en usine sont tracés par puce RFID (intégrés dans le produit) ou QR code pour traçabilité, calibration 
des outils et durée de vie.
- Casque de réalité augmentée ou réalité mixte activé au besoin pour assistance des opérateurs.
- Simulation haptique (retours d’effort) pour l’assemblage, la manipulation de produits.
- Capture de la configuration réelle/construite de certaines parties du produit, de leur traçabilité, renseignée par 
puce RFID ou par QR code.
- Contrôle de production par scanner 3D pour avoir la géométrie exacte du produit tel que fabriqué et aussi avoir 
la configuration exact du produit (via puce RFID).
- Gestion de la maintenance assistée par ordinateur, connectée aux données de l’entreprise qui permet un 
historique des données.

LES NIVEAUX DE PRATIQUE...
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SPATIAL

NIVEAU 
FONDAMENTAL

- Utilisation de structure pour les spécifications, la conception, la préparation, et les produits tels que réalisé.
- Processus outillé basique de gestion des modifications.
- On gère la configuration des versions applicables de composants.

NIVEAU 
MAINSTREAM

- Standardisation d’une entité spécifications / Bureau d’Etudes / Préparation appelé le kit. Ce kit contient un 
équipement et les fixations standards à utiliser sur une famille de satellites.
- Impression 3D en plastique de maquettes ou d’assemblages pour valider le design.

NIVEAU 
ETAT DE L’ART

- Ligne produits (Product line), Model Based System Engineering (MBSE) utilisé, modules employés en conception 
pour accélérer le développement (building blocks).

AUTOMOBILE

NIVEAU 
FONDAMENTAL

- Gestion d’une nomenclature logistique ; gestion d’une maquette 3D non connectée ; processus de changements/
modifications mis en place en phase série.
- Gestion des données techniques déployée : fichiers CAO et documents techniques avec visualisation.
- Gestion de plusieurs systèmes CAO (éditeurs, versions, templates client, ... Un équipementier peut avoir à gérer plus de 20 
environnements CAO) indépendants pour échanger en format natif avec le donneur d’ordres.
- Briques principales du Product Life Management comme démarche d’entreprise.
- Echanges multi-CAO avec donneurs d’ordres et fournisseurs.

NIVEAU 
MAINSTREAM

- Stratégie PLM au niveau entreprise.
- Gestion de plusieurs systèmes CAO dans un PLM unique avec l’application des règles métiers et de macro propres à 
l’entreprise.
- Nomenclature produit (BOM) et maquette numérique (Digital Mock-up : DMU) intégrée.
- Connexion forte de la BOM et de la DMU avec la préparation, avec les entrants de la conception, avec le design, le 
marketing, et les sortants (simulation).
- Concept développé de modules, de plateformes et de ligne produit intégrés dans le PLM.
- Gestion de la maquette par l’entreprise étendue (échanges des maquettes, travail simultané, connexions à distance).
- Simulation multiphysique (mécanique, thermique, fatigue ...)
- Gestion des données d’essais et de simulation (SPDM - Simulation Process and Data Management).
- Impression 3D en Bureau d’Etude pour valider le design de pièce; Pièces en fabrication additive y compris métallique pour 
prototypes d’industrialisation.
- Configuration réelle du produit renseignée par QR code sur chaque pièce (ou RFID) pour traçabilité.
- Process de simulation : usine numérique.
- Gammes de montages partagées sur support mobiles (tablettes, mobiles).
- Formations par e-learning interactifs.
- E-Obeya (Management de projet visuel informatisé multisites)

NIVEAU 
ETAT DE L’ART

- Stratégie PLM prenant en compte les contraintes clients (CAO voire PLM imposé) et fournisseurs.
- Model Based System Engineering et approche système fortement intégrée avec la conception ; traçabilité permettant de 
descendre et suivre les exigences et de remonter à la raison d’être d’un composant.
- Gestion intégrée des softwares dans la définition (Application Lifecycle Management et Product Life Cycle Management 
liés).
- Configuration des diversités précises à l’exemplaire pour besoin réglementaires forts (type WLTP, la procédure d’essai 
harmonisée pour les voitures particulières et utilitaires).
- CAO sur le cloud (privé ou « on premise »pour des questions de confidentialité), conception basique externalisée, 
entreprise étendue généralisée (clients, fournisseurs).
- Pilot Line Engineering : diversité gérée en pilotant le contenu des services client et non les pièces constituant le produit.
- Intégration PLM - maquette virtuelle - maquette physique mesurée.
- Vérification de design maquette en Cave avec Réalité Virtuelle.
- Réalité Virtuelle utilisée pour l’aide à la décision  (pour la compréhension d’un produit ou d’une situation complexes).
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ENERGIE / PROCESS

NIVEAU 
FONDAMENTAL

- Intégration de la conception 2D et 3D.
- Catalogue électronique des articles et pièces de rechange
- Gestion de nomenclature, gestion en configuration des articles.
- Workflow de pilotage des modifications du fait technique jusqu’à la fin des réalisations.
- Commissionnement / inspections dématérialisées ( relevés par tablettes)

NIVEAU 
MAINSTREAM

- Gestion des exigences : articles tel que conçus.
- Traçabilité : articles tels que conçus, tels que réalisés, tels que maintenus.
- Récupération par scanner ou laser de géométrie 3D physique existante.
- Formation par immersion dans un modèle 3D (Réalité virtuelle)
- Reconception a posteriori de pièces à faibles rotations pour fabrication additive.
- Maintenance avec Internet des Objets (IoT) par récupération des alertes des capteurs sur les installations.
- BIM (Building Information Modeling) pour les grandes infrastructures. 

NIVEAU 
ETAT DE L’ART

- Support à l’ingénierie : ingénierie système MBSE (Model Based System Engineering).
- Intégration des composants électroniques et logiciels dans le jumeau numérique.
- Réalité Augmentée : superposition maquette numérique - installation physique sur tablette.
- Réalité Mixte : pour la maintenance, la réalité augmentée est manipulable (maquette du produit orientable, dépliage 
des plans…)
- Réalité Augmentée mains libres pour le commissionnement, les opérations, le support à maintenance, qui peut être 
accompagnée de télé-expertise.
- Maintenance prédictive par récupération des données (IoT) des machines tournantes, suggestion d’exploitation des 
machines par Intelligence Artificielle.
- Réseau IoT longue distance et basse consommation pour la maintenance.
- Capture de la configuration réelle/construite de certaines parties du produit, de leur traçabilité, renseignée par puce 
RFID ou par QR code.
- Contrôle de production par scanner 3D pour avoir la géométrie exacte du produit tel que fabriqué et aussi avoir la 
configuration exacte du produit (via puce RFID).

EQUIPEMENT / MACHINES SPÉCIALES

NIVEAU 
FONDAMENTAL

- Briques basiques du Product Lifecycle Management (gestion de versions, workflows, check in/out, gestion de la 
documentation).
- Intégration d’un ERP (Entreprise Resource Planning) pour la planification de la production.
- Gestion de la nomenclature produit pendant tout le cycle de vie du produit.
- Gestion des modifications par fiches de non conformité/demandes de modifications
- Simulation numérique (mécanique, thermique, acoustique, mécanique des fluides…) adossée à la Conception Assistée 
- par ordinateur (CAO).

NIVEAU 
MAINSTREAM

- Modularité des systèmes.
- MES (Manufacturing Execution System) pour connecter l’usine/atelier et les récupérer en vue du partage avec le 
bureau d’étude.
- Gestion des conceptions par Kanban ou Ordres de Fabrications, assistés par l’ERP.
- Fabrication additive de prototypes.
- Présentation des machines spéciales en réalité virtuelle.

NIVEAU 
ETAT DE L’ART

- Intégration d’un jumeau numérique dans la phase de vie série.
- Génération de forme optimisée pour la fabrication additive (generative design).
- E-Obeya (Management de projet visuel informatisé multisites)
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HIGH-TECH

NIVEAU 
FONDAMENTAL

- Standardisation des composants physiques via bibliothèque.
- Génération directe de formats neutres et de visionnages rapides des géométries 3D collaboratives.
- Intégration directe des logiciels de rendu aux logiciels de CAO.
- Gestion du multisource.
- Base de composants pensée comme un catalogue dans lequel les équipes de conception peuvent piocher.
- Gestion des cas d’emplois des composants pour analyse d’impacts en cas de défaillance.

NIVEAU 
MAINSTREAM

- Composants logiciels gérés à la conception.
- CAO collaborative, intégration des rendus visuels.
- Simulation mécatronique : conception mécatronique intégrée.
- Prototypage rapide par fabrication additive.
- Réalisation d’objets de communication en couleur par fabrication additive.

NIVEAU 
ETAT DE L’ART

- Modularisation et notions de plateformes supportées par le PLM.
- Gestions des exigences et liens exigences/conception supportés par le numérique.
- Gestion intégrée des logiciels dans la définition (Application Lifecycle Management et Product Life Cycle 
Management liés).
- Capacité de mise à jour à distance du firmware/software, gestion de configuration étendue.
- Optimisation intelligente du placement de composants. 
- Management visuel des projets multisites aidés par E-Obeya.
- Contrôle du hardware par IA pour analyse qualité de production via récupération des données (IoT).
- Opérateurs de maintenance assistés par la réalité augmentée. Couplage possible avec la télémaintenance.

Franz Maufay - Consultant Mews Partners

LE NUMÉRIQUE SE DOIT D’ÊTRE AU SERVICE DE 
L’HOMME ET NON L’INVERSE
L’INDUSTRIE ET LE MILIEU PROFESSIONNEL DOIVENT 
GARDER EN TÊTE QUE TOUT SYSTÈME OU SOLUTION 
SERA ADOPTÉ ET DÉPLOYÉ DANS LA MESURE OÙ LE 
CHANGEMENT EST PERTINENT ET PERÇU COMME 
TEL, ET QU’IL EST ACCOMPAGNÉ ET COMPRIS 
PAR LES ÉQUIPES. BEAUCOUP TROP DE TEMPS 
(ET D’ARGENT) ONT ÉTÉ PERDUS EN RAISON DE 
DÉFAUTS DE COMMUNICATION, DE SENS DONNÉ ET 
D’ACCOMPAGNEMENT TERRAIN ; CE QUI N’AVAIT 
RIEN À VOIR AVEC LA PERTINENCE TECHNIQUE !


