
HAL Id: tel-00446119
https://theses.hal.science/tel-00446119

Submitted on 12 Jan 2010

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Conception intégrée dans l’usage : Mise en oeuvre d’un
dispositif d’intégration produit-process dans une filière

de conception de pièces forgées
Laureillard Pascal

To cite this version:
Laureillard Pascal. Conception intégrée dans l’usage : Mise en oeuvre d’un dispositif d’intégration
produit-process dans une filière de conception de pièces forgées. Sciences de l’ingénieur [physics].
Institut National Polytechnique de Grenoble - INPG, 2000. Français. �NNT : �. �tel-00446119�

https://theses.hal.science/tel-00446119
https://hal.archives-ouvertes.fr


INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 

 
 

THESE 
 

Pour obtenir le grade de 
 

DOCTEUR DE L’INPG 
 

Spécialité : « Génie Industriel » 
 

Préparée aux laboratoires : 
Sols, Solides, Structures de Grenoble 

Centre de Recherche Innovation Socio-Technique et Organisations Industrielles 
 
Dans le cadre de l’Ecole Doctorale « Organisation industrielle et systèmes de production » 

 
 

Présentée et soutenue publiquement par 
 

Pascal LAUREILLARD 
 

le 12 janvier 2000 
 
 

________________________________________________ 

Conception intégrée dans l’usage 
Mise en œuvre d’un dispositif d’intégration produit-process dans une 

filière de conception de pièces forgées 
_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Directeur de thèse :  Serge Tichkiewitch 
Co-tuteurs :   Alain Jeantet 
     Jean-François Boujut 
 
 
Composition du jury : 
M. Véron Rapporteur  Professeur à l’Université de Nancy 
P. Truchot   Rapporteur   Professeur à l’INP de Lorraine 
J-C. Moisdon Président  Professeur à l’Ecole des Mines de Paris 
B. Favre Examinateur  Responsable Recherche, société Renault V.I. 
S. Tichkiewitch Examinateur  Professeur à l’I.N.P de Grenoble 
A. Jeantet Examinateur  Chargé de Recherche, CNRS, Grenoble 
J-F. Boujut Examinateur  Maître de Conférences, INP de Grenoble 



 
 

TABLE DES MATIERES 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION................................................................................................................................................. 5 

 
PROLOGUE: LES IDEAUX-TYPE DE L'INTEGRATION PRODUIT-PROCESS A 
TRAVERS L'HISTOIRE DE RENAULT VI 
 

1. DE BERLIET A RENAULT VI : LA MISE EN PLACE DE CONCEPTS EN MATIERE 

D’INTEGRATION PRODUIT-PROCESS ...................................................................................................... 13 

1.1 LA NOTION DE QUALITE COMME ORIGINE DE L’INTEGRATION PRODUIT-PROCESS .................................... 13 

1.2 UN PREMIER IDEAL-TYPE DE LA COORDINATION TRANSVERSALE DANS LA CONCEPTION : LA FONCTION DE 

CONSEILLER INDUSTRIEL................................................................................................................................... 17 

1.2.1 La fonction de conseiller industriel de 1956 à 1975..................................................................... 17 

1.2.2 Conclusion : la fonction de conseiller industriel comme idéal-type de la coordination 

transversale en conception .......................................................................................................................... 22 

1.3 UN SECOND IDEAL-TYPE DE LA COORDINATION TRANSVERSALE EN CONCEPTION : LA STRUCTURE 

MATRICIELLE..................................................................................................................................................... 23 

1.3.1 Le dispositif d’analyse des pièces cassées .................................................................................... 23 

1.3.2 Conclusion : la structure croisée comme second idéal-type de l’organisation de la transversalité 

dans la conception....................................................................................................................................... 27 

1.4 UN TROISIEME IDEAL-TYPE DE LA COORDINATION TRANSVERSALE : LES FILIERES CAO CHEZ RENAULT VI

 ................................................................................................................................................................ 28 

1.4.1 La mise en oeuvre des filières CAO .............................................................................................. 28 

1.4.2 Conclusion : Les objets intermédiaires comme un nouvel idéal-type de la coordination 

transversale en conception .......................................................................................................................... 34 

1.5 CONCLUSION ........................................................................................................................................... 35 

 

1 



Conception intégrée dans l’usage 

LOGOS: LA MISE EN ŒUVRE D'UNE DYNAMIQUE D'APPRENTISSAGE 
ORGANISATIONNEL POUR L'INTEGRATION PRODUIT-PROCESS 
 

2. L’INTEGRATION PRODUIT-PROCESS AUJOURD’HUI : LE CAS DE LA FILIERE DE 

CONCEPTION DES PIECES FORGEES ....................................................................................................... 41 

2.1 LE STATUT DE L’OBSERVATEUR............................................................................................................... 41 

2.2 LA FILIERE DES PIECES FORGEES.............................................................................................................. 42 

2.3 LE CAS DU PROJET DE L’ESSIEU E20 ........................................................................................................ 45 

2.3.1 La fusée ......................................................................................................................................... 45 

2.3.2 Le corps d’essieu........................................................................................................................... 50 

2.3.3 Le levier de connexion .................................................................................................................. 61 

2.4 LA VOLONTE D’UNE ORGANISATION ADAPTEE AUX CONTRAINTES DE LA FILIERE.................................... 63 

2.5 LES DIFFICULTES DE LA FILIERE FACE A L’INTEGRATION PRODUIT-PROCESS............................................ 65 

2.5.1 Le manque d’enrichissement du modèle volumique...................................................................... 66 

2.5.2 Les difficultés liées à l’intégration produit-process dans la filière............................................... 69 

2.6 LA NOTION DE FILIERE FACE A L’INTEGRATION PRODUIT-PROCESS.......................................................... 74 

3. DE LA FILIERE AU PROJET, DE NOUVEAUX ENJEUX POUR L’INTEGRATION ................. 77 

3.1 LA STRUCTURE PROJET CHEZ RENAULT VI .............................................................................................. 79 

3.2 LE PROJET DE L’ESSIEU E20..................................................................................................................... 82 

3.2.1 Les objectifs définis par le projet véhicule.................................................................................... 84 

3.2.2 Les objectifs « internes » construits par la filière ......................................................................... 86 

3.2.3 Mise en oeuvre d’un objectif technique......................................................................................... 90 

3.2.4 Conclusion .................................................................................................................................... 97 

3.3 INTEGRATION DES FONCTIONS DANS LE PRODUIT................................................................................... 100 

3.3.1 Le cas du shimmy ........................................................................................................................ 100 

3.3.2 Conclusion: intégration et spécialisation, deux dimensions incontournables du processus ...... 104 

4. CREATION D’OBJETS POUR L’INTEGRATION PRODUIT-PROCESS.................................... 109 

4.1 LES ENTITES DE COOPERATION .............................................................................................................. 109 

4.1.1 La création des symboles inter-métiers....................................................................................... 109 

4.1.2 La mise en oeuvre des symboles métiers..................................................................................... 115 

4.1.3 Les symboles inter-métiers, une approche socio-technique des entités ...................................... 119 

4.2 LA DEMARCHE DE COTATION FONCTIONNELLE ...................................................................................... 123 

4.2.1 Mise en oeuvre de la cotation fonctionnelle sur le pivot de l’essieu........................................... 123 

4.2.2 Un usage de la cotation fonctionnelle dans un processus d’intégration produit-process .......... 133 

4.2.3 Le statut de l’acteur-observateur ................................................................................................ 139 

2 



Table des matières 

5. LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF COOPERATIF POUR L’INTEGRATION PRODUIT-

PROCESS .......................................................................................................................................................... 141 

5.1 UNE PERIODE DE TRAVAIL COOPERATIF EN AMONT DU PROCESSUS........................................................ 141 

5.2 LA CONCEPTION DE L’ESSIEU E40.......................................................................................................... 143 

5.2.1 La définition des données d’entrée techniques de l’essieu: une période de travail 

« adhocratique »........................................................................................................................................ 144 

5.2.2 La période formelle de travail coopératif ................................................................................... 152 

5.2.3 Epilogue ...................................................................................................................................... 172 

5.3 LE STATUT DE L’ACTEUR D’INTERFACE ................................................................................................. 175 

 
EPILOGUE: L'INTEGRATION COMME NOUVEAU PARADIGME DE LA 
CONCEPTION 
 

6. L’INTEGRATION COMME NOUVEAU MODE DE RATIONALISATION DU PROCESSUS DE 

CONCEPTION ................................................................................................................................................. 179 

6.1 LA COOPERATION POUR L’INTEGRATION................................................................................................ 179 

6.1.1 D’un processus coordonné.......................................................................................................... 180 

6.1.2 ... à un véritable processus coopératif. ....................................................................................... 182 

6.2 LES APPRENTISSAGES ............................................................................................................................ 186 

6.2.1 La conception de l’essieu E20 ou l’observation d’un apprentissage en simple boucle.............. 186 

6.2.2 La reprise du projet E20 ou la mise en oeuvre d’un apprentissage en double boucle ............... 187 

6.2.3 L’apprentissage organisationnel au sein de la période de travail coopératif ............................ 188 

6.2.4 Conclusion .................................................................................................................................. 189 

6.3 LES CONNAISSANCES ............................................................................................................................. 190 

6.3.1 Les connaissances s’inscrivent dans l’action.............................................................................. 190 

6.3.2 Un nouveau paradigme des connaissances pour favoriser l’intégration.................................... 193 

6.4 L’EVOLUTION DES METIERS ................................................................................................................... 197 

6.4.1 L’évolution des métiers autour de l’intégration.......................................................................... 197 

6.4.2 L’acteur d’interface .................................................................................................................... 199 

6.4.3 Un nouveau mode de capitalisation des connaissances.............................................................. 201 

6.5 LES OUTILS ............................................................................................................................................ 203 

6.6 CONCLUSION ......................................................................................................................................... 204 

7. DES OUTILS POUR L’INTEGRATION ............................................................................................. 207 

7.1 LE RAPPORT OUTIL-ORGANISATION ....................................................................................................... 207 

7.1.1 La vision des gestionnaires du CGS............................................................................................ 208 

7.1.2 L’apport de cette vision : de la conformation à l’apprentissage ................................................ 211 

7.2 LES CARACTERISTIQUES D’UN OUTIL POUR L’INTEGRATION .................................................................. 213 

3 



Conception intégrée dans l’usage 

7.2.1 L’outil support d’actions locales ................................................................................................ 214 

7.2.2 L’outil à l’interface des métiers .................................................................................................. 215 

7.2.3 L’outil dans la dynamique des connaissances ............................................................................ 221 

7.3 D’OUTILS D’AIDE A LA MODELISATION DU PRODUIT A DE FUTURS OUTILS D’AIDE A LA CONCEPTION DU 

PRODUIT.......................................................................................................................................................... 223 

7.3.1 L’intégration de la notion de fabricabilité dans la conception................................................... 223 

7.3.2 L’intégration du calcul dans la conception ................................................................................ 225 

7.4 CONCLUSION ......................................................................................................................................... 228 

CONCLUSION ................................................................................................................................................. 229 

1. BILAN ET PERSPECTIVES DE NOTRE TRAVAIL AU SEIN DE RENAULT VI........................................................ 229 

1.1. Bilan ................................................................................................................................................... 229 

1.2. Perspectives........................................................................................................................................ 231 

2. BILAN ET PERSPECTIVE POUR LA RECHERCHE.............................................................................................. 232 

 
 

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................ 235 

TABLE DES FIGURES 

……………………………………………………………………………………….243 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

4 



 

INTRODUCTION 

 
 
La production industrielle a été l’objet majeur de la recherche des années 70-80, la conception 
est celui des années 90. L’activité de conception s’affirme comme un enjeu stratégique de 
l’entreprise à l’heure actuelle et se trouve en pleine mutation. L’effervescence que suscite la 
conception est due à la volonté de diminuer les coûts du produit et du process mais également 
à l’obligation de diminuer les temps de développement pour renouveler et diversifier l’offre 
proposée sur le marché. Pour atteindre ces objectifs, l’avènement du « concurrent 
engineering » a donné lieu à la création d’équipes de projet pluridisciplinaires, à l’apparition 
de l’ingénierie simultanée et de la conception intégrée. Le travail proposé dans cette thèse se 
situe dans ces courants de recherche sur l’activité de conception et s’insère plus 
particulièrement dans la problématique de la conception intégrée. Réalisé au sein d’une 
équipe de recherche nommée « Conception Intégrée », il pose plus particulièrement la 
question de l’intégration. 
 
L’intégration devient centrale en mécanique car les produits eux-mêmes sont de plus en plus 
intégrés. L’industrie automobile en est un très bon exemple. C’est d’ailleurs un des secteurs 
où la question de l’intégration se pose le plus intensément ces dernières années. En effet, 
l’automobile est un produit qui intègre un grand nombre de caractéristiques : fabricabilité, 
sécurité, réglementation, design, aspect, confort, toucher, qualités sonore et olfactive, 
recyclage etc... Renault est l’un des constructeurs les plus avancés dans la réflexion sur 
l’activité de conception et l’intégration, il est d’ailleurs souvent cité en exemple dans ces 
domaines. En outre, ce constructeur possède des liens historiques avec la problématique de 
l’organisation de la conception. Face à une situation financière catastrophique au début des 
années 80, il sort du marasme en effectuant un important travail de restructuration notamment 
au niveau du développement de ses produits. Son redressement rapide est en partie dû à la 
mise en place d’une organisation par projet, de dispositifs tels que des groupes transversaux et 
de la création des plateaux projets. 
D’autre part, le marché automobile étant sans cesse plus compétitif, les constructeurs 
éprouvent la nécessité de complexifier les véhicules c’est à dire d’y intégrer des fonctions 
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toujours plus nombreuses pour satisfaire les clients ou pour se différencier de leurs 
concurrents. Cette quasi-obligation de complexification ajoutée à la nécessité de renouveler 
rapidement les gammes de véhicules poussent les constructeurs à intégrer davantage les 
activités au sein des structures projets. Ainsi, dans ce contexte, la question de l’intégration est 
centrale car elle permet de réaliser des gains en termes de coûts d’obtention du produit, 
notamment en ce qui concerne l’intégration produit-process. En effet, l’automatisation de la 
production, particulièrement développée lors des années 80, a atteint ses limites en termes de 
réduction des coûts du produit. Il est à l’heure actuelle admis que c’est au cours de la phase de 
conception du produit que les gains les plus importants peuvent être réalisés. 
 
L’intégration est un concept qui nous apparaît le plus souvent de façon floue, en partie car il 
possède plusieurs sens immédiats : 
- Il peut s’agir de l’intégration de diverses fonctions dans le même sous ensemble produit, 
- ou de l’intégration de diverses dimensions dans le produit (on parle d’intégrer les 

différentes étapes du cycle de vie du produit dans la conception). 
Quelque soit le sens de l’intégration, les concepts qu’elle recouvre restent le plus souvent 
ambigus quant aux moyens de réaliser l’intégration. Nous allons montrer dans cette thèse que 
l’intégration n’est pas seulement un concept mais un processus effectif qui concerne les 
savoirs, les instruments et l’organisation. Ceci nous permettra d’ailleurs de préciser le sens 
que nous donnons au concept d’intégration. 
Compte tenu des enjeux que représente aujourd’hui le processus de conception, cette thèse 
propose d’étudier les modalités de l’intégration au sein de l’activité de conception. Pour cela, 
nous avons mis en œuvre une démarche interdisciplinaire liée au terrain industriel, qu’il 
convient d’entrée de jeu d’expliciter. 
 
 
Une démarche de recherche interdisciplinaire et atypique 
 
Sur l’initiative d’Alain Jeantet et Serge Tichkiewitch, les sociologues du CRISTO et les 
mécaniciens du laboratoire 3S se sont alliés, il y a déjà plusieurs années, pour faire progresser 
la recherche sur les processus et les outils de conception. Les différents travaux issus de cette 
collaboration ont largement contribué à faire évoluer notre vision du processus de conception 
[Blanco, 98] [Mer, 98]. Cette thèse est d’une certaine façon l’héritière de ces travaux mais en 
assure dans le même temps la continuité. Cette dynamique de recherche interdisciplinaire part 
d’une interrogation commune sur la nature même de l’activité de conception et sur son 
évolution. Il s’agit de répondre à des questions de base trop souvent négligées : qui conçoit ? 
Comment ? Qu’est-ce que concevoir ? Pour répondre à ces questions, il est indispensable 
d’observer et d’analyser l’activité de conception telle qu’elle se déroule effectivement sur le 
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terrain industriel. La méthode de travail se base sur le repérage, le suivi et l’analyse des objets 
intermédiaires de la conception [Jeantet, 98] [Vinck, 95]. En effet, l’activité de conception 
regorge d’objets qui donnent la possibilité de reconstituer le réseau qui mène au produit final 
à travers les médiations et les traductions dont ils sont les vecteurs. Bien entendu, ce type 
d’observation nécessite une relation forte au terrain industriel. Celui-ci n’est pas pris comme 
un simple lieu de recueil de données ni comme un simple lieu d’application de résultats de 
laboratoire, mais comme lieu problématique essentiel, parce que c’est le creuset où se fondent 
toutes les dimensions de l’action industrielle. Nous faisons donc de la recherche « avec » les 
entreprises et dans celles-ci notre posture est celle de « l’observation participante » et de la 
« recherche intervention ». 
Au cours de ce travail, je vais emmener le lecteur dans un long détour par le terrain afin de 
construire et de définir ma problématique. Ce passage par le terrain est courant en sciences 
sociales, il ne l’est pas de la même manière en mécanique. Je vais donc emmener le lecteur 
mécanicien au sein de situations effectives de conception pour montrer, ou pour témoigner, de 
ce qu’est la conception au quotidien. L’idée est bien de montrer et non pas de démontrer. Les 
descriptions longues des situations vont donner l’idée de l’inorganisé, de l’initiative, du 
croisement des réseaux, des multiples dimensions du processus (économique, gestionnaire, 
technique). Ce détour par le terrain peut-être déstabilisant car la littérature mécanicienne 
décrit habituellement un processus linéaire, dans lequel l’inorganisé et la contingence n’ont 
pas leur place. Le processus est le plus souvent pensé comme déterministe et la conception 
comme une science positive. Je propose donc au lecteur de partager « le voyage » que j’ai 
moi-même effectué. Cette démarche est probablement atypique pour un travail en mécanique 
mais elle ne l’est pas pour un travail interdisciplinaire en génie industriel. 
En outre, les descriptions de la conception proposées dans cette thèse sont la base de l’étude 
car, comme nous l’avons mentionné, il ne s’agit pas d’une démarche de recherche 
hypothético-déductive (descendante) mais bien d’une démarche inductive (ascendante). La 
montée en généricité s’effectue à partir d’une observation ou d’un raisonnement établi à 
travers des cas singuliers. Les situations de terrain sont en interaction avec notre 
problématique c’est à dire qu’elles l’interrogent et l’enrichissent constamment. Ainsi, le guide 
empirique de la démarche, est constitué par mon itinéraire et mes découvertes au fur et à 
mesure de mon travail. 
 
 
Le dispositif de recherche au sein de l’entreprise Renault Véhicules Industriels (Renault 
VI) 
 
Notre travail concerne la conception des pièces forgées d’essieu au sein de l’entreprise 
Renault VI. Notre volonté de relations fortes avec le terrain nous a conduit à mettre en place 
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un dispositif de recherche adapté au sein de l’entreprise. Une équipe projet est constituée. Elle 
rassemble les métiers concernés (méthodes forge, méthodes usinage et bureau d’études) et les 
chercheurs (sociologues et mécaniciens). Les objectifs du projet s’orientent initialement vers 
la diminution des retouches sur les outillages lors de l’industrialisation d’un produit. Un 
chercheur intervenant, en l’occurrence moi-même, est détaché à temps plein sur le terrain. Il 
effectue des missions dans les différents services impliqués dans la conception et la 
fabrication des pièces forgées. En parallèle, l’équipe projet va périodiquement faire évoluer 
les objectifs du projet en fonction d’une part des situations effectives et des difficultés 
rencontrées au quotidien, et d’autre part de l’avancée de la recherche. Ainsi, chercheurs et 
industriels vont progressivement co-construire un objectif commun qui va s’orienter sur le 
développement de l’intégration produit-process dans le processus de conception des pièces 
forgées. 
Cette évolution des objectifs vers l’intégration est cohérente avec le contexte de l’entreprise. 
Le contexte de Renault VI correspond à celui de la moyenne série, contrairement à l’activité 
automobile de Renault qui concerne la grande série. Par exemple, Renault a produit en 1998 
un total de 2 197 395 véhicules, Renault VI en a produit 85 870. Renault VI possède donc des 
ressources moindres et ne peut renouveler ses moyens de production à chaque nouveau 
produit. Ainsi, lors d’un nouveau projet, les moyens de production sont souvent conservés et 
le nouveau produit doit s’adapter à l’existant (cette caractéristique est particulièrement forte 
dans le cas des pièces forgées). Nous pouvons d’ailleurs noter que cette contrainte de 
réutilisation des moyens de production existants tend à se généraliser au secteur de la grande 
série. 
 
 
Plan de la thèse 
 
La thèse se décompose en trois parties principales. 
 
Lors de la première partie, l’étude historique de l’intégration produit-process chez Berliet et 
Renault VI permet d’identifier des dispositifs qui peuvent constituer des idéaux-types de 
l’organisation de la transversalité en conception. Cette analyse historique montre que la 
question de l’intégration n’est pas une question neuve, mais que sous des formes diverses elle 
a toujours été présente au sein de l’entreprise. L’analyse nous apprend également que la mise 
en œuvre de l’intégration dépend de dynamiques complexes et lourdes. Cependant, nous 
constaterons que les dispositifs d’intégration sont restés locaux et n’ont pas fait évoluer les 
pratiques de façon globale. 
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Ce premier chapitre constitue une introduction à notre réflexion sur l’intégration. Nous 
retrouverons en effet l’ensemble des idéaux-types identifiés grâce à cette étude historique 
dans le processus de conception des pièces forgées, ce qui fondera la notion de filière. 
 
La seconde partie retrace l’ensemble du travail que nous avons réalisé au sein de la filière de 
conception des pièces forgées. L’aspect prépondérant de ce travail de terrain réside en la mise 
en œuvre d’une dynamique d’apprentissage organisationnel au sein de la filière. 
Le travail de terrain débute par une phase d’observation de la conception de trois pièces 
forgées (chapitre 2). Cette phase d’observation va nous permettre de constater l’existence 
d’une certaine intégration au sein de la filière. Cependant, cette intégration est toujours 
informelle, ce qui la rend non systématique et lacunaire. D’autre part, l’observation du 
fonctionnement effectif de la filière met en évidence des difficultés rémanentes en termes 
d’intégration produit-process. Pour pallier ces difficultés, notre action va se concentrer sur les 
outils du processus mais également sur son organisation. 
Avant de mettre en place des solutions palliatives dans la filière, le chapitre 3 traitera la 
question de l’intégration de façon plus globale. Certaines situations de conception montrent 
que l’intégration ne se joue pas qu’au sein de la filière. L’intégration doit également être prise 
en compte au niveau du projet organe ou du projet véhicule. L’analyse de l’intégration au 
niveau des projets montrera tout d’abord qu’une période de travail coopératif doit être mise en 
place en amont de l’étude, pour coordonner les objectifs du projet et de la filière. Cette 
analyse nous permettra également de constater que quel que soit le niveau considéré (projet, 
filière, métier), les modalités de mise en œuvre de l’intégration sont analogues. 
Les chapitres 4 et 5 traiteront des solutions mises en place au niveau de la filière pour 
répondre aux difficultés liées à l’intégration produit-process. Tout d’abord, nous serons 
amenés à créer de nouveaux objets intermédiaires pour instrumenter les interactions entre les 
métiers (chapitre 4). Ainsi, émergeront des objets tels que les entités de coopération ou 
l’ébauche de la cotation fonctionnelle. Dans ces deux cas, nous montrerons que notre apport 
n’est pas de l’ordre de la théorie pure mais vient de la façon de mobiliser ces objets dans 
l’usage. Le chapitre 5 nous donnera l’occasion de mobiliser ces objets au sein d’une période 
de travail coopératif lors de la conception effective d’une pièce forgée. Notre action portera 
alors essentiellement sur l’organisation de cette période coopérative de travail. Ces deux 
chapitres montreront la nécessité de cordonner l’organisation et les outils dans la mise en 
œuvre de l’intégration. 
 
Enfin, dans la dernière partie de cette thèse nous analyserons les transformations et les actions 
effectuées sur le terrain. Tout d’abord nous montrerons que la mise en œuvre de l’intégration 
dans la filière a fait évoluer les interactions entre acteurs. Cela se traduit par un renforcement 
de la coopération comme mode de coordination des acteurs. La coopération entraîne les 
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acteurs à confronter leurs savoirs et leurs points de vue ou à justifier les contraintes dont ils 
sont porteurs pour les autres. Le collectif en interaction forme alors un creuset où se créent 
des connaissances nouvelles par apprentissages croisés : les nombreux échanges au sein d’un 
collectif pertinent provoquent des apprentissages collectifs. D’autres part, nous constaterons 
que les connaissances nouvelles formées dans les interactions entre métiers provoquent une 
évolution des métiers eux-mêmes. En outre, à travers la volonté d’intégration, la conception 
du produit se déplace vers les interfaces entre les métiers. Dans ces interfaces, le statut des 
outils de conception évolue et de nouveaux enjeux apparaissent. Cependant, avant de traiter 
plus en détail la question des outils, nous constaterons que l’intégration est à la base d’une 
nouvelle forme de rationalisation du processus de conception et pose la question d’une autre 
forme de modélisation de la conception. Finalement, à travers la nouvelle façon 
d’appréhender la conception que constitue l’intégration, le dernier chapitre proposera 
d’analyser ce qu’implique notre approche sur la façon de voir et de penser les outils de 
conception. Nous montrerons notamment que l’outil pour l’intégration doit s’insérer dans 
l’action de conception pour devenir un véritable outil d’aide à la conception. Nous conclurons 
sur la méthodologie de conception des outils d’aide à la conception et nous montrerons tout 
l’intérêt qu’il y a à considérer l’outil dans son usage lors de sa phase de conception. 
 
 
Remarque liée à la lecture du document 
A plusieurs reprises, nous sommes amenés à introduire de façon simultanée des données liées 
à Renault Véhicules Industriels et à Renault. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que 
« Renault VI » désigne l’activité poids lourds du groupe Renault, et que « Renault » désigne 
l’activité automobiles du groupe. 
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1. DE BERLIET A RENAULT VI : LA MISE 
EN PLACE DE CONCEPTS EN 
MATIERE D’INTEGRATION PRODUIT-
PROCESS 

La notion d’intégration produit-process, c’est à dire le mode de coordination bureau d’études 
– fabrication permettant la prise en compte des contraintes de fabrication dans la conception, 
a toujours été présente dans l’histoire de l’entreprise Berliet puis Renault VI. Nous allons 
montrer dans ce chapitre que l’intégration a donné lieu à l’élaboration de plusieurs dispositifs 
que nous assimilerons à différents idéaux-types. L’analyse historique mettra en évidence que 
les dispositifs identifiés n’ont pas de lien entre eux et qu’ils n’ont donc pas engendré un 
mouvement collectif de transformation du processus de conception autour de la question de 
l’intégration produit-process. 

1.1 La notion de qualité comme origine de l’intégration 
produit-process 

Paul Berliet décrit son entreprise entre 1920 et 1940 comme une usine affamée de travail1. En 
effet, possédant une capacité de production quotidienne de 200 voitures et 40 camions, sous la 
contrainte d’une crise terrible, la production est réduite jusqu’à 20 voitures et 12 camions par 
jour. L’entreprise doit survivre dans un marché de surproduction et face à une diversité de 
produits incroyable. Entre 1930 et 1935, Berliet crée 45 nouveaux modèles de véhicules par 
an sans savoir si ceux-ci feront l’objet d’une production en série. Les conditions de 
concurrence sont telles que les constructeurs qui n’ont pas les moyens et l’énergie de réagir 
rapidement face à la demande disparaissent. Ayant la volonté d’être plus rapide, moins cher et 

                                                 
1 Propos recueillis lors d’un entretien réalisé le 26 janvier 1999 à la Fondation de l’automobile Marius Berliet. 
Cet entretien réunissait Paul Berliet, Monique Chapelle (assistante de Mr Berliet), Monsieur Brun (Directeur de 
la Fondation Berliet), Alain Jeantet (Laboratoire Cristo), Olivier Lavoisy (Laboratoire Cristo) et moi-même. Les 
données complémentaires utilisées dans cette partie et concernant l’entreprise Berliet sont issues des archives de 
la Fondation. 
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de meilleure qualité que ses concurrents, l’entreprise Berliet devient totalement intégrée. Elle 
possède sa propre forge, sa fonderie, son atelier d’emboutissage, de décolletage et même un 
atelier du bois. L’ensemble de ces moyens sont rassemblés sur le site de Vénissieux. Paul 
Berliet explique que la proximité de l’ensemble de ces métiers permet, par exemple, de 
réaliser une nouvelle culasse de moteur en quelques jours, alors que ses concurrents, devant 
passer par leurs fournisseurs, mettent quelques mois. Cette proximité des métiers est 
également à la base du système qualité de l’époque. Une réunion quotidienne rassemble 
l’ensemble des responsables des différents métiers de l’entreprise ainsi que son PDG pour 
examiner les difficultés liées à l’utilisation ou à la production des véhicules. Un défaut sur un 
véhicule peut donner lieu à l’arrêt total de la production jusqu’à la correction complète de 
celui-ci. D’autre part, dès les années 20, chaque camion produit à l’atelier est essayé avant sa 
réception chez le client. Dans son étude sur Berliet Constructeur, Monique Bollon-Mourier 
[Bollon-Mourier, 93] explicite la fonction de l’acteur essayeur-metteur au point qui engage sa 
responsabilité à travers un « bon à livrer » qu’il remet à l’entreprise pour chaque camion testé. 
Le bon à livrer est accompagné d’une feuille de retouche sur laquelle l’essayeur répertorie les 
modifications à effectuer et détermine les causes de non fonctionnement. Ces deux dispositifs 
permettent de prendre en compte les contraintes de fabrication a posteriori. Malheureusement, 
nous n’avons pas la possibilité de connaître les rapports effectifs des responsables métiers, 
d’analyser le contenu de leurs échanges afin de caractériser leur travail collectif autour de 
l’analyse des défauts. De même nous ne disposons pas d’un exemplaire d’une feuille de 
retouche pour en analyser le contenu2. Seuls ces éléments pourraient nous apporter la preuve 
tangible de la prise en compte d’une contrainte de fabrication dans l’élaboration ou la 
modification du produit. Néanmoins, il apparaît à travers ces dispositifs une volonté de 
proximité immédiate que l’on peut qualifier d’artisanale. Il s’agit d’établir une supervision 
hiérarchique directe dans laquelle les ajustements mutuels sont assurés par la proximité de 
divers métiers autour de la réalisation de nombreux prototypes, sans aucune formalisation des 
actions. On note d’ailleurs que ce type de structure est sous-jacent même dans les formes les 
plus évoluées de la conception actuelle. 
A la question de l’intégration des contraintes de fabrication a priori, c’est à dire dès la 
conception du véhicule, Paul Berliet répond qu’à cette époque, son père, assisté d’une 
poignée de collaborateurs, passe derrière toutes les tables à dessin du bureau d’études. Ces 
hommes sont à l’origine de l’entreprise, ils possèdent l’expérience de la réalisation d’un très 
grand nombre de prototypes. Ils détiennent un savoir considérable concernant l’étude et la 
fabrication d’un poids lourd et font en sorte que les erreurs passées ne soient pas reproduites. 
D’autre part, la réalisation rapide de prototypes conduit les acteurs du bureau d’études à 

                                                 
2 Cette question du contenu est fondamentale dans nos analyses des situations de terrain. En effet, dans le cadre 
de notre collaboration socio-mécanicienne, nous faisons le postulat que la compréhension du contenu de l’action 
permet de l’analyser, c’est à dire de comprendre ce qui se joue réellement dans les interactions entre acteurs. 
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« descendre » régulièrement à la forge ou à la fonderie afin de faire valider leurs conceptions 
mais également à faire « monter » les responsables de la fabrication au bureau d’études pour 
exprimer leurs difficultés à produire les pièces. Pièces, qui aussitôt forgées ou moulées, sont 
usinées puis montées sur un véhicule prototype afin d’être testées. Il existe donc des allers et 
retours physiques entre le bureau d’études et la fabrication avec comme support le plan des 
pièces. L’examen de ces plans n’est pas significatif car, comme nous l’explique Eric Blanco 
[Blanco, 98], l’analyse a posteriori d’un objet intermédiaire de la conception ne permet pas de 
reconstituer l’action dont il est issu. 
L’existence des rapports entre acteurs de différents métiers ne se justifie pas seulement dans 
la réalisation commune de prototypes mais également à travers la création d’une « école 
technique » interne à l’entreprise. La société Berliet possède son propre centre 
d’enseignement et forme une partie de ses employés dans l’ensemble des disciplines qui 
concernent son activité. La première mission de cette école est de former la main d’œuvre 
compétente et nécessaire à la construction automobile. A travers les témoignages, elle 
constitue un lieu d’apprentissage de connaissances communes, ce que l’on peut considérer 
comme un atout dans la coordination ou la coopération des acteurs au cours de leurs activités. 
Cependant, nous n’avons pas de traces formelles concernant les savoirs enseignés dans cette 
école. 
Cette notion de connaissances communes facilitant la coordination des acteurs est renforcée 
par la mobilité des employés au sein de l’entreprise. Paul Berliet définit son entreprise comme 
fidèle à son personnel et réciproquement. Il n’est pas rare qu’un employé formé à l’école 
technique face l’ensemble de sa carrière chez Berliet. Cette fidélité s’accompagne d’une 
évolution dans l’entreprise. A des niveaux moyens d’encadrement, de nombreux échanges de 
personnel ont lieu entre les services de la fabrication et les services des études. Madame 
Chapelle explique que les services sont ainsi constitués d’un « mélange de population ». Les 
employés transportant avec eux leurs compétences et leur réseau relationnel, les échanges 
entre services en sont d’autant plus simples. Il faut noter que même si ce mouvement n’est pas 
planifié et formalisé, il reste totalement conscient de la part des dirigeants de l’entreprise. 
 
Le caractère contemporain du contexte dans lequel se trouve l’entreprise Berliet durant les 
années 20 et 30 est frappant. La société est face à un marché fortement concurrentiel où 
l’offre est très supérieure à la demande. Dans ce contexte, la réactivité à la demande, la 
diversification des véhicules et la production immédiate d’un modèle qui plaît sont des 
paramètres essentiels. Pour répondre à de telles contraintes, l’entreprise Berliet met en place 
une organisation intégrée dans un souci également très actuel de gains de coûts, de qualité et 
de délais. Marius Berliet puis son fils Paul ont compris l’intérêt de mettre en lien les 
différents métiers de l’entreprise dans leur objectif quasi obsessionnel de satisfaction du 
client. C’est tout d’abord autour de la notion de qualité que vont s’articuler les relations 
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études-fabrication. Même si l’on ne parle pas en termes d’intégration produit-process, la 
volonté politique de qualité pour la satisfaction du client amène l’entreprise Berliet des 
années 20 et 30 à organiser sans les formaliser plusieurs dispositifs tout à fait pertinents dans 
ce domaine. Parmi ces dispositifs, trois d’entre eux semblent avoir un rôle prédominant dans 
la prise en compte des contraintes de fabrication dans la conception des nouveaux produits : 

- la volonté de proximité des métiers, 
- la consultation des nouvelles conceptions par des hommes d’expérience, 
- les échanges de personnel d’encadrement entre études et fabrication. 

Le point commun de ces dispositifs réside en leur caractère informel. Les échanges entre les 
études et la fabrication autour du produit ne sont pas prévus de façon formelle mais laissés à 
l’initiative de chaque acteur. Dans un tel processus, le contenu des échanges est intimement 
lié à l’acteur et à ses connaissances propres. Cependant et nous l’avons déjà mentionné, pour 
répondre de façon pertinente à la question de l’intégration produit-process, l’analyse du 
contenu des échanges est indispensable afin d’identifier les connaissances, les contraintes qui 
ont réellement été prises en compte dans les nouvelles conceptions. Or, compte tenu du 
caractère informel de l’ensemble des échanges, l’analyse du contenu est aujourd’hui 
impossible. Cependant, des dispositifs tels que l’école technique ou les changements 
conscients des personnels d’encadrement montrent la place importante accordée aux 
connaissances communes entre les acteurs dans l’entreprise Berliet. De nouveau, ces 
connaissances nous apparaissent de façon tout à fait informelle puisque qu’aucune trace ne 
fait aujourd’hui référence au contenu de celles-ci. 
Des démarches de formalisation des connaissances apparaissent ultérieurement dans 
l’entreprise mais ne sont pas liées à un processus d’intégration produit-process. Il s’agit par 
exemple de la vente de licences de fabrication de véhicules à la Chine. En 1965, Berliet 
Constructeur vend 4 licences de véhicules à un constructeur chinois, c’est à dire que celui-ci 
achète le droit de fabriquer lui-même des poids lourds Berliet. Pour cela, 35 employés chinois 
se déplacent pendant 1 an sur le site de Vénissieux afin de se familiariser avec la fabrication 
de ces 4 véhicules. Pour l’entreprise, il faut alors formaliser le processus de fabrication afin 
de pouvoir le transmettre. Comme en témoigne Madame Chapelle : « A cette époque, c’est la 
nuance d’acier X chez le fournisseur Tartempion. Dans l’entreprise les employés savent de 
quoi il s’agit, mais les chinois, eux ne le savent pas. Alors, il faut définir les caractéristiques 
de l’acier X et cela est valable pour chaque chose, il faut définir des caractéristiques, des 
nomenclatures aussi bien au niveau du produit que des méthodes de fabrication ». Elle 
souligne également la difficulté de convaincre les employés du bienfait d’une telle démarche. 
Cette difficulté de la formalisation témoigne encore du caractère informel, proche de 
l’artisanat, de la coordination études – fabrication dans cette première période. Dans celle qui 
suit la guerre de 40, plusieurs dispositifs viendront instituer plus fermement cette 
coordination. Ce sont ces dispositifs que nous allons maintenant examiner. 
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1.2 Un premier idéal-type de la coordination transversale 
dans la conception : la fonction de conseiller industriel 

1.2.1 La fonction de conseiller industriel de 1956 à 1975 

L’après guerre sort l’entreprise Berliet de son contexte de crise et l’entraîne dans une période 
de croissance exceptionnelle. Face à l’expansion rapide de la société, les dispositifs facilitant 
les échanges entre métiers se transforment. Issue de l’époque d’avant guerre, la notion de 
conseils de la fabrication vers les études va s’imposer et guider l’évolution des dispositifs. En 
1956, une note intitulée « idées nouvelles se rapportant à l’organisation du travail » préconise 
la création d’un « bureau de fabrication ». Cette note explicite ce nouveau bureau comme une 
unité placée à proximité du bureau d’études et composée de techniciens avertis travaillant en 
parallèle de celui-ci et non après. Nous remarquons d’ailleurs que cette note, concernant le 
thème de la conception, est issue d’un service de fabrication. L’exemple d’un cas de 
conception est donné pour justifier le bien fondé d’une telle idée : 
 

« L’exemple des suspensions d’échappement GBO.15 démontre la nécessité de 
travailler ainsi. 
1ère étude avec supports tous différents les uns des autres (une demi-douzaine). 
Le BM/BC.33 demande l’unification des supports, l’étude est refoulée, une dizaine 
de plans sont à refaire. 
2ème étude présentée 3 semaines après, 
les supports sont réduits à 3 types différents mais ils sont encore trop chers. 
L’étude est acceptée malgré tout pour des raisons d’urgence de fabrication. 
L’étude est à reprendre entièrement; elle est en cours à BC.3 suivant une autre 
conception qui est admise en principe par le bureau d’études, mais du fait que 
nous travaillons séparés du bureau d’études, il se peut qu’elle ne soit pas la 
solution définitivement acceptée. 
Les résultats de la méthode actuelle sont connus : perte de temps, paperasserie 
importante, perturbation dans la fabrication du fait des modifications qui vont 
suivre. 
L’assistance de techniciens de fabrication au bureau d’études restant en liaison 
étroite avec l’usineur doit nous donner comme résultats des pièces mieux étudiées 
dans des délais plus courts. » 

 

                                                 
3 Il s’agit du bureau des méthodes centrales, entité méthode qui n’est pas directement rattachée à un centre de 
production. Des services méthodes centrales existent encore chez Renault VI mais tendent à disparaître peu à 
peu. Il est d’ailleurs intéressant de constater que ce type de service existe déjà en 1956, aucune trace ne nous 
ayant permis d’identifier l’avènement du bureau des méthodes chez Berliet. 
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Cette dernière idée va prendre le pas sur la notion de bureau de fabrication. En effet, un 
nouvel acteur, nommé « conseiller d’industrialisation » est créé au sein de l’entreprise. Un 
rapport émanant de la direction des Relations du Travail sur « la fonction conseil 
d’industrialisation auprès des études », datant de novembre 1970, explicite l’origine de cette 
nouvelle fonction. 
L’avènement de ce nouvel acteur se produit en 1958 par l’affectation d’un ingénieur, 
dépendant des méthodes centrales, auprès des bureaux d’études. Cet ingénieur a pour mission 
d’assurer une liaison étroite entre les bureaux d’études et les bureaux des méthodes. Cette 
mission s’avère trop étendue pour qu’il lui soit effectivement possible de suivre et de traiter 
les problèmes posés par l’ensemble des produits en cours de développement. Il est d’ailleurs 
précisé que des relations directes entre les services des méthodes et des études existent mais 
qu’en raison de la multiplicité et de la diversité des interlocuteurs, les efforts indispensables 
tant dans le sens d’une évolution cohérente des produits et des procédés que de la 
standardisation des produits ne peuvent être gérés. C’est pourquoi, fin 1959, pour tenir 
compte des impératifs de la spécialisation des techniques, trois nouveaux conseillers 
d’industrialisation sont nommés pour la fonderie, l’emboutissage et l’usinage. Cette évolution 
se poursuit ensuite à travers la généralisation progressive de la mise en place de conseillers 
d’industrialisation dans chaque unité de production. 
Au cours de la décennie suivante, la fonction des conseillers produit s’affine et comporte une 
dimension technique et une dimension administrative. Un rapport intitulé « Processus 
nouveau de mise en place en fabrication des plans à partir d’une fiche d’affectation 
spécifique » rédigé à la fin des années 60 par la Direction des Fabrications précise ces deux 
dimensions : 
 

« - La dimension technique : l’influence du préparateur conseil doit permettre 
l’orientation de la conception vers une industrialisation du produit en fonction 
des moyens actuels ou prévus à moyen terme. Il doit participer et orienter de la 
même manière les fabrications vers des investissements compatibles avec 
l’orientation des conceptions. Il doit sensibiliser le bureau d’études sur les 
contraintes, les impératifs, les difficultés de la production et veiller à 
l’application des normes en vigueur. 
- La dimension administrative : à partir des responsabilités définies et des 
vocations, le préparateur conseil doit réaliser les affectations qui conditionneront 
l’orientation et l’introduction des plans dans les différents départements de 
production.  
Il doit également rechercher les liaisons, les accords, les plus efficaces et 
bénéfiques entre la conception et les services de production. L’objectif principal 
étant la recherche de la diminution du coût de fabrication du produit. » 
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Cette dimension administrative est nouvelle et n’a jamais été abordée auparavant. 
L’intervention des fabricants au bureau d’études est d’abord entièrement informelle et 
orientée par un enrichissement d’ordre technique. La fonction de conseiller industriel a 
comme première conséquence de donner un statut formel à l’intervention de la fabrication au 
bureau d’études. D’autre part, cette fonction rend systématique la consultation des fabricants 
pour l’étude des nouveaux produits. Ce caractère formel et systématique des consultations 
introduit le conseiller industriel dans un processus de validation et de gestion des plans 
également nouveau pour sa fonction. Ce processus dit de « consultations, affectations et 
diffusions » se décompose en deux grandes étapes du point de vue du conseiller industriel : 
 
- Une première étape de pré-consultation : 
Au cours de la conception d’une nouvelle pièce, le dessinateur, en fonction du principe de 
fabrication qu’il a retenu fait appel au préparateur conseil correspondant. Celui-ci doit alors se 
rendre à la planche du dessinateur pour effectuer une première consultation. Cette étape 
représente déjà en soi une affectation de la pièce. Après avoir réalisé le travail technique de la 
consultation, le préparateur conseil doit présenter à son centre de fabrication la future pièce en 
informant des problèmes techniques rencontrés. L’accord concernant l’affectation de la pièce 
au centre de fabrication est pris en commun avec notamment les services des méthodes et de 
l’ordonnancement. La fiche d’affectation de la pièce est alors établie et jointe au dossier de 
consultation qui est restitué au dessinateur d’études responsable. 
 
- Une seconde étape de consultation, validation : 
Le dessinateur d’études ayant terminé sa conception doit obligatoirement soumettre à chacun 
des préparateurs conseils concernés un tirage du plan frappé du tampon « consultation » 
accompagné d’un bordereau spécifique, en vue d’obtenir l’accord définitif de la fabrication. 
Les préparateurs conseils doivent alors apposer leur signature sur le plan afin de valider de 
façon formelle la conception et l’affectation de la pièce. 
 
Le rapport exposant ce processus met également en évidence bon nombre de 
dysfonctionnements. En effet, de nombreuses remarques encadrées ou des notes apposées à 
même l’organigramme de fonctionnement proposé semblent faire référence à des difficultés 
effectives. Il est d’ailleurs frappant de constater l’intention de l’auteur d’exposer un 
fonctionnement effectif à travers l’objectif d’une organisation théorique. Tout d’abord, il est 
précisé sur l’organigramme que la phase de pré-consultation n’est pas systématique. De 
même, le compte rendu que doit effectuer le préparateur conseil à son centre de fabrication est 
qualifié « d’inexistant ». En ce qui concerne la seconde étape les critiques sont encore plus 
vives. L’auteur signale que le dossier de consultation n’est pas rendu systématiquement au 
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dessinateur et que l’étude poursuit son cours sans qu’il existe de système de contrôle. L’étape 
de validation définitive de la conception par le préparateur conseil est alors très délicate. Il est 
souligné que le délai effectif de signature est de l’ordre de deux à six semaines. Dans le cas où 
la pièce n’a pas fait l’objet d’une pré-consultation, la décision d’affectation devient difficile et 
qualifiée « d’incertaine ». Par sa signature, le préparateur conseil engage sa responsabilité 
technique sans aucun moyen de contrôle si la consultation n’a pas été conforme à la démarche 
prescrite. Plus inquiétant, il est mentionné sur l’organigramme de fonctionnement que lors de 
l’étape de fabrication de la pièce, les affectations sont souvent remises en cause par le centre 
de fabrication et que d’autre part de nombreuses demandes de modification consécutives à des 
consultations du préparateur conseil ne sont pas prises en compte par le bureau d’études. 
Le rapport indique que « la pré-consultation et la consultation sont la partie noble de la tâche 
du préparateur conseil ». Pourtant, le rôle administratif de la fonction fait l’objet de la 
majeure partie du rapport. L’auteur établit une description fine des différentes situations qui 
peuvent se produire et il va même jusqu’à prescrire des éléments qu’on pourrait interpréter 
comme des détails : 

« Le dossier en provenance du BCS est placé directement sur la table du premier 
préparateur conseil concerné... Les calques du dossier sont roulés, chaque calque 
obligatoirement suivi de sa fiche d’affectation et de sa consultation. » 
« Le circuit complet du dossier sur les tables des préparateurs conseils ne doit 
pas dépasser le délai de 8 jours. On conçoit, leur présence nécessaire, 
obligatoire, ensemble à la DER, tous les jours à 14h00, le premier travail leur 
incombant, étant de régler les problèmes de vérifications et de signatures des 
plans du dossier. » 
« Nota important : en aucun cas le dessinateur d’études ne doit reprendre un plan 
du dossier sur la table des préparateurs conseils, c’est le dossier en totalité qu’il 
doit retirer après avoir obligatoirement informé le secteur BCS » 
 

Ces prescriptions, sorties de leur contexte, pourraient être assimilées aux recommandations 
d’une institutrice à des élèves indisciplinés. Elles laissent finalement le sentiment que face à 
la croissance de l’entreprise et à l’augmentation du volume d’activité qui lui est liée, les 
acteurs ont du mal à faire vivre le processus de consultation. Les préparateurs conseils sont 
probablement noyés sous le volume de plans et de pièces à consulter. On peut alors penser 
que les prescriptions précédentes sont la conséquence de mauvaises expériences récurrentes. 
 
Comme précédemment le rôle technique du préparateur conseil n’est jamais détaillé dans son 
contenu et passe entièrement par les connaissances et l’expérience d’un acteur. Le rôle 
administratif est important car il s’agit en fait pour le préparateur conseil d’engager sa 
responsabilité par sa signature. Cela signifie formellement que la fabrication, représentée par 
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un acteur, est responsable au même titre que le bureau d’études de la conception des 
nouveaux produits. Or cette responsabilité semble avoir du mal à se mettre en place et à 
devenir systématique. On a finalement l’impression que la notion de responsabilité prend le 
pas sur le conseil et l’enrichissement technique qui deviennent en définitive très opaques. Ces 
difficultés se traduisent dans le temps par une évolution de la profession de conseiller métier. 
Cette évolution nous apparaît à travers un ensemble de notes de services qui évoque un conflit 
salarial autour de la profession de conseiller en 1970. 
 
En effet, une note des préparateurs conseils, datant du 27 novembre 1970, stipule que 
l’éventail de 4 positions salariales (qui correspondent aux coefficients 310, 350, 380 et 400) 
dans leur profession est trop grand. Pour eux, selon les critères de connaissances techniques, 
de responsabilité, d’autonomie, nécessaires à l’accomplissement de leur métier, seules deux 
positions sont valables. Ces deux positions ne doivent en aucun cas être inférieures à celle de 
Chef de Secteur Méthodes qui, à leur avis, constitue un niveau minimum de base compatible 
avec la fonction de préparateur conseil. Les positions revendiquées par les préparateurs 
conseils correspondent en fait aux deux coefficients les plus élevés de 380 et 400 qui sont les 
coefficients relatifs aux « techniciens principaux d’industrialisation ». En effet, la fonction de 
conseil auprès des études s’est scindée en deux niveaux de qualification : 

- les préparateurs conseils d’industrialisation équivalent aux préparateurs conseils des 
années 60, 
- les techniciens principaux d’industrialisation relèvent d’un niveau de formation 
supérieur. 

Le rapport intitulé « la fonction conseil d’industrialisation auprès des études » explicite que ce 
nouveau type de conseiller a le niveau d’un brevet de technicien supérieur ou d’un diplôme 
universitaire de technologie dans le domaine industriel (le niveau requis pour un préparateur 
conseil étant celui d’un brevet de technicien ou d’un brevet de fin d’étude d’une section 
industrielle de base). Le rapport précise que l’exercice de l’activité de technicien principal 
d’industrialisation « implique de la part du titulaire un effort d’élaboration mentale constant 
pour proposer des solutions efficaces d’amélioration et de renouvellement des méthodes et 
des procédés; il lui impose en outre de faire preuve auprès de tout interlocuteur d’une 
attitude de fermeté et de compréhension lui permettant de développer des points de vue 
techniques sérieusement fondés et susceptibles d’entraîner son adhésion ». 
A la suite de la demande des préparateurs conseils concernant la majoration de leur 
coefficient, des protestations naissent chez les responsables méthodes. Une note de l’un 
d’entre eux exprime clairement le sentiment qui prédomine : 
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« J’insiste sur le fait que l’on constate une assez grande disparité de la façon dont 
est remplie cette tâche de Préparateur Conseil, en raison du type des personnes 
qui a pu être mis en place par des Chefs Méthodes. 
Je pense en effet, que la fonction est véritablement remplie par celui qui est 
maintenant appelé Technicien principal d’industrialisation coef. 380 et 400. 
Cependant, pour les autres, qui correspondent à des coefficients plus modestes, 
on a laissé l’ancien titre de Préparateur Conseil. 
Je crois, si vous êtes d’accord que c’est cette réponse qui devrait être faite de 
façon unanime par tous les Chefs Méthodes aux Préparateurs Conseils. » 

1.2.2 Conclusion : la fonction de conseiller industriel comme idéal-
type de la coordination transversale en conception 

Dans cette période, le principal dispositif d’intégration produit-process se matérialise à travers 
la fonction de conseiller industriel. L’intégration des contraintes de la fabrication au 
développement des nouveaux produits devient formelle et systématique. La fonction des 
conseillers industriels introduit la notion de responsabilité des fabricants vis-à-vis de la 
conception. Cependant, même si la tâche de consultation est définie comme noble, son 
contenu technique n’est pas abordé. Elle passe toujours par l’initiative d’un acteur et par ses 
connaissances propres. Les descriptions de la fonction de conseiller soulignent d’ailleurs 
l’aspect des connaissances. Elles précisent clairement que la fonction ne peut être exercée 
efficacement que par des acteurs possédant un niveau bien déterminé de connaissances 
techniques fondamentales ainsi qu’une expérience réelle. Aucune description des ces 
connaissances n’est proposée. Les traces d’un conflit salarial autour de la fonction de 
conseiller témoigne de l’évolution de celle-ci. Elle reste tournée vers l’individu mais 
s’incarne à travers des acteurs possédant une formation plus élevée et des connaissances 
supérieures. D’autre part, la question de la responsabilité semble jouer un rôle important dans 
les difficultés rencontrées par cette profession. L’engagement des préparateurs conseils par la 
signature systématique de tous les plans conduit à un processus dont le fonctionnement 
effectif paraît laborieux à mettre en œuvre. Le nombre de rapports parvenus jusqu’à nous et 
traitant de cette fonction de conseiller montre que celle-ci a fait couler beaucoup d’encre dans 
l’entreprise. Elle est en effet en constante évolution car elle n’a semble-t-il jamais donné 
satisfaction aux responsables de l’entreprise. Toutefois, la fonction de conseiller est 
suffisamment efficiente pour être reprise par Renault VI lors de la fusion de Berliet et Saviem 
puis intégrée aux procédures internes. 
 
La fonction de conseiller industriel s’apparente au « poste de liaison » identifié par Mintzberg 
[Mintzberg, 82]. Il s’agit d’assurer la coordination entre deux unités d’une organisation par la 
mise en place d’un acteur chargé d’établir des contacts intenses en court-circuitant la 
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hiérarchie. Mintzberg souligne que le succès dans un tel poste vient avant tout des 
compétences et non du statut de l’individu. Ce point de vue rejoint d’ailleurs celui des 
responsables méthodes chez Berliet qui vont sur la base des compétences jusqu’à remettre en 
cause certains conseillers industriels. Ils voient l’avenir de cette fonction à travers des acteurs 
de plus grande expérience et de niveau plus élevé. On peut alors faire l’hypothèse que ce 
mouvement représente un cercle sans fin où l’intégration des contraintes de fabrication dans 
la conception nécessite un acteur toujours plus compétent et expérimenté, ce qui représente 
finalement un leurre. Dans une entreprise structurée selon une logique fonctionnelle, le 
conseiller industriel incarne finalement une sorte d’idéal-type de l’organisation d’une 
coordination transversale autour de la conception des nouveaux produits. 
 
L’historique de l’entreprise montre la préoccupation qu’ont les dirigeants des liens effectifs 
entre les divisions fonctionnelles. Officiellement ces liens se mettent en place à travers ces 
« postes de liaison » que représentent les conseillers. Parallèlement à ce premier idéal-type de 
la coordination transversale basé sur un individu, se définit dans l’entreprise un autre idéal-
type qui se rapporte également à la coordination transversale mais, dans ce cas, basée sur une 
dynamique collective. Ce nouveau dispositif a tout particulièrement retenu notre attention car 
il possède comme objectif l’intégration des connaissances de plusieurs métiers autour du 
développement du produit et se révèle particulièrement efficient dans ce domaine. 

1.3 Un second idéal-type de la coordination transversale 
en conception : la structure matricielle 

1.3.1 Le dispositif d’analyse des pièces cassées 

Après 1962, Berliet se trouve face à des problèmes récurrents d’incidents en clientèle. Ceux-
ci poussent Mr Freyssinet4, alors responsable du bureau d’études moteurs, à mettre en place 
une organisation tout à fait novatrice qui va se révéler extrêmement efficace dans le contexte 
de transformation que connaît la fonction étude à cette époque. 
L’après guerre est caractérisé par une très forte augmentation quantitative et qualitative de la 
fonction étude. Ces changements sont notamment marqués par la création d’une Direction 
Etude et Recherche (DER) en 1962. De 200 personnes en 1955, la fonction étude devenue 
DER comprend 800 personnes en 1966 pour finalement en compter 1100 en 1973. C’est cette 
importance prise par la DER chez Berliet, sans commune mesure avec Saviem, qui justifie la 
place de l’histoire de Berliet dans les structures de Renault VI. L’augmentation d’effectifs 

                                                 
4 L’interview de Monsieur Freyssinet a été réalisée par Monique Bollon-Mourier [Bollon-Mourier, 94] lors de 
son travail sur la fonction étude chez Berliet. Les propos que nous rapportons ici sont issus de l’enregistrement 
de cette interview. 
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concerne avant tout la population d’ingénieurs d’études et d’essais mais également des 
techniciens et des ouvriers. Le nombre de dessinateurs reste constant mais leur qualification 
s’accroît. Les moyens d’études et d’essais augmentent considérablement. Le principe d’essais 
des véhicules finis évolue vers la parcellisation des essais notamment en ce qui concerne les 
organes mécaniques. Cela se traduit, par exemple, par la création et la multiplication des 
bancs d’essais moteurs : de 12 bancs en 1955 jusqu’à 35 bancs en 1970. Le développement 
des moyens d’essais s’accompagne de la création de plusieurs laboratoires d’investigation, en 
vibration, en thermique, en résistance des matériaux etc... Cette évolution fait naître selon 
Monique Bollon-Mourier [Bollon-Mourier, 93] une rupture dont la période charnière se 
trouve entre 1957 et 1962. 
 

« Il y a eu après 57 et particulièrement à la création de la DER, ce qu’on peut 
qualifier de saut épistémologique, dans le sens de changement d’échelle au BE et 
aux Essais. Ceci s’est manifesté par un changement dans les procédures de 
travail... 
Les nouveaux savoirs imposaient des procédures particulières de traitement des 
données, (passer d’une démarche déductive, qui déduit les erreurs des multiples 
essais, à une démarche inductive, qui fonctionne à partir d’une base de 
connaissances), une construction des représentations (schéma de conception) sur 
des bases nouvelles (passer de la démarche empirique des anciens, qui était une 
réduction de la distance au réel alors qu’avec les calculs et les mesures de 
simulation, la distance au réel et la perception qu’on en a, s’accroît 
paradoxalement) et l’adaptation à un parc machines inconnu jusqu’alors dont il 
fallait apprendre le système de fonctionnement. » 

 
Paradoxalement, Mr Freyssinet comprend que la mise en place des démarches inductives à 
travers notamment des moyens de calcul informatiques n’est pas une solution pertinente pour 
traiter les problèmes de ruptures de pièces en clientèle. Il va alors se concentrer sur l’analyse 
des pièces elles mêmes, plaçant l’expertise des hommes au cœur de son processus. 
Auparavant, le traitement des cas de rupture de pièces chez le client passait par des échanges 
formels à caractère administratif entre les services. Le Service Après Vente (SAV) informait 
le bureau d’études des défaillances de pièces lorsque le nombre d’incidents en clientèle 
dépassait un seuil, variable suivant la force de conviction du concessionnaire ou du client. Le 
bureau d’études recevait alors les pièces incriminées accompagnées de rapports hétérogènes 
au niveau des informations qu’ils contiennent. 
Mr Freyssinet comprend que pour satisfaire pleinement le client, la solution est avant tout 
dans l’anticipation des problèmes et non pas dans la constatation a posteriori d’une série de 
défauts. Face au désintérêt du service études pour les ruptures de pièces en clientèle, il crée 
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une structure basé sur la dynamique des services concernés par ces difficultés. L’idée est de 
détecter au plus tôt le défaut, ce qui va amener progressivement les acteurs à se concentrer sur 
la première pièce cassée, ce que Mr Freyssinet va nommer « le signal faible ». Pour cela, le 
SAV est sollicité afin de mettre à disposition les informations de son réseau aux acteurs 
études moteurs et pour établir des rapports plus précis sur les cas de rupture : type de moteur 
concerné, type du véhicule, nombre de kilomètres du véhicule, type d’utilisation du véhicule 
etc... L’analyse des pièces est effectuée par le bureau d’études moteurs mais elle est 
également recoupée avec les résultats des acteurs essais. Les pièces cassées sur les bancs 
d’essais sont collectées par les ingénieurs et les techniciens pour être comparées aux pièces 
issues du retour client. Ce dispositif se révèle rapidement très formateur pour comprendre 
comment se comportent les moteurs chez les clients. Il entre peu à peu dans les mœurs et 
provoque l’intéressement du personnel à la détection des défaillances dès leur origine. Le but 
d’une telle méthode est de comprendre les causes de la rupture afin de pouvoir proposer des 
solutions palliatives. La compréhension des causes et la recherche de solutions requièrent les 
compétences de chacun. L’origine du défaut et la mise en œuvre des solutions concernent 
aussi bien la conception que la fabrication du produit. Des réunions hebdomadaires sont donc 
mises en place pour permettre aux acteurs de la fabrication d’avoir connaissance des cas de 
rupture et pouvoir participer à leurs analyses, en commun avec les acteurs du bureau d’études 
moteurs. Comme l’explique Mr Freyssinet, lors de la détection d’un premier cas de rupture il 
ne s’agit pas de faire une modification immédiate mais de garder ce cas en mémoire. Ainsi, 
lorsque d’autres cas se produisent, parfois plusieurs mois voire un an plus tard, le phénomène 
est déjà identifié et la solution connue. 
Progressivement cette méthode d’analyse est couplée avec les moyens de calcul pour 
comprendre par la simulation les divers cas de ruptures et tester les solutions correctives. 
 
Ce dispositif d’analyse des pièces cassées intègre finalement tous les métiers de l’entreprise 
susceptibles d’aider à l’analyse ainsi qu’à la recherche de solutions. Il rassemble des équipes 
d’experts qui croisent leurs compétences d’où sa dénomination de structure croisée ou 
matricielle chez Berliet dès la fin des années 60. Cette structure croisée permet, pour la 
première fois dans l’entreprise, une participation systématique et élargie à plusieurs métiers 
(études, essais, SAV, fabrication) autour de la modification et de l’amélioration du produit. 
Mr Freyssinet témoigne du fait qu’avant ce type de structure, le plus difficile était de faire 
circuler l’information relative au travail de conception proprement dit et d’y faire participer 
tout le monde. C’est par le biais de l’analyse des pièces cassées que les choses ont le plus 
progressé. La diffusion des remarques et des résultats des analyses à tous les services 
concernés afin de disposer des compétences de chacun dans la recherche des solutions a 
engendré un principe de transparence de l’information. Cette transparence a fait progresser la 
communication entre services en évitant la création « d’esprit de chapelle ». Plus que cela, 
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nous constatons que les pièces cassées représentent un objet commun à plusieurs métiers qui 
joue le rôle de dispositif d’intéressement [Callon, 86] et qui finalement fédère leurs actions. 
D’un processus séquentiel où les actions sont coordonnées (le SAV rassemble des groupes de 
pièces qu’il fait parvenir, à partir d’un certain seuil, au bureau d’études qui prend le relais 
pour l’analyse...), nous passons à une action coopérative où chacun se concentre sur la 
détection de la première pièce cassée qui génère un travail d’analyse en commun pour définir 
une solution pertinente. 
L’évolution de la structure croisée au sein de l’entreprise souligne sa pertinence en matière 
d’intégration. Une première application de ce type de structure est mise en place au bureau 
d’études moteurs. Compte tenu de l’évolution rapide des technologies dans le domaine de la 
motorisation diesel durant les années 60 et 70, l’enjeu est alors d’intégrer plusieurs 
compétences au travail du bureau d’études. Pour cela, les principes du dispositif des pièces 
cassées sont réitérés. Plusieurs équipes d’experts participent de façon transversale à la 
conception de gammes de moteurs gérées par des équipes distinctes (voir Figure 1-1). 
L’ensemble des équipes disposent de moyens d’essais communs pour le développement et 
l’amélioration des moteurs. 
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Figure 1-1 : organisation du département de développement moteur (1974) 

Cette structure croisée s’avère être un dispositif totalement novateur chez les constructeurs 
automobiles. Elle sera d’ailleurs adoptée par certains d’entre eux. 

1.3.2 Conclusion : la structure croisée comme second idéal-type de 
l’organisation de la transversalité dans la conception 

La structure croisée réalise une intégration des divisions fonctionnelles de l’entreprise autour 
du produit moteur, et plus spécifiquement, des pièces cassées du moteur. Pour cela, elle 
s’apparente à une organisation matricielle. A l’instar des « postes de liaison », une structure 
matricielle possède, selon Mintzberg [Mintzberg, 82], le but de développer « les mécanismes 
de liaison » au sein de l’organisation. Il s’agit d’organiser une coordination transversale 
formelle dans des entreprises structurées fonctionnellement. Dans l’organisation de la 
transversalité, la structure matricielle apparaît d’ailleurs comme un dispositif efficace pour 
coordonner des interdépendances multiples et complexes. C’est le cas de l’analyse des pièces 
cassées, où les connaissances et les informations techniques apportées par les acteurs qui 
conçoivent, fabriquent et réparent le produit quotidiennement sont indispensables à l’analyse 
des situations et à la recherche de solutions palliatives. Ainsi, la structure croisée d’analyse 
des pièces cassées s’apparente à un autre idéal-type de l’organisation de la transversalité qui 
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correspond à l’organisation matricielle au sein de laquelle les acteurs de différentes fonctions 
coopèrent à un objectif commun. 
 
 
L’année 78 marque la création de la société Renault VI à travers la fusion de Berliet et 
Saviem. En termes d’intégration produit-process, c’est à travers l’implantation et l’évolution 
de la CAO chez Renault VI au cours des années 80 qu’apparaissent des éléments nouveaux. 
En effet, l’implantation des moyens CAO s’effectue sous la forme de filières dans lesquelles 
vont s’élaborer un nouvel idéal-type de la coordination transversale. 

1.4 Un troisième idéal-type de la coordination 
transversale : les filières CAO chez Renault VI 

1.4.1 La mise en œuvre des filières CAO5 

L’introduction de la CAO chez Renault VI s’élabore dans le sillage de Renault Automobile. A 
cette époque Renault Automobile possède déjà une filière numérique complète dans le 
domaine de la carrosserie. La création de la notion de filière numérique correspond à 
l’élaboration de plusieurs technologies concernant la modélisation, l’usinage et le contrôle de 
surfaces complexes. En l’occurrence, l’idée consiste tout d’abord à réaliser un modèle 
informatique d’une pièce de carrosserie à l’aide du logiciel « Unisurf ». Ce modèle sert de 
support à l’usinage de l’outillage d’emboutissage par une machine à commande numérique. Il 
est ensuite utilisé comme référence, pour le contrôle de l’outillage ou des pièces fabriquées, 
sur une machine à mesurer tridimensionnelle. La notion de filière traduit donc l’idée d’un 
modèle numérique autour duquel s’articule l’activité de plusieurs métiers. 
La CAO fait son entrée chez Renault VI en 1984 par la création d’une plate-forme Unisurf. 
Elle se compose d’un ordinateur 32 bits et de trois consoles graphiques. Trois personnes 
gèrent l’exploitation du site, c’est à dire s’occupent de l’installation du logiciel, des 
développements spécifiques, de l’assistance et de la formation des utilisateurs. Le site est 
installé auprès de la production à Vénissieux. En effet, à cette époque, la CAO est entièrement 
orientée par le process de réalisation d’outillages. Dans un premier temps, l’objectif chez 
Renault VI concerne la mise en place de deux filières principales, la carrosserie et la 
mécanique. 
 
La filière carrosserie se développe rapidement car elle bénéficie de l’expérience de Renault 
Automobile. Dès 1984-85 les acteurs de la filière réalisent trois outillages à l’aide d’Unisurf 

                                                 
5 Les données utilisées dans cette partie ont été recueillies lors d’interviews de Mme Drevet, Mr Pugeat, Mr 
Seiler et Mr Servier en avril 1999. 
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pour le projet du poids lourd « Magnum ». Le bureau d’études de Villiers-Saint-Frédéric 
réalise une modélisation complète de la forme de la cabine. Le service méthodes de 
Vénissieux en extrait la partie baie de pare-brise afin de réaliser l’habillage de l’outillage 
d’emboutissage toujours à l’aide d’Unisurf. L’outillage proprement dit est usiné directement 
en matériau dur à l’atelier de Renault Saint-Ouen sur une machine à commande numérique. 
Pour les autres pièces, une méthode différente est utilisée. Les pièces sont numérisées par les 
acteurs études de la filière puis le modèle est « habillé » par les méthodes pour obtenir le 
modèle surfacique de l’outillage. L’opération d’habillage consiste à ajouter des surfaces 
complémentaires au modèle de la pièce qui permettent de définir la matrice d’emboutissage. 
La réalisation de l’outil passe par une étape intermédiaire d’usinage d’une maquette en 
matériau tendre qui permet, par copiage, d’obtenir l’outil final. 
La mise en place de ces méthodologies se fait progressivement dans la filière. Le virtuel ne 
remplace pas immédiatement et totalement le travail manuel sur des maquettes physiques. 
Avant l’arrivée de la modélisation sur Unisurf, les services des études et des méthodes sont 
déjà très proches au sens propre comme au figuré. Il ne s’agit pas ici d’un service méthodes 
d’une usine mais d’un service ayant pour fonction de préparer la réalisation des outillages 
d’emboutissage6. Ce service se trouve en face du bureau d’études et ses acteurs interviennent 
très tôt dans le travail de conception pour donner leur avis sur la faisabilité des pièces en 
cours de développement. La coopération de ces deux services se déroule essentiellement à 
travers la conception de la matrice d’emboutissage. L’outillage d’emboutissage est souvent 
volumineux, délicat à réaliser et très onéreux. Par conséquent, les acteurs chargés de sa 
conception ont tout intérêt « à faire bon du premier coup ». Pour cela les acteurs ont 
rapidement compris qu’un processus efficient passe par la coopération des concepteurs de la 
pièce et des concepteurs de l’outillage. Avant l’avènement de la machine à commande 
numérique et du modèle surfacique, l’outillage est systématiquement réalisé par copiage à 
partir d’une maquette physique. C’est autour de la réalisation de cette maquette physique de 
l’outillage et des plans de la pièce que s’organise la coopération des études et des méthodes. 
Le plan de la pièce ne peut définir géométriquement celle-ci dans sa totalité. Il ne définit que 
des profils de différentes sections. La définition complète de la pièce est réalisée par les 
modeleurs du service méthodes. Ce sont eux qui à l’aide d’outils, tels qu’une scie et un 
couteau, sculptent la pièce dans du polystyrène et de la pâte à modeler. La réalisation de ces 
maquettes éclaire à la fois les zones d’ombre liées à la faisabilité de la pièce mais également à 
la forme de la pièce elle-même. C’est donc un objet dans lequel s’objective autant l’étude de 
la pièce que l’étude du process, d’où tout l’intérêt pour les acteurs de ces deux domaines de 
coopérer à sa réalisation. L’avènement de la CAO ne vient pas fondamentalement modifier 
cette coopération. On peut d’ailleurs supposer que la coopération facilite l’instauration de la 
CAO. La manipulation du logiciel s’avère, dans un premier temps, relativement délicate. En 

                                                 
6 Cette fonction méthode correspond à la notion de méthodes centrales précédemment abordée. 
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effet, le logiciel ne contient pas d’opérateurs de modifications ou de possibilité de retours sur 
le travail effectué. Par conséquent, les acteurs continuent à réaliser quelques tracés ou à 
construire des bouts de maquettes avant de modéliser la forme finale sur Unisurf. La 
modélisation surfacique de la pièce, réalisée par les acteurs études, intègre alors les 
connaissances des modeleurs. D’autre part, la modélisation surfacique reste à l’instar des 
maquettes physiques un objet commun aux deux métiers. Elle permet au bureau d’études de 
définir géométriquement la totalité de la pièce. Elle facilite le travail des modeleurs qui même 
s’ils ne réalisent pas le modèle de l’outillage en CAO, font usiner le modèle de la pièce en 
polystyrène et complètent physiquement la maquette avant de réaliser l’outil final par 
copiage. 
 
La mise en place de la filière mécanique s’avère plus délicate que celle de la carrosserie. 
Renault Automobile n’a pas développé de filière numérique pour les pièces mécaniques. 
Renault VI est donc un précurseur dans le domaine. Cet intérêt pour les pièces mécaniques 
vient du fait que dans les secteurs de la forge et de la fonderie, l’intégration de Renault VI est 
plus forte que celle de Renault Automobile. La première difficulté de mise en place de la 
filière mécanique va être de convaincre les bureaux d’études du bien fondé de la démarche. 
En effet, amener les acteurs études à réaliser une définition surfacique de leurs pièces revient 
à étendre leur domaine de travail. Nous l’avons vu, la CAO est alors très orientée process, 
l’intérêt d’une définition surfacique se situe avant tout dans la réalisation des outillages. Les 
acteurs études ne se sentent pas concernés par ce type de travail. L’engagement des acteurs se 
fait sur la base du volontariat et le choix du type de pièce au cas par cas. Seul le secteur des 
essieux va rapidement s’approprier ce nouveau type de définition. Les raisons de cet intérêt se 
trouvent à travers les caractéristiques de l’organe essieu proprement dit. Celui-ci est 
principalement constitué de pièces forgées sur lesquelles les usinages sont peu nombreux. Ces 
pièces forgées sont dites de sécurité. Leur rupture en cours de fonctionnement n’est pas 
admise. Comme pour l’emboutissage, la réalisation d’une pièce forgée passe par l’élaboration 
d’un outillage usiné par copiage d’une maquette physique. A l’époque, les acteurs études ne 
sont pas satisfaits du travail des modeleurs. Ceux-ci partant d’un plan de définition 2D 
appréhendent les formes de la pièce à travers le métier de la forge sans saisir toutes les 
contraintes de résistance liées à sa fonction. Par conséquent, les modeleurs élaborent parfois 
des sections trop fines qui occasionnent des ruptures de pièces. D’autres part, l’essieu est 
l’organe directeur du véhicule, les pièces brutes qui le composent ont des mouvements relatifs 
de grande amplitude. Il existe des problèmes d’interférence lorsque des pièces entrent 
inopinément en contact dans leur mouvement. Ces problèmes d’interférence sont difficiles à 
détecter lors de la phase de dessin sur calque de l’organe. Ils sont la plupart du temps 
constatés lors de la construction de prototypes. Les acteurs études essieux voient à travers la 
modélisation surfacique un moyen de modéliser totalement la géométrie de leurs pièces et la 
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possibilité de mettre ces surfaces en mouvement les unes par rapport aux autres afin de 
détecter en amont les problèmes d’interférence. Cette nouvelle technique représente donc une 
réponse à leurs difficultés majeures. 
La mise en place de la modélisation surfacique dans la conception des pièces forgées d’essieu 
va considérablement modifier le processus en place. L’acteur études comprend rapidement 
que s’il souhaite modéliser la totalité de la géométrie de la pièce, il doit prendre en compte les 
contraintes du métier de forgeron, tâche qu’assume habituellement le modeleur. Il prend 
contact avec le préparateur méthodes forge pour être conseillé sur les formes à réaliser. Peu à 
peu, une relation privilégiée s’établit entre l’acteur études et le préparateur méthodes forge. A 
l’instar de la filière carrosserie la modélisation surfacique de la pièce forgée constitue un objet 
commun entre les deux activités. Objet de définition de la pièce pour le bureau d’études, la 
surface participe également à la conception de la matrice de forge pour le préparateur 
méthodes. Au cours de cette relation étroite, chacun des acteurs va développer des 
compétences sur l’activité de l’autre. L’acteur études témoigne qu’au cours de cette période il 
acquiert un savoir important sur la conception d’un brut de forge. Or cette relation court-
circuite l’activité du conseiller industriel. Cet acteur chargé de conseiller les études dans la 
conception des nouvelles pièces ne trouve plus sa place dans l’élaboration du modèle 
surfacique. La présence du logiciel Unisurf modifie la méthode de conception des pièces 
forgées dans le sens où certes, cette méthode prend toujours en compte les contraintes métiers 
mais intègre peu à peu les routines de construction des surfaces. La relation de l’acteur études 
et du préparateur méthodes aborde les contraintes de construction d’une surface sur Unisurf et 
passe par un langage informatique étranger au conseiller industriel. En écartant 
involontairement le conseiller industriel du processus, la physionomie de la filière numérique 
des pièces forgées essieux s’apparente à celle des pièces embouties de carrosserie où la 
conception se déroule de façon coopérative entre études et méthodes autour d’un objet 
commun. Des difficultés de dialogue se déclarent également avec le conseiller industriel de 
l’usinage. La réalisation des pièces forgées intègre un usineur. Celui-ci est particulièrement 
concerné car il est « le client » de la forge. La pièce brute est la matière d’œuvre dans laquelle 
il réalise ses usinages. D’ailleurs dans la conception des pièces forgées d’essieux, c’est 
l’usineur qui est responsable de la définition de la pièce brute. Comme son homologue 
forgeron, le conseiller industriel chargé de représenter l’usinage au bureau d’études ne 
possède aucune connaissance du logiciel Unisurf. Il va avoir de plus en plus de mal à 
dialoguer avec l’acteur études afin d’intervenir dans la conception et d’y intégrer ses 
connaissances. 
 
La mise en place d’autres filières mécaniques n’aboutit pas. Des essais de modélisation sont 
effectués par les études moteurs notamment à travers le paramètrage d’une volute d’admission 
mais la démarche ne sera jamais systématisée. Quelques acteurs études de divers secteurs sont 
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formés mais n’osent pas se lancer dans la modélisation une fois de retour dans leur service. 
Comme nous l’explique l’acteur études essieu, la modélisation surfacique est à l’époque une 
véritable aventure. Accepter de concevoir une pièce devant un écran représente « un 
franchissement de montagne » pour reprendre ses termes. Il est vrai qu’au départ, la mise en 
place de la CAO demande un réel investissement. Il y a tout d’abord le temps de formation 
puis le temps d’adaptation. Il faut partir du néant avant de pouvoir se constituer une petite 
base de données qui rend le travail plus rapide. D’autre part, les logiciels ne sont pas fiables et 
les pertes de données sont courantes. Pour l’ensemble de ces raisons, les hiérarchies des 
études et notamment dans le domaine mécanique n’adoptent pas toujours une attitude positive 
vis à vis des filières numériques. De plus, il est difficile pour un responsable qui n’a aucune 
connaissance de la CAO de gérer son équipe. Il ne sait pas combien de temps son personnel 
va mettre à effectuer une tâche ou si celle-ci a été correctement réalisée. Il a également des 
difficultés de communication avec ses dessinateurs qui parlent couramment le jargon 
informatique. Face à ces obstacles, des responsables demandent des comptes en termes de 
gains. Les acteurs du site Unisurf témoignent de leurs difficultés à mettre en place la notion 
de rentabilité pour les pièces réalisées en CAO. Le coût est un critère problématique car ces 
techniques représentent un investissement financier important. Mais l’ensemble des acteurs 
qui travaillent sur le site définit l’instauration de la CAO comme un acte de foi, un passage 
obligé, un mouvement qu’il faut suivre face à une technologie qui devient inéluctable. 
 
Dans les exemples qui précèdent (carrosserie, essieux), la notion de filière numérique s’avère 
être un dispositif pertinent en termes d’intégration produit-process. Cependant, son 
implantation chez Renault VI reste locale et spécifique. Dans le cas de la carrosserie, la filière 
numérique s’insère dans un mouvement existant. Les acteurs des études et des méthodes ont 
déjà une longue expérience de travail en commun autour de l’élaboration des pièces et des 
outillages. Force est de constater que la mise en place de la filière numérique est largement 
facilitée par cette habitude de travail en commun. En effet, les acteurs des études et des 
méthodes travaillent à la construction du modèle surfacique à l’instar de ce qu’ils font lors de 
la fabrication de la maquette physique de l’outillage. La CAO ne remplace d’ailleurs pas le 
processus d’élaboration de la maquette mais les deux activités coexistent et se complètent. 
Cette notion d’objet commun nous rappelle le dispositif d’analyse des pièces cassées. De la 
même façon que les pièces cassées fédèrent en partie l’action commune de plusieurs métiers, 
c’est autour de la maquette physique de l’outillage ou du modèle surfacique que s’articule 
l’action des acteurs études et méthodes. Cependant, aussi bien la maquette physique que le 
modèle surfacique sont des supports de définition du produit en cours d’élaboration, ce que ne 
sont pas les pièces cassées. Il s’agit pour l’emboutissage d’une véritable co-définition du 
produit au cours du processus de conception. Au sein de cette co-définition, les échanges 
entre acteurs études et méthodes portent essentiellement sur les formes de la pièce. Le bureau 
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d’études peut concevoir des formes difficiles à emboutir suivant les critères des acteurs 
méthodes. Le but des discussions est alors d’élaborer une forme qui satisfasse les acteurs 
études tout en tenant compte des contraintes de la technique d’emboutissage. Nous sommes 
donc dans le cadre d’une véritable intégration produit-process. Cependant, pour être exhaustif 
sur cette question du contenu, l’observation de la situation effective est indispensable. 
Si l’implantation de la filière numérique est favorisée par l’organisation du travail existant 
dans le secteur de l’emboutissage, ce n’est pas le cas du secteur essieux. Celui-ci ne semble 
pas avoir de relations privilégiées avec la forge avant la mise en place de la filière numérique. 
Les relations entre études et fabrication passent normalement par le conseiller industriel. La 
réussite de l’implantation de la filière tient en partie à l’investissement important que fait un 
acteur études dans la CAO. Elle tient également à la relation qu’établit cet acteur études et un 
acteur méthodes forge. Le modèle surfacique constitue un objet commun qui va permettre à 
chacun d’insérer ses contraintes à tel point que chacun apprend une partie des connaissances 
de l’autre comme en témoigne l’acteur études. 
Finalement, à l’exception de ces deux cas, il existe peu d’expérience concluante de filière 
numérique chez Renault VI. Il apparaît que la notion de filière ne fonctionne réellement que 
dans le cadre de relations étroites entre études et fabrication (par l’intermédiaire des 
méthodes). Sur cet aspect, elle s’apparente donc à une démarche d’intégration produit-
process. Comme dans le cadre du dispositif d’analyse des pièces cassées observé à l’époque 
de l’entreprise Berliet, la notion d’objet commun apparaît dans les filières numériques comme 
un catalyseur des relations et des actions des divers métiers. Le modèle surfacique se 
comporte comme un support d’activités dans lequel études et méthodes peuvent insérer leurs 
contraintes respectives. 
 
Unisurf n’est pas le seul logiciel à l’origine de la CAO chez Renault VI. Un autre logiciel 
nommé RA3D, également développé par Renault Automobile, participe à l’instauration de la 
CAO au bureau d’études. Son implantation s’effectue dans divers services des études. RA3D 
est un logiciel de DAO employé pour faciliter la réalisation et la mise à jour de plans 2D. 
Utilisé de façon interne à chaque service, il n’a pas d’influence sur les relations inter-métiers. 
C’est avec Euclid, son remplaçant, que les choses vont évoluer. A l’origine, les possibilités 
d’Euclid sont réduites. Cependant, il comporte une notion qui s’avère très importante, la Base 
de Données. Euclid prévoit pour chacun de ses utilisateurs un espace de travail et de 
sauvegarde distinct. L’entreprise étend ce concept par un développement informatique interne 
qui donne naissance à une Base de Données Commune (BDC). La BDC permet le partage des 
données par tous les acteurs dans un environnement structuré. Or cette notion de partage n’est 
pas adoptée par tous de la même façon. C’est de nouveau dans la filière carrosserie que va 
émerger une façon originale et efficace d’utiliser la BDC. Dans le cadre de leur coopération, 
les acteurs des études et des méthodes mettent au point un fonctionnement commun. Les 
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nombreux allers et retours entre ces services occasionnent des modifications courantes de la 
conception de la pièce et donc de l’outillage. Par conséquent, pour permettre au fabricant de 
l’outillage de suivre et de comprendre l’évolution de l’outil sur lequel il travaille, la filière 
met au point un système de traçabilité de la conception à travers la BDC. Très tôt dans le 
déroulement de la conception et à chaque évolution de la pièce, la définition de celle-ci est 
rangée en BDC avec un indice différent. De plus, pour permettre aux acteurs avals de suivre 
sans scruter en permanence la BDC, un hebdomadaire des pièces évolutives et de leurs 
indices est édité sous forme de courrier électronique. Avec une telle méthode, il existe un 
historique complet de la conception en BDC et il n’est pas rare que la version définitive d’une 
pièce nouvelle sorte à l’indice Z et parfois plus. 
Ce comportement de partage des évolutions successives des pièces est pendant très longtemps 
une exception chez Renault VI. Dans les secteurs de la mécanique les acteurs études ont pris 
l’habitude de spécifier leur pièce en BDC à l’indice A. C’est à dire que la version définitive 
de la pièce qui est rangée officiellement en BDC doit l’être à l’indice A. Les versions 
antérieures sont écrasées ou alors n’existent pas. Les acteurs études spécifient les pièces en 
BDC au dernier moment, par exemple juste avant la réalisation des outillages nécessaires à la 
fabrication de la pièce. Dans ce cas, la notion de partage n’est pas assimilée. Les acteurs 
études travaillent avec l’idée que ce qui sort du bureau d’études est bon dès la première 
version. 
L’implantation de la BDC montre que la notion de partage des données n’est pas spontanée et 
universelle dans le cadre de la conception chez Renault VI. A l’image de la conception des 
pièces embouties, le travail commun et le partage des données relèvent d’une relation étroite 
entre les métiers enracinée dans le temps. La mise en œuvre ultérieure de nouveaux outils au 
sein de la filière de conception des pièces forgées nous confrontera de façon effective à cette 
remarque. 

1.4.2 Conclusion : Les objets intermédiaires comme un nouvel idéal-
type de la coordination transversale en conception 

Dans la filière carrosserie, la maquette de l’outillage et la définition surfacique de la pièce 
jouent un rôle capital dans la coordination des métiers études et méthodes. Ces objets ont la 
particularité d’être des médiateurs car ils participent à la mise en en relation des métiers mais 
également parce qu’ils contribuent à définir les conditions de leurs relations [Jeantet et al., 
96]. En effet, chaque métier a prise sur ces objets et peut y exprimer ses contraintes. En cela, 
la maquette et la définition surfacique sont des objets ouverts [Mer, 95]; ils ne prescrivent pas 
l’action et laissent libre cours aux interprétations et aux interventions des acteurs. Dans la 
filière des essieux, l’apparition de « l’objet surfacique » constitue l’émergence d’une relation 
de coopération entre les études et la forge. Dans ce cas également, le modèle surfacique est un 
objet médiateur ouvert qui permet à chacun d’exprimer son point de vue. 
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Dans ces deux situations, les objets rencontrés sont de véritables « objets intermédiaires » de 
la conception [Jeantet, 98] [Vinck et al., 95] possédant un caractère hybride: ils participent à 
la définition du produit mais également à la coordination de ses concepteurs et permettent 
ainsi la mise en œuvre d’une véritable co-conception du produit. Ils constituent donc un 
troisième idéal-type de l’organisation de la transversalité dans le processus de conception. 

1.5 Conclusion 

Au cours de son histoire l’entreprise, Berliet puis Renault VI, a développé des dispositifs 
d’intégration produit-process qui ne sont pas que des « trouvailles » mais qui s’apparentent à 
de véritables concepts en matière de coordination transversale de différentes fonctions. 
L’histoire de ces dispositifs nous apprend que l’intégration ne devient réalité qu’à travers des 
dynamiques complexes à l’œuvre dans l’entreprise. En effet, à travers chaque dispositif se 
joue l’évolution des acteurs, de leurs interactions, de leurs connaissances, l’évolution de 
l’organisation, la création d’une instrumentation. Bref, les dynamiques en jeu sont lourdes et 
complexes. Cependant, chaque idéal-type identifié précédemment apporte une part de réponse 
à l’organisation de l’intégration dans le processus de conception: 
- L’existence des conseillers industriels permet d’instaurer de façon officielle l’intervention 
de la fabrication dans la conception du produit. D’autre part, cette « fonction de liaison » met 
l’accent sur l’aspect des connaissances métiers, élément prépondérant dans l’intégration. 
Cependant, représentant d’un point de vue et pris entre deux parties, l’individu a du mal à 
assumer cette « position de liaison », ce qui se manifeste à travers les difficultés de mise en 
œuvre du dispositif. 
- La structure croisée apporte une alternative aux difficultés rencontrées par les conseillers 
industriels. Dans cette structure, chaque acteur est en « position de liaison », l’accent est mis 
sur les connaissances métiers, le but étant d’obtenir un croisement des compétences 
générateur de solutions alternatives. L’idée d’objectif commun émerge et fait progresser les 
relations transversales entre services auparavant sujets à des logiques protectionnistes. Or, la 
structure croisée n’a pas pour objectif d’instaurer l’intervention des fabricants dans la 
conception du produit et la structure matricielle du bureau d’études moteurs qui en découlera 
n’inclut pas les acteurs de la fabrication. L’histoire montre l’efficacité de ces structures en 
matière de coordination transversale ; cependant celles-ci n’influent pas de façon 
déterminante sur le rôle de la fabrication dans la conception du produit. 
- Les objets intermédiaires tels que la maquette d’outillage ou le modèle surfacique modifient 
en revanche considérablement le rôle des fabricants dans la conception. Ces objets sont les 
supports de l’activité en cours et permettent aux acteurs fabricants de véritablement intégrer 
leurs contraintes dans la mesure où ils ont prise sur eux donc prise sur le futur produit. Ils 
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permettent finalement la création d’un espace de coordination source d’une véritable co-
conception du produit. 
 
Cependant, les dispositifs n’affectent pas l’ensemble de l’entreprise et ne participent pas à une 
évolution globale de la mise en œuvre de l’intégration produit-process dans celle-ci. En effet, 
ces dispositifs n’ont pas de lien entre eux. Leurs histoires respectives ne s’entremêlent pas et 
ils ne génèrent pas d’accumulation de savoir en termes d’intégration dans « la mémoire » de 
l’entreprise. Ils n’entraînent donc pas d’apprentissage organisationnel autour de la question de 
l’intégration, c’est à dire une transformation profonde des pratiques collectives. Midler 
souligne la difficulté de mettre en œuvre une telle transformation dans son analyse historique 
de l’instauration de la logique projet chez Renault [Midler, 93] [Midler, 89]. Il montre que 
l’instauration de la logique projet dépend de différentes histoires parallèles qui s’entremêlent. 
Tout d’abord, une histoire des dirigeants ou des équipes de direction qui se sont succédées à 
la tête de l’entreprise pour des raisons souvent singulières. D’autre part, une histoire de 
l’instrumentation et des dispositifs organisationnels qui ont influé sur les pratiques 
quotidiennes des acteurs et modifié l’entreprise dans toute son épaisseur. Dans ce dernier cas, 
il s’agit de l’histoire des acteurs, de leurs transformations, de l’évolution de leur identité. 
Chez Renault, l’instauration de la logique projet passe par des dynamiques complexes où 
s’entremêlent des jeux de pouvoir, la définition d’une instrumentation et l’évolution des 
acteurs de l’entreprise. Dans cette évolution de l’entreprise, Midler souligne l’importance de 
la mise en place d’initiatives locales qui débouchent sur des changements réels des pratiques, 
la plus grosse difficulté étant de capitaliser et de démultiplier ces initiatives locales. 
 
L’analyse historique des dispositifs d’intégration produit-process chez Renault VI montre tout 
d’abord que la question de l’intégration n’est pas nouvelle, même si elle s’est auparavant 
posée sous des termes différents. D’autre part, cette analyse montre que le terrain est porteur 
de créations qui s’avèrent être des concepts, des idéaux-types et que, par conséquent, il est 
pertinent de s’intéresser à l’entreprise et aux dynamiques qui y sont à l’œuvre. L’ensemble 
des dispositifs identifiés précédemment constitue un modèle de l’intégration produit-process 
basé sur la coordination transversale des métiers à travers les acteurs, leurs connaissances, 
l’instrumentation de leurs relations. Cependant, l’analyse historique de ce chapitre nous 
apprend qu’il ne faut pas appliquer ce modèle tel quel mais, en revanche, qu’il s’agit de 
mettre en œuvre un processus d’évolution au sein des dynamiques en œuvre dans l’entreprise. 
En effet, le but de l’entreprise n’est pas de mettre en place des concepts mais, en l’occurrence, 
de vendre et de produire des véhicules. Par conséquent, c’est dans le flot des actions 
quotidiennes que doit progressivement se mettre en place le concept de l’intégration produit-
process. 
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La suite de ce travail nous amènera à mettre en œuvre ce processus d’évolution de 
l’intégration produit-process. Nous nous attacherons à décrire le cheminement collectif qui 
conduit à transformer le processus de conception dans son épaisseur. D’ailleurs, ce chapitre, à 
travers l’analyse qu’il propose est un premier pas (certes modeste) vers ce processus de 
transformation.
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2. L’INTEGRATION PRODUIT-PROCESS 
AUJOURD’HUI : LE CAS DE LA 
FILIERE DE CONCEPTION DES PIECES 
FORGEES 

L’étude de terrain relative à cette thèse a été entièrement réalisée au sein de la filière des 
pièces forgées. Nous l’avons vu lors du premier chapitre, le terme de « filière » fait référence 
à la notion de filière numérique. Lors de mon arrivée chez Renault VI, la notion de filière est 
toujours présente dans les esprits des acteurs qui la composent. Il ne s’agit plus véritablement 
de « filière numérique », ils parlent de « filière forge » ou de « filière essieu ». D’ailleurs les 
notions que recouvre ce terme de « filière » ne m’apparaissent pas entièrement orientées par 
le numérique. La notion de filière s’avère être un élément clé dans l’intégration produit-
process. Plus qu’à une notion numérique, elle fait maintenant référence à un travail commun 
de plusieurs métiers. Avant de décrire la filière dans son fonctionnement quotidien, il 
convient cependant d’éclaircir ma position au sein de celle-ci. 

2.1 Le statut de l’observateur 

Ce chapitre marque mon entrée sur le terrain et donc un changement de méthodologie de 
recherche par rapport au chapitre précédent. Il s’agit d’une immersion de longue durée qui me 
permet de décrire finement la réalité du travail quotidien des acteurs. J’observe le 
fonctionnement de la filière et j’en apprend les principaux rouages. Dans cette posture 
« d’observation participante », je suis un mécanicien observateur c’est à dire que j'entre dans 
la conception et je m’efforce de comprendre son contenu afin de saisir ce qui se joue 
réellement entre les acteurs. Au cours de ce chapitre, je m’astreins à retranscrire mes 
observations de façon à permettre au lecteur de comprendre les difficultés auxquelles est 
soumise la filière. Le but d’une telle description est d’expliciter les raisons qui poussent la 
filière à organiser l’intégration produit-process, mais également de permettre une réflexion de 
compréhension de ce qu’est la filière et de ses nécessités. De ces descriptions du terrain 
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ressort une caractéristique prépondérante de notre approche qui cherche à rendre compte de la 
performance c’est à dire qui « cherche à comprendre l’action et ce qu’elle produit » [Vinck, 
99]. Pour cela, nous observons les pratiques quotidiennes, nous nous intéressons aux 
collectifs (la forge, les méthodes, la filière, le projet...) et nous analysons les objets 
intermédiaires de la conception. 
Dans cette posture d’observation participante, ma position n’est pas objective. En effet, ma 
simple présence modifie le contexte dans lequel je me trouve. Je suis sur le terrain car je 
possède une mission dont les acteurs sont au courant, par conséquent, ils agissent en 
connaissance de cause. Ils savent que je peux me saisir des objets qu’ils produisent, ils 
soulignent un détail qu’ils estiment important, ils m’introduisent dans certaines réunions. 
Bref, les interactions existent, sont inévitables, et influent sur mes descriptions. Cependant, 
même un ethnologue ne peut avoir cette prétention de l’objectivité car sa propre présence sur 
le terrain modifie également la réalité de l’action des acteurs. En partant de ce principe, notre 
position va encore plus loin : puisque l’observateur modifie le contexte dans lequel il se 
trouve immergé, autant qu’il le fasse consciemment en analysant les changements provoqués 
par sa présence. La position de l’observateur n’est alors plus objective mais la réalité est faite 
de dynamiques d’action avec lesquels l’observateur, de par sa présence, entre en interaction. 
Dans ce cas, autant qu’il accepte ce principe et qu’il s’interroge sur ce que produit sa position. 
Les chapitres ultérieurs nous donnerons l’occasion d’illustrer ce principe et de montrer 
l’évolution du statut de l’observateur sur le terrain. 

2.2 La filière des pièces forgées 

La filière des pièces forgées désigne en réalité dans ce travail la filière de conception-
production de l’organe essieu7. Cette filière est ainsi désignée car un essieu est 
essentiellement constitué de pièces forgées. L’essieu supporte une partie du poids du véhicule 
et assure la fonction direction de celui-ci. Par conséquent, la plupart des pièces qui le 
composent, sont dites de sécurité, c’est à dire que leur rupture en cours de fonctionnement du 
véhicule est inacceptable. Pour schématiser, les contraintes qui définissent l’organe essieu 
sont une résistance maximum pour un encombrement et un poids minimum. La technologie 
qui répond le mieux à ces contraintes à un coût acceptable est celle de la forge. La majorité 
des pièces de l’essieu étant forgées, on assimile la filière essieu à la filière des pièces forgées. 
Il s’agit en réalité dans ce travail de la filière de conception-production des pièces forgées 
d’essieux. 
Le process de réalisation des pièces forgées impose plusieurs contraintes à la filière : 

                                                 
7 Dans la suite de ce travail, l’étude concerne en grande partie l’activité conception de la filière. C’est pourquoi 
la description que je fais de celle-ci converge sur les éléments et caractéristiques qui concernent la conception. 
J’emploierai d’ailleurs le terme de « filière de conception » des pièces forgées. 
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- La réalisation des matrices d’estampage implique la définition géométrique complète de la 
pièce. Cette définition est assurée par un modèle informatique dit modèle surfacique. A l’aide 
de ce modèle et d’un système de FAO8, une machine à commande numérique peut usiner 
directement l’empreinte de la pièce pour obtenir l’outillage de forge constitué par les 
matrices. 
- Le délai de réalisation des matrices est important. 
- Le coût des matrices, lui aussi important, contraint à frapper les pièces prototypes brutes à 
l’aide de l’outillage série. En effet, il n’existe pas de technologie palliative à l’obtention d’une 
pièce forgée comme il en existe par exemple en fonderie où la réalisation d’un prototype peut 
se faire à l’aide d’un outillage prototype constitué par un moule en sable. En forge, une 
technique connue pour réaliser un prototype était celle de la forge à main. Un opérateur 
réalisait la pièce sans outillage spécifique, simplement à l’aide d’un pilon et de son savoir 
faire. Devant la complexité des pièces qui composent actuellement un essieu cette technique 
est inapplicable de par son coût. Par conséquent, l’obtention de prototypes représentatifs de la 
future série contraint à utiliser l’outillage série. 
Ces contraintes imposent à la filière d’anticiper les événements, c’est à dire de définir plus en 
amont que les autres filières son produit afin de respecter les délais imposés par le projet. 
 
La filière de conception des pièces forgées se compose de quatre acteurs principaux : le 
bureau d’études, l’usinage, la forge et les achats. Ces acteurs appartiennent à des unités 
physiques différentes mais géographiquement proches. C’est une caractéristique de 
l’entreprise. Le site de Vénissieux-Saint Priest rassemble une grande partie des effectifs dont 
les départements des études, des achats, le centre forge-fonderie9 et l’Usine Ponts-Essieux. Il 
est évident que la conception du produit essieu n’implique pas la totalité des acteurs de 
chaque centre. Seuls quelques services sont concernés (voir Figure 2-1). Il s’agit du service 
études essieux, du service méthodes de l’Usine Ponts-Essieux et plus particulièrement du 
secteur « pièces aciers », du service méthodes de la forge et du service achat pièces forgées du 
Département Achats Chaîne Cinématique. 
La situation de la filière est une sorte d’intermédiaire entre les plateaux de conception (chez 
Renault par exemple) et l’entreprise réseau qui possède de nombreux fournisseurs extérieurs. 
Les unités physiques qui composent la filière sont géographiquement proches ce qui amène 
les acteurs à se rencontrer fréquemment et crée « un effet plateau ». Cependant, les unités 
étant dans des lieux différents, il existe des instruments comme le réseau informatique ou la 

                                                 
8 Fabrication Assisté par Ordinateur 
9 La forge interne de Renault VI présente sur le site pendant toute l’étude de terrain à depuis été fermée. Sa 
disparition change les conditions de conception dans la filière. Cependant, l’orientation actuelle des processus de 
conception incluant des fournisseurs extérieurs est au co-développement [Garel, 99]. Nous faisons l’hypothèse 
que les échanges techniques entre les forgerons extérieurs et la filière interne restent analogues même si les 
contrats qui les lient ont changé de nature. Par conséquent, nous pensons que l’ensemble du travail réalisé dans 
cette thèse n’est pas obsolète par rapport à la configuration actuelle de la filière. 
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base de données commune qui sont similaires à ceux que l’on trouve dans le cadre d’une 
relation client-fournisseur dans une entreprise réseau. La situation de la filière est donc 
particulièrement intéressante car elle permet de nombreuses possibilités dans l’exploration de 
nouvelles situations de conception. 
 

Usine Ponts-Essieux (Saint Priest)

Secteur pièces acier: 2 acteurs méthodes
Secteur montage: 1 acteur méthode

Département Etude et Recherche (Saint Priest)

Département Etude "Liaison au Sol" Service Essieu
1 ingénieur, 2 techniciens

Service Méthodes

Centre Forge-Fonderie (Vénissieux)
Service Méthodes 1 préparateur méthode

1 acteur qualité

Direction Achats (Vénissieux)

Département Achats Chaîne Cinématique Service achats pièces forgées
2 acheteurs

Filière de conception des pièces
forgées ou
Filière de conception des essieux

Remarque : Les sites de Vénissieux et Saint Priest sont distants de 2 à 3 kms.  

Figure 2-1 : la filière de conception des pièces forgées 

La filière se compose donc d’une dizaine d’acteurs qui sont communs à l’ensemble des 
projets de conception d’essieux de l’entreprise. La description de la filière montre la présence 
de la forge interne et d’un acheteur de pièces forgées. Il est important de clarifier leur 
position. Les pièces forgées au sein de Renault VI se classent en deux catégories : 
- les Pièces Œuvrées Internes (POI) : elles sont forgées et usinées dans l’entreprise, 
- les Pièces Œuvrées Externes (POE) : elles sont forgées par un fournisseur et la plupart du 
temps usinées dans l’entreprise. 
Dans le cas d’une POI c’est le forgeron qui intervient dans la filière, l’acheteur entrant en 
compte pour les POE. Le schéma de la Figure 2-1 devrait donc représenter les achats et la 
forge en parallèle, ces deux entités n'intervenant pas simultanément sur la même pièce10. 
 
                                                 
10 La forge interne de Renault VI est mise en concurrence avec les fournisseurs externes. Pour obtenir la 
production d’une pièce forgée, elle doit prouver comme les autres fournisseurs qu’elle est la meilleure. On 
comprend alors aisément que les acteurs de la forge interne refusent souvent la position de conseillers techniques 
dans le cas d’une POE. 
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Après cette description « statique » de la filière, la description du déroulement effectif de la 
conception de différentes pièces va nous permettre de la découvrir en « dynamique » c’est à 
dire de découvrir l’action de conception telle qu’elle existe au quotidien. 

2.3 Le cas du projet de l’essieu E20 

La description qui suit concerne la conception de trois pièces forgées : une fusée, un corps 
d’essieu et un levier de direction. Ces trois pièces font parties du même essieu appelé E2011 
(voir Figure 2-2). 
 

Fusée

Levier

Corps d ’essieu

Jante

Barre de direction

Disque

Roulement à bride

 

Figure 2-2: les trois pièces forgées étudiées au sein de l’essieu 

2.3.1 La fusée 

La conception de la fusée débute au bureau d’études par l’élaboration du modèle volumique 
(voir Figure 2-3). Ce modèle est une ébauche de la définition de la pièce finie. C’est une vue 
géométrique de la pièce. Elle ne comporte pas d’information concernant la fonction de celle-
ci. Malgré cela, le modèle volumique inclut beaucoup d’éléments implicites sur son procédé 
de fabrication. Un œil exercé peut y remarquer les faces en dépouille ainsi que la répartition 

                                                 
11 E20 : « E » désigne l’organe Essieu; 20 fait référence à la charge que peut supporter l’essieu, en l’occurrence 
2 tonnes. 
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des masses. Ces caractéristiques témoignent du fait que la pièce est réalisée en forge. De plus, 
les formes visibles en fond de chape révèlent des surfaces usinées à l’aide d’un train de 
fraises. 
Ces données sont caractéristiques de l’activité de conception au sein de la filière. Tout 
d’abord, les acteurs études ont conçu une pièce en connaissant ses procédés d’obtention. Ils 
ont donc inclus dans leur travail un certain nombre de connaissances de fabrication alors 
même qu’elles restent implicites dans le résultat de leur activité. Ceci a été rendu possible par 
l’expérience accumulée au cours des conceptions similaires élaborées dans la filière. Les 
acteurs des études ont capitalisé les règles de base des métiers, ce qui leur permet d’être 
reconnus par les fabricants comme compétents pour l’élaboration d’une première proposition 
incluant leurs contraintes. D’autre part, les procédés d’élaboration de la pièce, comme le 
forgeage, n’ont pas été remis en cause. Pour assurer la pérennité du projet, les acteurs études 
n’ont pas reconsidéré tous les éléments. Les choix antérieurs ont eu beaucoup d’influence sur 
la conception du nouvel organe. 
 

Fond de chape

Face en dépouille

 

Figure 2-3 : vue de face et d’envers du modèle volumique de la fusée 

Le modèle volumique est placé en base de données communes et l’acteur études émet une 
fiche papier appelée FAA (Fiche d’Affectation et d’Accompagnement). Cette fiche sert à 
valider les différents stades de la conception d’une pièce par la signature ou la mention de 
remarques des acteurs fabricants ou des acteurs achats. Dans ce cas, la fusée est une POI, la 
fiche devra donc passer chez l’usineur puis à la forge. Elle ne passe en fait que chez l’usineur. 
Un acteur études m’explique que cette irrégularité provient d’une situation organisationnelle 
particulière de la filière. Les acteurs préposés au suivi des FAA sont le Conseiller Industriel 
Produit ou CIP pour l’usine ponts-essieux et le Conseiller Technique Industriel ou CTI pour 
la forge. Ces acteurs sont chargés de représenter leur centre industriel vis-à-vis des études. Or 
depuis peu, la forge n’a plus de CTI. Celui-ci étant parti en retraite, ce sont les préparateurs 
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méthodes eux-mêmes qui se partagent sa fonction suivant les pièces dont ils ont la charge. Par 
conséquent, au lieu de signer la FAA, le préparateur méthodes forge se déplace au bureau 
d’études et consulte directement les modèles pour faire ses remarques aux acteurs études. En 
l’occurrence, il conseille l’acteur études sur le placement du plan de joint, sur les rayons de 
raccord et les dépouilles à appliquer. En effet, la nouvelle fusée aura, lors de sa réalisation en 
forge, une orientation différente dans les matrices, ou, autrement dit, un sens de frappe 
différent. L’acteur études interroge d’ailleurs le CIP, lors d’un de ses passages au bureau 
d’études, sur les difficultés d’usinage de la queue de fusée dans ce nouveau sens de frappe. Le 
CIP ne voit à priori pas de problème majeur autour de cette question. 
La FAA revient de l’usine ponts-essieux signée par le préparateur méthodes et contenant les 
remarques suivantes : « A ce stade RAS, voir le passage du train de fraises et alésage pivot ». 
Ne comprenant pas cette note, je demande à l’intéressé de l’expliciter. Il me répond que ses 
remarques font en fait référence à un travail déjà réalisé avec le bureau d’études. Suite à une 
question posée par le bureau d’études sur la possibilité de collision entre un outil et une forme 
particulière de la fusée, en l’occurrence le bossage de la butée de direction, ils ont ensemble 
modélisé le train de fraises en CAO pour le positionner sur le modèle volumique de la fusée 
(voir Figure 2-4). 

Train de fraises

Fusée

Vérification de l ’absence de
collision entre le train de
fraises et le bossage de la
butée de direction

 

Figure 2-4 : simulation du passage d’outils sur la fusée 

A la suite du retour de la FAA signée et donc validée, les acteurs études élaborent le modèle 
surfacique de la fusée (voir Figure 2-5). Ce modèle est particulier dans le processus de 
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conception. En effet, le modèle surfacique est une représentation nominale de la pièce brute. 
Sa réalisation est très délicate et demande beaucoup de temps aux acteurs études. Dans un 
premier temps, ils ne construisent que la moitié du modèle car les solutions permettant de 
figer l’ensemble des formes de la fusée ne sont pas encore retenues. Cette moitié de modèle 
est portée en base de données commune pour y être consultée par les fabricants. Seule la forge 
consulte le modèle de façon informelle pour valider les formes définies par le bureau 
d’études. Le préparateur méthodes forge propose d’ailleurs plusieurs modifications de formes 
locales afin de faciliter l’obtention de la pièce. Ces modifications sont effectuées par les 
acteurs études. 
 

 

Figure 2-5 : modèle surfacique, « côté » enchapement 

Trois mois plus tard, les acteurs études, ayant complété le modèle de la fusée, font parvenir 
une FAA à l’usine ponts-essieux avec demande de réponse dans les trois jours. En effet, la 
date de mise à disposition des prototypes approchant, il est temps d’agir. Colère du 
préparateur méthodes face à cette demande : « Ce n’est pas comme ça que l’on travaille! ». Il 
contacte un acteur études par téléphone pour lui exprimer son mécontentement. Celui-ci lui 
rétorque que le modèle surfacique est à disposition dans la base de donnée depuis trois mois, 
il n’avait qu’à le consulter. Le préparateur méthodes renvoie la FAA signée dans les délais 
demandés en y joignant un imprimé du surfacique sur lequel il a représenté à la main la 
position des points de départ d’usinage12 (voir Figure 2-6). 
 
                                                 
12 Les points de départ d’usinage modélisent la mise en position de la pièce brute sur le montage d’usinage lors 
de la première opération d’usinage. 
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Figure 2-6 : points de départ d’usinage proposés par le préparateur méthodes 

Pour ne pas se faire à nouveau prendre par le délai, le préparateur méthodes demande au CIP 
de lui transmettre le plan de la pièce finie dès que celui-ci sera réalisé par le bureau d’études. 
Sa démarche est justifiée car à la réception du plan il s’aperçoit de plusieurs points durs, 
notamment au niveau du pivot de la fusée où les tolérances lui paraissent difficiles à réaliser. 
Il prend immédiatement contact avec le bureau d’études par la messagerie interne pour lui 
faire part de ses difficultés : 
 

« Les gorges de circlips sont trop proches soit des surfaces brutes, soit des 
surfaces usinées. En tenant compte des tolérances de forgeage (déports, tolérance 
d’épaisseur et de largeur) l’usinage des gorges devient très délicat. 
La cote de 50 +/- 0,1 est impossible à tenir en série car cette cote est obtenue par 
l’intermédiaire de deux machines différentes. Par conséquent, l’usine ponts doit 
déterminer la tolérance qu’elle sait tenir. » (voir Figure 2-7) 
 

Ce problème se révèle très délicat car la solution la plus rationnelle selon le préparateur 
méthodes est d’élargir le pivot pour laisser plus de place aux éléments qui le composent. Or il 
me confie que cette remarque intervient tard dans le projet et l’espace des solutions possibles 
est très réduit. Sa crainte est justifiée car face à cette demande, le bureau d’études refuse de 
modifier sa conception. En effet, élargir le pivot signifie pour les acteurs études la 
modification du modèle surfacique de la pièce. C’est un sujet sensible dans la filière. La 
modification des modèles surfaciques est très délicate, elle demande du temps et des 
compétences. Par conséquent, les acteurs études sont anxieux à l’idée de modifier ces 
modèles. Ils rejettent la demande du préparateur méthodes prétextant l’impossibilité de tenir 
les délais dans le cas d’une modification du surfacique. Les débats s’enveniment. Le 
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préparateur menace de ne pas signer la FAA et ainsi de bloquer l’étude. Finalement, sa 
stratégie fonctionne et les acteurs études cèdent face à la pression. Ils élaborent ensemble un 
compromis en modifiant les éléments technologiques qui composent le pivot et permettent 
ainsi de relâcher les tolérances. 
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Figure 2-7 : les difficultés face au pivot de la fusée 

Conclusion : 
La conception de la fusée montre clairement qu’il existe des rapports informels entre les 
acteurs en amont de l’étude. Le déroulement de la conception est piloté par le bureau d’études 
à travers la FAA et les différentes définitions de la pièce qui se succèdent. On constate 
d’ailleurs que les fabricants ont du mal à intervenir sur ces définitions élaborées au bureau 
d’études pour y inclure leurs contraintes métiers. En cas de difficulté, il s’ensuit parfois des 
rapports de force entre acteurs. En l’occurrence, acteurs études et méthodes « s’affrontent » 
autour de la définition fonctionnelle du pivot. Nous analyserons plus spécifiquement les 
difficultés liées à cette définition lors de la dernière partie de ce chapitre. 

2.3.2 Le corps d’essieu 

La situation du corps d’essieu est particulière. Afin de diminuer les investissements liés au 
projet, il a été décidé de conserver le corps d’essieux de l’organe actuel sur la nouvelle 
conception de E20. Or des difficultés dans la production des corps d’essieu actuels vont 
amener les acteurs à redéfinir en partie cette pièce dans la cadre de la conception du nouvel 
essieu. Ces difficultés concernent des collisions entre la fusée et le corps d’essieu détectées 
lors du montage de l’ensemble. Aux deux extrémités du corps d'essieu, les fusées sont 
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montées sur pivot. A l'interface fusée-corps d'essieu se trouvent deux surfaces brutes qui sont 
le fût et le fond de chape de la fusée. Le bon fonctionnement de la direction entraîne la 
nécessité d'éviter les collisions entre ces deux éléments. Deux cotes, par essence 
fonctionnelles, gèrent l'interface de ces deux éléments. Il s'agit de la cote liant l'axe pivot et le 
bord du fût pour l’essieu ainsi que la cote liant l'axe pivot et le fond de chape pour la fusée 
(voir Figure 2-8). 
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Fût brut

 

Figure 2-8 : l’interface corps d’essieu, fusée 

Immédiatement après avoir constaté les premières collisions, les acteurs de la production 
désignent le corps d’essieu comme le fauteur de trouble. Une réunion est organisée par le chef 
de la fabrication pour tenter de cerner le problème. Cette réunion comprend : 
- le responsable méthodes du secteur des corps d’essieu, 
- le chef de fabrication du secteur, 
- le chef de la ligne de fabrication, 
- un acteur de l'ordonnancement, 
- le responsable qualité du secteur, 
- le préparateur méthodes, 
- un technicien de la ligne de fabrication, 
- un technicien de la réception technique chargé du contrôle des bruts à leur arrivée dans 
l’usine. 
Le chef de fabrication du secteur aidé de l'ensemble des participants analyse l’origine du 
problème. Il classe les causes en deux grandes catégories : le brut ou les usinages. 
En ce qui concerne le brut, le représentant de la réception technique prend la parole pour 
exposer la situation : « Je possède un certain nombre d'informations issues du système de 
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suivi des fournisseurs. Cela concerne la trace de l'ensemble des défauts observés sur les bruts 
en fonction des fournisseurs. Il y a eu des problèmes de longueur du brut observés chez le 
fournisseur allemand. Des actions correctives ont été menées. En fait, les contrôles du brut 
que nous effectuons sont la plupart du temps très succincts. En cas de problème, nous 
vérifions la longueur du brut à l'aide d'un double mètre. Nous pouvons effectuer quelques 
tracés, mais la complexité de la cotation du plan de définition ne facilite pas les choses. 
D'autre part les contrôles effectués sur machine à mesurer tridimensionnelle ne sont pas 
significatifs. On ne possède que le résultat de la mesure et pas la méthode. Il est délicat de 
valider ces contrôles ». 
Le préparateur méthodes : « Oui, d’autre part les fournisseurs savent que les bruts sont 
contrôlés en longueur chez Renault VI. Par conséquent, ils meulent l’extrémité des fûts afin 
que le corps d’essieu soit conforme en longueur. On a alors des corps d'essieu bons en 
longueur mais des diamètres de fûts non conformes et un défaut de cylindricité important ». 
Le représentant de la réception technique : « Nous n’avons jamais observé ce défaut lors des 
contrôles ». 
Le responsable de la fabrication : « Les usinages sont-ils en cause? » 
Le préparateur méthodes : « Les relevés effectués jusqu'ici prouvent que les usinages sont 
corrects ». 
« Alors, conclut le chef de la fabrication, les bruts sont bons, les usinages aussi et le résultat 
ne l'est pas! » 
L’idée lancée sous forme de boutade fait son chemin et l’assemblée en déduit logiquement 
qu’il existe une erreur de conception. 
Le technicien de la réception technique renchérit : « La définition fonctionnelle du fût est trop 
contraignante. J’ai constaté que sur des corps d'essieux étant au maximum de matière 
autorisé par le plan, il restait, lors du montage avec la fusée, du jeu entre le fond de chape et 
le fût. Pourquoi faire retoucher des corps d'essieux dont l’épaisseur du fût est au maximum 
alors que ceux-ci sont montables? » 
Le chef de fabrication interroge les méthodes sur le sujet. 
Le responsable méthodes : « Il est possible qu'il y ait une erreur de conception. Pour 
répondre à cela il faut effectuer une chaîne de cotes pour valider le maximum et le minimum 
matière. Si la chaîne de cotes révèle une erreur, le problème ne sera plus de notre ressort. Il 
incombera au bureau d’études de statuer sur cette question ». 
Le chef de fabrication : « Pourquoi ne pas leur avoir posé la question immédiatement? Quand 
pourront-ils répondre? » 
Le responsable méthodes : « L'affaire est délicate. Il n'est pas évident qu'ils sachent répondre. 
De plus, ils ne voudront pas travailler sur le sujet, c'est une vieille conception qu'ils n'ont pas 
réalisée, ils ont d'autres préoccupations mais il va tout de même falloir les interroger ». 
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Le chef de fabrication : « Que fait-on dans l'immédiat des corps d'essieux concernés. Doit-on 
les laisser passer au maximum matière? » 
Le responsable méthodes : « Je ne peut pas le dire! » 
Le responsable qualité : « Oui, mais ce n'est tout de même pas aux compagnons en fin de 
ligne de décider de la conformité du corps d'essieu ». 
Le chef de ligne soutient ce point de vue. 
Le représentant de l'ordonnancement : « Peut-on intégrer une opération supplémentaire 
d’usinage à la gamme de fabrication afin de rendre les pièces conformes. Dans la mesure ou 
le bureau d’études ne peut pas statuer sur la question, cette opération supplémentaire peut 
devenir officielle? » 
Le responsable méthodes : « Non! Pas pour l'instant. Il est préférable d’interroger le bureau 
d’études avant d'engager un surcoût officiel. Il vaut mieux fonctionner sous dérogation de 
fabrication pour l'instant ». 
Le chef de fabrication souhaite prendre des décisions immédiates. Le responsable méthodes 
lui explique que pour l'instant le mieux qu'on puisse faire est une dérogation. Pour le reste, il 
faut travailler. La réunion se termine dans l’expectative. 
 
Le bureau d’études est mobilisé par les acteurs méthodes qui l'interrogent sur la cote 
maximale acceptable. Dans un premier temps, devant le peu d'informations disponibles sur le 
sujet, les acteurs études ne souhaitent pas s'engager sur une solution. En effet, la conception 
de cet essieu date des années 70 et a été réalisée par le bureau d’études de Saviem. De plus la 
production ne représente pas un gros volume. Par conséquent, s'engager sur une étude 
technique dont personne ne connaît l'issue n'en vaut pas la peine. Les acteurs tentent donc de 
contourner le problème par différentes astuces techniques comme changer l'entraxe de 
l’essieu ou changer la tolérance des cotes mais sans succès de compromis. 
Dans un second temps, ce qui va faire évoluer la difficulté et l'amplifier est l’utilisation, dans 
le nouveau produit développé, du même corps d'essieu. La même difficulté risque de se 
produire mais cette fois-ci sur des volumes de production ayant considérablement augmenté. 
On risque également une augmentation du coût sur le nouvel essieu dans le cas où il faille 
systématiquement retoucher les corps d’essieu. C'est également ce qui va faire évoluer les 
responsabilités face au problème. Dans le premier temps, le bureau d’études impute la 
difficulté aux méthodes parce qu’ils ont engagé le processus de fabrication sans réellement en 
mesurer les conséquences. Or dans le cas où le bureau d’études utilise le vieux corps d'essieu 
dans sa nouvelle conception, il devient responsable de sa définition. Par conséquent, il doit 
fournir une définition dans laquelle le jeu entre la chape et le fût est déterminé. Pour l'instant, 
la définition de ce jeu reste floue. 
Les acteurs méthodes ayant eu l’initiative de la remise en cause de la conception du produit 
décident de lancer une étude pour vérifier la viabilité de la définition du corps d’essieu. Cette 
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étude se traduit par la mise en place d’un transfert de cotes dont l’objectif est de déterminer 
l’épaisseur de fût acceptable défini par le plan. Le transfert de cote mis en place est une vision 
résolument pragmatique du problème (voir Figure 2-9). 
 

Prise entre vés et balançage du corps d'essieu pour perçage des fûts à entraxe fixe
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Figure 2-9 : une vision pragmatique du problème 

Le corps d’essieu est positionné sur la machine d’usinage entre vés (voir Figure 2-9). A 
entraxe de perçage fixe, si le diamètre ou la géométrie du fût n’est pas respecté, cela se 
répercute sur l’épaisseur de celui-ci après usinage. Par conséquent, dans son transfert de 
cotes, le préparateur méthodes inclut naturellement le rayon du fût. Les calculs effectués à 
l’aide de ce transfert de cotes montre que l’épaisseur du fût peut être nettement supérieure à la 
valeur indiquée au plan. Le préparateur méthodes décide alors d’aller présenter ces résultats 
au bureau d’études. 
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Les acteurs études sont tout d’abord très surpris par les résultats obtenus. Le préparateur 
méthodes explicite son transfert de cotes. Cette définition du corps d’essieu n’est pas 
comprise par les acteurs études. Le fait d’intégrer le rayon du fût dans le transfert de cotes 
implique de considérer également l’entraxe brut. Or, pour eux, cet entraxe brut n’entre pas 
dans la définition de l’essieu brut. L’essieu brut doit être défini par une longueur hors tout et 
non pas par un diamètre de fût et une valeur d’entraxe qui conduisent à cumuler des 
tolérances dans le transfert qui n’ont pas lieu de l’être. Ils rejettent donc les résultats du 
préparateur. 
Le service des méthodes décide de ne pas en rester là. Le préparateur méthodes reprend 
l’étude et développe un nouveau transfert de cotes en respectant la vision du bureau d’études 
(voir Figure 2-10) 
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Figure 2-10 : le nouveau transfert de cotes 

Les calculs à l’aide de ce nouveau transfert montrent que les cotes du fût portées au plan ne 
sont pas correctes. Certes, les différences sont moindres dans ce cas que lors du premier 
calcul. D’autre part, le préparateur méthodes prend conscience que ces méthodes ne 
définissent le fût que dans la direction longitudinale du corps d’essieu. Il décide donc de 
développer une étude dans la direction transversale. Cette étude est réalisée en représentant en 
CAO le corps d’essieu dans ses défauts maximum et minimum. Cette étude prouve que le 
diamètre du fût influe sur l’épaisseur finale de celui-ci. 

55 



Conception intégrée dans l’usage 

Ces résultats à nouveau exposés au bureau d’études conduisent les acteurs de celui-ci à 
reprendre les données du plan de définition actuel du corps d’essieu. Les acteurs études 
reprennent les transferts de cotes et constatent qu’en effet, dans certains cas, il est possible de 
ne pas respecter l’épaisseur du fût spécifiée. Une réunion est alors organisée afin qu’ils 
exposent aux acteurs méthodes les résultats de leur travail. Ils ont effectué des tracés en CAO 
afin de déterminer les cas d’épaisseur maximum et minimum du fût et ce dans deux 
dimensions (voir Figure 2-11). Le corps d’essieu devant être conservé dans la nouvelle 
conception, les acteurs études ont en fait cherché à conserver les dimensions de l’ancien 
produit pour y adapter des tolérances compatibles avec les exigences du nouveau. Le résultat 
de leur travail définit une épaisseur de fût comprise entre 12,5 et 17,5 mm. 
Cette réunion se termine par l’accord des deux parties autour du travail réalisé par le bureau 
d’études. On peut noter que cela n’a pas été de tout repos puisqu’il a tout de même fallu 20 
jours et 4 réunions pour en arriver là. 
 

 

Figure 2-11 : la simulation du bureau d’études 

Une réunion est mise en place avec le fournisseur de brut écossais afin d’avoir son avis sur les 
tolérances à respecter sur le nouveau corps d’essieu. Sont présents à cette réunion, le 
responsable de la réception technique, le responsable méthodes, un préparateur méthodes, le 
responsable des études, un acteur études, le représentant français du fournisseur et pour la 
première fois depuis le début de cette situation, un acteur achat. 
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Les acteurs études exposent leurs volontés au fournisseur. Celui-ci exprime immédiatement 
son inquiétude concernant la tolérance de longueur du corps d’essieu (+/-3mm). A l’heure 
actuelle, la matière utilisée par le fournisseur impose une gamme de forgeage qui ne permet 
pas de maîtriser précisément la longueur de la pièce. En effet, les écossais réalisent le 
traitement thermique immédiatement après l’opération de forgeage sans ramener les pièces à 
une température déterminée. Par conséquent, la mauvaise maîtrise de la température avant la 
trempe entraîne des variations de longueur des corps d’essieu bruts. Pour corriger les pièces 
hors tolérances, les forgerons peuvent écraser les fûts pour les corps trop courts ou dans le cas 
inverse meuler les fûts. Pour le fournisseur, la seule façon de maîtriser la longueur des corps 
d’essieu consiste à changer la gamme de forge et donc à augmenter le coût de la pièce. Le 
responsable études demande s’il n’est pas possible de jouer sur la longueur des corps en 
ajoutant au process une opération de redressage. Le fournisseur explique que cela est possible 
dans le principe mais que l’on risque alors de sortir des formes demandées. Il ajoute que si les 
acteurs de Renault VI trouvent une solution qui permette de maîtriser la longueur des pièces 
avec ce type de process, il serait heureux de collaborer avec eux. 
La discussion s’engage sur le meulage des fûts. Le fournisseur explique qu’il peut meuler 
pour obtenir une forme correcte mais que cela prendra beaucoup de temps pour un résultat 
médiocre comparé à une opération supplémentaire d’usinage qui a d’ailleurs des chances 
d’être moins onéreuse. Il ajoute qu’il n’y a pas que la température qui joue sur la longueur des 
corps. L’opération de calibrage sur les patins chasse de la matière dans le corps et agit sur les 
cotes de celui-ci. Le fournisseur explique qu’il est possible que ses concurrents sud-
américains n’aient pas ce type de problème car leur gamme de forgeage et la matière utilisée 
diffèrent de celles des forgerons européens. 
Les acteurs méthodes renseignent le fournisseur sur le process d’usinage des corps d’essieux 
au sein de l’entreprise. Leur machine impose une géométrie correcte des fûts afin d’obtenir 
une prise entre vés satisfaisante. Le fournisseur conclut qu’il faut contrôler le brut entre vés, 
les acteurs méthodes et études confirment. 
L’acteur études souhaite connaître la variation de longueur observée lors de la production 
d’un lot. Le fournisseur répond que toute la tolérance est utilisée, cela va du minimum à plus 
que le maximum. Le responsable études pense que la solution technique la plus appropriée 
consiste alors à ne pas meuler les bruts pour conserver des formes correctes et ne pas déporter 
les usinages. L’épaisseur de fût sera obtenue par une opération systématique d’usinage. Les 
acteurs études demandent un relevé métrologique du profil de la matrice. Le fournisseur 
explique que cela n’est pas significatif car les forgerons retouchent la matrice en fonction des 
longueurs obtenues. En fait, cela est complexe car il y a deux éléments précis sur le brut, le 
diamètre du fût et l’épaisseur des patins. Ces deux éléments sont liés au sein de la matrice, on 
ne peut jouer sur l’un sans toucher l’autre. 
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La réunion se termine sans qu’une solution précise soit mise en place. Le fournisseur propose 
d’interroger son usine concernant les cotes demandées par Renault VI. Il étudiera également 
la faisabilité d’un meulage systématique des bruts non conformes. 
 
Trois semaines plus tard, la réponse du fournisseur écossais arrive à l’usine ponts-essieux : 
 

« Suite à notre réunion à l’usine Ponts et à votre envoi du schéma concernant les 
aménagements de tolérances, veuillez trouver les premiers commentaires des 
méthodes usines sur ce sujet. 
 
Epaisseur : notre préférence de +3/-1,5mm 
solution existante : 54 +2,5/-1,3 
votre demande : 54,5 +1,5/-0,7 
nous proposons : 54,0 +2/-0,2 
 
Longueur : nous notons que les centres étant percés à longueur fixe, l’éventuelle 
interférence avec la fusée n’a lieu que si les essieux sont en tolérance de longueur 
maximum, soit +4mm. Par conséquent, les essieux dans ces conditions devraient 
être identifiés pour une opération de meulage. 
 
La demande de RENAULT VI de contrôler le rayon de 27 +1,0/-0 réclame un 
meulage systématique des fûts, quel que soit le risque d’interférence. Cette 
opération nécessite un dispositif contrôlant les trajectoires d’une meule. Nos 
techniciens étudient les outillages nécessaires à cette opération et les incidences 
de coût sur la pièce. 
 
A ce stade, nous n’introduisons aucune modification, toutefois, pour de futures 
discussions, il nous serait utile de connaître le minimum absolu requis pour 
l’épaisseur de la paroi du fût. » 
 

Parallèlement à cette réponse, le service des méthodes long terme13est surpris de voir la FAA 
du corps d’essieu E20 retournée par les achats sans aucune remarque spécifique. Le 
responsable des méthodes long terme interroge le préparateur sur les risques liés à la 
fabrication du brut corps d’essieu. Le préparateur critique fortement la réponse faite par le 
fournisseur et explique que la réalisation du corps d’essieu E20 comporte des risques majeurs. 

                                                 
13 Le service des méthodes long terme est intégré au service méthodes de l’usine ponts-essieux. Il a pour rôle de 
définir les moyens (matériels et financiers) nécessaires à la réalisation des futurs projets. Il est à noter que le CIP 
fait partie de ce service. 
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Ils décident d’envoyer un message à l’ensemble de la filière pour faire part de leurs 
inquiétudes : 
 

Responsable méthodes long terme : 
 
Faisabilité du corps d’essieu E20 :
 
Nous recevons ce jour une FAA signée de l’acheteur sur le plan du corps 
d’essieu, sans remarque particulière. 
Ceci signifie que les achats s’engagent à fournir un brut dont la longueur est 
comprise dans la tolérance demandée par les études (+ ou - 3mm) 
Or nous savons que le fournisseur n’est pas capable de tenir ces tolérances. 
Cette cote est une cote fonctionnelle, en effet l’essieu étant à ENTRAXE FIXE un 
écart entraîne soit une interférence avec la fusée, soit un risque de rupture du 
corps d’essieu, l’épaisseur du fût étant trop faible. 
Je vous demande donc de trouver un processus d’obtention (forge seule ou avec 
usinage) capable de répondre aux exigences des études. 
Merci de me communiquer le chiffrage de ce brut ainsi qu’à la Direction des 
Services Economique. 
 
Le préparateur : 
 
La réponse faite par le fournisseur écossais est ambiguë. Dans le paragraphe 
“longueur” le fournisseur signale que si la longueur des essieux est au maxi (càd 
+4mm), il faut meuler les essieux. Ce n’était pas la question posée, la question 
posée était : est-on capable de tenir la longueur avec une tolérance de +/-3mm? 
D’autre part le fournisseur signale que les essieux hors tolérance en longueur 
doivent être meulés. Ok mais qui le fait et à quel stade? 
D’autre part, le fournisseur répond sur une faisabilité du rayon de fût de 27 +1/0, 
ce n’est pas la bonne tolérance qui est de +1,3/-0,7. 
 

Une réunion est provoquée en interne à l’usine ponts-essieux pour faire la synthèse de 
l’avancement de la situation. Sont présents le responsable de la fabrication, le responsable 
méthodes, le préparateur méthodes, le gestionnaire de la documentation du produit. 
Le responsable de la fabrication souhaite établir le même traitement pour tous les corps 
d’essieux, c’est à dire ajouter une opération d’usinage systématique pour assurer leur 
longueur. Il explique qu’il est beaucoup plus facile de gérer un seul processus et que de toute 
façon on ne peut avoir deux processus pour la même référence au niveau du système 
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informatique. On ne peut donc justifier officiellement une opération supplémentaire pour 
seulement une partie des essieux. 
Le responsable méthodes l’interroge sur le pourcentage d’essieux à retoucher. Il répond que 
c’est variable suivant les lots. C’est d’ailleurs la plus grosse difficulté. Le système 
informatique pilote un nombre d’ordres de fabrication bien déterminé. Le montage attend ces 
pièces 2 à 3 jours après. Le pourcentage de pièces à meuler étant imprévisible le système 
devient impossible à gérer. C’est pourquoi il souhaite appliquer le même traitement à toutes 
les pièces afin de régulariser la situation. 
Le responsable méthodes et le gestionnaire de la documentation ne sont pas convaincus. Au 
sein de la politique actuelle de réduction des coûts il est inconcevable de retoucher des pièces 
bonnes. Les opérateurs peuvent mettre les pièces mauvaises de côté afin de les envoyer en 
retouche. 
Le responsable de la fabrication explique que la fonction des opérateurs ne consiste pas à trier 
des pièces. Devant le faible volume de ce type de pièces, on perdra moins d’argent à les 
usiner systématiquement plutôt qu’à occuper un opérateur à les trier et à les meuler. De toute 
façon on doit admettre des pièces bonnes, ce n’est pas à la fabrication de trier des bruts ou de 
faire les contrôles du fournisseur. 
Le gestionnaire de la documentation ajoute que dans l’ancien centre de production de ce type 
d’essieu, les retouches étaient prises en charge par le fournisseur. C’est un avantage qui a été 
perdu lors du transfert de la fabrication et qui sera difficile à regagner. 
Devant le faible volume de production de ce type de pièces et la difficulté de traitement 
qu’elles posent à l’usine ponts-essieux, le responsable méthodes propose le transfert de la 
fabrication dans une autre usine...Une manière élégante de trancher le nœud gordien. 
 
Conclusion: 
Cette longue description d’une difficulté qui nous mène au cœur de la cotation fonctionnelle 
du corps d’essieu n’est pas fortuite. A l’heure où les modeleurs des logiciels de CAO sont 
principalement géométriques et que leur présence est devenue hégémonique, notamment au 
bureau d’études, les difficultés liées à la cotation fonctionnelle et les perturbations qu’elles 
entraînent sont prépondérantes dans le processus. En effet, si les attentions sont portées sur les 
définitions CAO lors de la conception du produit, la référence ou le cahier des charges lors de 
la vie du produit reste le plan 2D coté. Or, durant la conception, les acteurs se désintéressent 
relativement de la cotation fonctionnelle des pièces. Les désagréments que cela peut entraîner 
sont importants comme le montre le cas du corps d’essieu. Cet état de fait me poussera dans la 
suite du travail de terrain à analyser plus profondément (lors du chapitre 4) la place de la 
cotation fonctionnelle et son rôle dans le processus de conception des pièces forgées. 

60 



L’intégration produit-process aujourd’hui : le cas de la filière de conception des pièces forgées 

2.3.3 Le levier de connexion 

Le levier de connexion étant une pièce simple, les acteurs études réalisent directement le 
modèle surfacique de celle-ci. Ils élaborent également, en parallèle, le plan de la pièce finie. 
Le levier est une POE, par conséquent, les acteurs études vont émettre une FAA en direction 
des achats et de l’usine ponts-essieux. 
Le préparateur méthodes établit au vu du plan de définition des scénarios de gammes 
d’usinage et un chiffrage des coûts d’obtention de la pièce (voir Figure 2-12). Il n’exploite 
pas le modèle surfacique de la pièce et ne le consulte pas en base de données commune. 
 

 

Figure 2-12 : extrait des scénarios de gammes d’usinage du préparateur méthodes 

L’acteur achat consulte les fournisseurs forgerons à partir du plan de la pièce finie [Cuer, 97]. 
Pour des raisons de délais, il ne peut attendre que le préparateur méthodes ait réalisé le plan 
de la pièce brute. En effet, dans la filière des pièces forgées c’est le préparateur méthodes 
usinage qui réalise le plan de définition de la pièce brute. Cette opération est d’autant plus 
délicate qu’il existe déjà une définition de la pièce brute à travers le modèle surfacique réalisé 
par les acteurs études. Les acteurs achats peuvent utiliser le modèle surfacique pour consulter 
les fournisseurs mais la plupart du temps ceux-ci ne savent pas exploiter ce type de modèle. 
C’est en partie la cause des difficultés qui vont se produire dans le cas du levier de connexion. 
L’acteur achat va tout d’abord sélectionner un forgeron italien pour réaliser les leviers. Or 
celui-ci dépose le bilan en plein milieu de l’étude. Dans l’urgence, l’acteur achat se retourne 
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vers un forgeron français. Face au délai, le forgeron, ne pouvant exploiter le modèle 
surfacique de Renault VI dans son propre logiciel, va développer à partir du plan de définition 
de la pièce finie un nouveau modèle numérique. Il réalise dans la foulée l’usinage de ses 
matrices de forge à partir de son propre modèle. Il prend tout de même la précaution de 
réaliser un plan de définition du brut à partir de son modèle numérique qu’il fait parvenir aux 
achats de Renault VI qui le transmettent au bureau d’études. Dans le même temps les acteurs 
études reçoivent le plan de brut réalisé par le préparateur méthodes de l’usine ponts-essieux. 
En superposant les deux plans, ils prennent conscience des différences entre les deux 
définitions (voir Figure 2-13) 
 

Vue de face Vue de dessus 

 Section mini pour le fournisseur
 Section mini pour RENAULT V.I.

 Différences entre les deux dessins

 

Figure 2-13 : les différences géométriques dans la définition du levier 

Ils recherchent la cause de cette anomalie et apprennent l’existence de la seconde définition 
numérique du levier chez le fournisseur. Ils constatent que celui-ci a diminué les sections du 
corps du levier ce qu’ils considèrent comme inacceptable pour des problèmes de résistance 
bien qu’aucun calcul de validation n’ait été réalisé. Le fournisseur doit donc non seulement 
reprendre sa définition numérique mais également retoucher son outillage pour réaliser des 
pièces conformes à la demande. Le délai est d’ores et déjà dépassé. Les acteurs études se 
mettent en relation directe avec le fournisseur pour pallier ces difficultés. Ils lui transmettent 
plusieurs sections tirées du modèle surfacique de la pièce afin qu’il puisse modifier sa 
numérisation et corriger son outillage. 
Le fournisseur se voit dans l’impossibilité de fournir des prototypes à temps. Les acteurs 
études doivent donc trouver une solution palliative. Ils choisissent de réaliser des prototypes à 
partir d’un modèle de levier existant. Cela génère de nombreuses heures de travail 
supplémentaires et un coût d’obtention des leviers prototypes exorbitant. 
 
Conclusion: 
L’exemple du levier montre les difficultés qui peuvent apparaître lorsque la filière comprend 
un fournisseur externe. Au delà des problèmes d’échanges informatiques, le manque de 
connaissance de la part du fournisseur des méthodes de travail internes à la filière crée 
rapidement des difficultés de coordination. L’exemple du levier souligne l’importance des 
connaissances communes au sein de la filière pour assurer son bon fonctionnement. 
Cependant, les conditions de l’échange technique avec les fournisseurs doivent être identiques 
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à celles de la filière pour assurer la viabilité du processus de conception. Ceci implique de 
renforcer la coordination avec le fournisseur et plus généralement d’introduire la notion de 
co-développement [Garel, 99]. Dans la suite de ce travail nous nous intéresserons à la façon 
de renforcer les moyens et les méthodes de coordination au sein de la filière. Cette étude 
n’interviendra pas dans le cadre d’une relation client - fournisseur, cependant ses résultats 
sont compatibles avec un contexte de co-développement. 
 
A travers ces exemples de la conception de pièces forgées, on constate que l’intégration 
produit-process n’est pas une caractéristique absente de la filière. Cependant, elle génère de 
nombreux conflits entre les métiers et notamment dans les relations études - fabrication, ce 
qui la rend difficile et lacunaire. Ceci peut paraître d’autant plus étonnant qu’une réflexion 
existe au sein de la filière autour de cette question de l’intégration des connaissances des 
fabricants lors de la conception des nouveaux produits. 

2.4 La volonté d’une organisation adaptée aux contraintes 
de la filière 

Malgré les difficultés exposées au travers des cas de conception, la filière des pièces forgées a 
toujours eu la volonté d’une organisation adaptée à l’ensemble de ses contraintes 
(développées au paragraphe 2.2.). Cette volonté se concrétise à travers un travail initié au 
bureau d’études, puis développé par l’ensemble des acteurs et dont le résultat est une 
formalisation du fonctionnement souhaité (voir Figure 2-14). 
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Figure 2-14 : la formalisation du fonctionnement de la filière 

Ce travail a été réalisé avant mon arrivée dans la filière. Une caractéristique intéressante est 
qu’il modélise en fait la création des objets intermédiaires de la conception et leur circulation 
à travers les différents métiers de la filière ce qui constitue une approche similaire à celle que 
j’ai suivi lors de mon immersion dans le terrain. 
 
Le fonctionnement souhaité par les acteurs débute au bureau d’études par l’élaboration du 
modèle volumique. Ce modèle est diffusé aux fabricants par le biais de la base de données 
Euclid. Une FAA est émise au stade Prototype. La FAA circule chez les fabricants et remonte 
au bureau d’études, enrichie par des remarques et les contraintes métiers. Ces contraintes 
sont : 

- pour le centre usineur : les points de départ, les surépaisseurs, les passages d’outils, les 
bossages d’appui de serrage. 
- pour la forge : le plan de joint, les dépouilles, l’accord matière, le calibrage à froid, les 
tolérances dimensionnelles et géométriques sur le brut. 

A partir de l’ensemble de ces données le bureau d’études réalise le modèle surfacique. Celui-
ci est diffusé en base de données accompagné de la FAA au stade Réalisation Outillage Brut. 
Les industriels indiquent leurs remarques sur la FAA qu’ils retournent au bureau d’études. 
Les points sur lesquels doivent porter leurs appréciations ne sont pas ici précisés. Après 
l’acceptation de la FAA, le bureau d’études émet une note Réalisation Outillage Brut donnant 
l’autorisation à la forge de réaliser les matrices. 
Le bureau d’études élabore le plan de définition de la pièce finie. Il transmet celui-ci au centre 
usineur accompagné d’une FAA au stade “Réalisation Outillage”. A partir de ce plan le 
service des méthodes du centre usineur réalise le plan de la pièce brute ainsi que l’étude de 
l’outillage nécessaire à l’usinage de la pièce. 
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Après validation du plan de brut à la forge, la FAA remonte au bureau d’études qui engage 
alors la commande de pièces prototypes. 
Les pièces prototypes sont forgées puis usinées pour être montées sur bancs d’essai où l’on 
procède à leur validation fonctionnelle. 
 
La description de la conception des pièces forgées de l’essieu E20 met en évidence que ce 
fonctionnement est bien un objectif de la filière mais qu’il n’est pas effectif. Il est tout de 
même important de noter que cette démarche de conception développée au sein de la filière 
n'est pas anodine. Elle comprend en effet le développement du produit à partir de modèles 
communs dans lesquels les différents métiers intègrent leurs connaissances. Elle sous-entend 
le travail en parallèle d’acteurs appartenant à des métiers différents. Ce qui constitue autant de 
points communs avec une organisation du type ingénierie simultanée et le témoignage de 
l’existence d’un esprit de réflexion autour de l’organisation et de l’utilisation des outils. 
Cependant, nous l’avons vu, des difficultés subsistent en ce qui concerne l’intégration des 
connaissances des fabricants dans la conception des nouveaux produits. C’est pourquoi, avant 
d’élaborer des solutions favorisant l’intégration produit-process, il est important d’élucider les 
raisons de ces difficultés. 

2.5 Les difficultés de la filière face à l’intégration produit-
process 

La conception des pièces forgées de l’essieu E20 met en évidence le caractère informel de 
l’intégration des connaissances de fabrication dans l’étude des nouveaux produits. En réalité, 
l’intégration des connaissances métiers se fait la plupart du temps lors de discussions entre les 
acteurs autour d’une représentation du produit. A l’image de la fusée, il ne reste après 
conception, aucune trace de l’enrichissement apporté par les forgerons sur les formes de la 
pièce à partir du modèle volumique ou surfacique. De la même manière, il ne reste pas de 
trace du travail des usineurs sur l’étude du passage des outillages à partir du modèle 
volumique de la pièce. La seule trace de ce type d’enrichissement est en fait apportée par le 
témoignage des acteurs. L’ensemble des représentations du produit (modèles informatiques 
ou plans) ainsi que les documents contractuels tels que la FAA ne permettent pas de 
reconstituer le processus d’intégration des connaissances métiers. Le caractère informel de ce 
processus le rend non systématique et lacunaire. En effet, la plupart des actions d’intégration 
des connaissances se produisent autour de la fusée. C’est d’ailleurs la seule pièce pour 
laquelle est développée une représentation volumique. D’autre part, même pour cette pièce, 
des difficultés liées à l’usinage subsistent lors de son industrialisation faute d’échanges lors 
de sa conception. Ce manque d’intégration des connaissances métiers est synonyme de 
difficultés récurrentes lors de la production des pièces. Cette situation est d’autant plus 
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dommageable que la conception d’une pièce dure entre 4 et 6 mois tandis que les centres 
industriels peuvent être amenés à produire celle-ci pendant 10 ans. La filière a donc tout 
intérêt à s’assurer que les pièces issues du bureau d’études sont compatibles avec les process 
de fabrication. 
Dans le modèle de fonctionnement théorique défini par les acteurs, l’apport des fabricants est 
établi autour du modèle volumique de la pièce. Un certain nombre de sujets de travaux sont 
d’ailleurs explicités : les points de départ, les surépaisseurs, les passages d’outils, etc... Or le 
fonctionnement effectif de la filière montre que les fabricants travaillent peu autour de ce 
modèle. Par conséquent, les acteurs études élaborent un modèle surfacique qui intègre peu les 
connaissances métiers. Cela entraîne des difficultés considérables car, nous l’avons vu, la 
manipulation et la modification de ce type de modèle sous le logiciel Euclid sont très longues 
et complexes. Le manque d’enrichissement du modèle volumique s’explique à travers trois 
caractéristiques de la filière. 

2.5.1 Le manque d’enrichissement du modèle volumique 

 a. Le statut de la FAA 
La FAA est un outil contractuel de suivi du projet au pièce à pièce. Les acteurs doivent la 
signer à chaque stade de la conception qui en comprend quatre : Prototype, Etude Outillage, 
Réalisation Outillage, Série. La signature d’un acteur représente la validation de la conception 
en cours et l’engagement de sa responsabilité vis à vis de celle-ci. Dans l’observation du 
projet, on constate que la FAA a une réelle influence à partir du stade Réalisation Outillage, 
soit tardivement dans le déroulement du projet. C’est le cas de la fusée où la FAA influe 
réellement lors de la validation du modèle surfacique. Les acteurs études l’utilisent afin de 
faire avancer l’étude plus rapidement. Ils incitent pour cela l’acteur méthodes à répondre très 
rapidement en dépit du fait qu’il n’ait pas réalisé une étude complète. Le cas du corps d’essieu 
montre le caractère contractuel des relations qu’elle entraîne entre le service des méthodes et 
le service des achats dans une situation où les difficultés nécessiteraient un dialogue plus 
ouvert. Son utilisation montre donc son caractère contractuel et stratégique. Elle valide la fin 
d’un stade de travail. Elle permet également à chacun d’exprimer de façon officielle une 
position face à une situation difficile ou conflictuelle. Le cas des difficultés d’usinage du 
pivot de la fusée est caractéristique. La FAA n’est pas à l’origine du conflit entre le service 
méthodes et les études. Elle entre en action après des débats informels entre les deux parties 
pour permettre à l’acteur méthodes d’affirmer sa position et ainsi faire pression sur les acteurs 
études. 
D’autre part, la FAA s’adapte mal à un dialogue autour d’un modèle virtuel. En effet, 
l’ensemble de l’intégration des connaissances métiers autour du modèle volumique de la 
fusée n’apparaît pas sur la FAA. Or d’après le fonctionnement théorique défini par les acteurs 
de la filière, l’enrichissement du modèle volumique passe par la fiche. Cette divergence vient, 
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dans un premier temps, du caractère contractuel de la FAA. Ecrire sur cette fiche est 
synonyme d’engagement. On comprend aisément que les acteurs hésitent à s’engager sur des 
solutions en amont du projet sachant qu’elles seront interprétées comme fermes et définitives. 
De plus, comme nous l’explique Dominique Vinck [Laureillard et al., 99], « les acteurs ont 
du mal a exprimer par écrit, sous la forme de mots, une difficulté qu’ils perçoivent sur un 
modèle virtuel. Il est souvent difficile de désigner précisément une zone d’un modèle virtuel 
apparaissant sur un écran alors qu’on peut tout simplement le montrer du doigt si le 
destinataire de la remarque est co-présent. L’expression d’un problème ou d’une solution 
dépend de la compréhension qu’en montre le destinataire. Face à lui et l’écran sous les yeux, 
on peut en dire plus ou moins et redire autrement. Au contraire, seul face à la fiche, la 
question de savoir que dire, sans en dire trop mais tout en en disant suffisamment, s’avère 
vite être une charge pour les acteurs ». 
En conclusion, la FAA s’avère être un bon outil de suivi de la gestion du projet mais un 
mauvais outil d’intégration des connaissances métiers. Les connaissances métiers doivent 
remonter au bureau d’études avant la Réalisation Outillage. A ce stade, la pièce est déjà 
définie et les industriels n’ont plus assez de liberté pour y inclure leurs conseils. La phase 
d’élaboration du modèle volumique semble être la plus propice à l’intégration des 
connaissances métiers. En effet, il est nécessaire d’intégrer les connaissances avant 
l’élaboration du modèle surfacique qui fige les données de la conception par la complexité de 
sa réalisation. Cependant, le fonctionnement effectif de la filière montre que cette intégration 
ne peut se faire à travers une FAA. 
 
 b. Le contexte de la production 
L’objectif vital d'un site de production est d'assurer la livraison à ses clients, c'est à dire de ne 
pas avoir de rupture de production en respectant les contraintes de qualité, délais, coûts. 
L’usine ponts-essieux et la forge n’échappent pas à cette logique du court terme. Les services 
méthodes de ces centres de production sont juxtaposés à l’atelier. Par conséquent, les acteurs 
méthodes sont imprégnés par sa logique d’action. De plus, l’assistance à la production est 
officiellement leur première priorité. L’exemple du corps d’essieu témoigne de cet état de fait. 
Lorsque les problèmes de collisions en fond de chape surviennent au montage, le bureau des 
méthodes est rapidement chargé du travail d’analyse. Les acteurs de l’atelier demandent aux 
acteurs méthodes de trouver rapidement une solution. Cette situation est caractéristique de la 
vie des services méthodes de la filière des pièces forgées. L'atelier les sollicite constamment 
et devient le centre de leurs préoccupations. On peut alors facilement imaginer que l’étude 
d’une nouvelle pièce qui survient au même moment est mise de côté par le préparateur pour 
se consacrer au plus urgent. L'ensemble du travail du préparateur méthodes est donc 
conditionné par et orienté vers l'atelier. La vision qu'il possède du travail à long terme que 
constitue l'étude de futures pièces est très différente de celle du bureau d’études. Ce n'est pas 

67 



Conception intégrée dans l’usage 

sa priorité. En outre, les responsables méthodes reconnaissent que les préparateurs sont 
parfois excessivement mobilisés par l’atelier. Ils constituent en effet un excellent soutien et 
l’atelier a pris la mauvaise habitude de les solliciter de manière un peu abusive. 
C’est ce contexte de proximité de l’atelier qui permet aux préparateurs méthodes de 
développer des connaissances pointues de l’appareil de production. Or ces connaissances sont 
celles qui rendent leurs interventions efficaces et pertinentes lors de la conception des 
nouveaux produits. Ainsi, par une simple consultation visuelle du modèle volumique de la 
fusée, un préparateur méthodes de l’usine ponts-essieux est capable de dire quelles sont les 
opérations d’usinage qui vont poser problème. Il peut alors fournir la description géométrique 
de l’outillage aux acteurs études, qui, après modélisation, vont tester la compatibilté de l’outil 
avec leur conception. De même, le préparateur méthodes de la forge possède une telle 
connaissance de son processus qu’il peut estimer les formes locales qui vont poser des 
difficultés lors de la production en consultant le modèle surfacique de la pièce. Ces conseils 
sont indispensables à l’élaboration d’une solution pertinente par les acteurs études. 
En conclusion, il existe dans la filière une situation un peu paradoxale dans laquelle les 
préparateurs méthodes, accaparés par l’activité de l’atelier, y développent cependant des 
connaissances indispensables à l’étude des futurs produits mais sans avoir le temps de s’y 
consacrer. 
 
 c. La manipulation des modèles virtuels 
La base de données communes du logiciel de CAO Euclid crée dans la filière un espace 
transversal aux différents métiers qui possède la caractéristique d’être immatériel, d’où l’idée 
de le qualifier « d’espace virtuel » [Laureillard, 95]. Il permet aux acteurs de développer le 
produit de leurs actions mais également de coordonner les divers métiers. 
Le bureau d’études intègre parfaitement l’espace virtuel. C’est son lieu d’utilisation 
privilégié. De nombreux acteurs études utilisent le logiciel Euclid très couramment pour 
développer les mécanismes des organes. L’espace virtuel est si bien intégré par les hommes 
études qu’il leur arrive de le façonner pour faciliter leur travail. C’est à dire qu’ils 
développent des outils sous Euclid qui leur donnent plus d’efficacité. Aux contraintes que 
produit l’utilisation d’Euclid, les acteurs répondent par une sorte de jeu qui leur permet d’aller 
plus loin dans les ressources du logiciel. L’apprentissage des acteurs est dans ce cas continu. 
La forge intègre également la notion d’espace virtuel mais à moindre échelle. Le nombre 
d’opérateurs travaillant sur Euclid est moins important. Le produit de l’action des forgerons 
n’est pas uniquement virtuel mais également physique. Par exemple, les acteurs des méthodes 
partent d’une modélisation virtuelle pour obtenir une matrice physique. L’environnement et 
les produits de l’action sont orientés vers les objets physiques. Les forgerons ne développent 
pas d’application spécifique sous Euclid. L’apprentissage et la culture du logiciel sont moins 
importants qu’au bureau d’études. 
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Les usineurs ont peu de rapport avec le monde virtuel. Ils ne développent que des plans 2D 
sous Euclid. Les préparateurs méthodes ne trouvant pas d’utilité directe des modèles virtuels 
pour leur métier ne cherchent pas à développer de compétences liées à leur manipulation. 
Cette situation crée d’ailleurs un débat au sein de la filière entre le bureau d’études et le 
service méthodes de l’usine ponts-essieux. Le bureau d’études, considérant la CAO comme 
un point de passage obligé dans les processus de conception actuels, souhaiterait voir le 
service méthodes s’impliquer beaucoup plus dans ce type de technologie. Celui-ci réplique 
que ne constatant pas d’avantage concret à l’utilisation de ce type d’outil pour son métier, il 
ne saisit pas les raisons de son implication. Par conséquent, l’environnement et les produits de 
l’action du service méthodes sont très orientés vers les objets physiques. 
Face à ces logiques d’action distinctes, l’espace virtuel, incarné à travers le logiciel Euclid, 
n’est pas adéquat à l’ensemble des métiers. Au lieu de se comporter comme un moyen de 
coordination dû à son caractère transversal, Euclid devient un espace de prescription d’un 
métier sur l’autre. 
 
Ces caractéristiques mettent en évidence les raisons du manque d’enrichissement du modèle 
volumique. Cependant, l’observation de la conception des pièces forgées montre d’autres 
éléments éclairant les difficultés liées à l’intégration produit-process dans la filière. 

2.5.2 Les difficultés liées à l’intégration produit-process dans la 
filière 

 d. Des méthodes d’études très différentes 
L’observation du développement des trois pièces forgées souligne leur traitement hétérogène. 
Le développement de la fusée respecte dans les grandes lignes le modèle de fonctionnement 
élaboré dans la filière. Par contre, les développements du levier et du corps d’essieu sont 
différents. La définition du levier débute directement par l’élaboration du modèle surfacique 
sans passer par le volumique. En parallèle, les acteurs études élaborent un plan 2D. Le corps 
d’essieu n’est défini par aucun modèle virtuel mais seulement par un plan 2D. D’autre part, 
pour ces deux pièces, la FAA est émise pour la première fois au stade de la Réalisation 
Outillage. L’ensemble de la première phase de circulation des modèles virtuels à travers les 
métiers n’a pas eu lieu ce qui réduit d’autant plus les possibilités de dialogues et d’intégration 
des connaissances. Dans le cas du levier, les acteurs études justifient ce raccourci par la 
simplicité de la pièce. Les difficultés engendrées par le sous-traitant lors de la reconstruction 
de la définition surfacique montre que la notion de simplicité est ici tout à fait relative. Pour 
les acteurs études le caractère de simplicité du levier s’exprime par rapport à la fusée. 
Cependant, le levier est une pièce comportant des formes complexes qu’il faut respecter face 
aux exigences fonctionnelles de celui-ci. Le comportement du fournisseur met en évidence 
que l’utilisation des modèles virtuels dans la conception d’un produit n’est pas un savoir-faire 
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partagé par tous. Par conséquent, la coordination des acteurs du processus est d’autant plus 
importante. Dans le cas du levier, les acteurs achats n’ont pas relevé cette nécessité de 
coordination accrue. 
Pour le corps d’essieu, il ne s’agit pas réellement d’une conception, le terme de re-conception 
est plus approprié. En fait, les acteurs se limitent aux modifications nécessaires de l’ancien 
produit pour tenir les exigences requises sur le nouveau. Le processus qui en découle ne peut 
être comparé à celui de la conception d’un nouvel élément. Cependant, il est important de 
souligner que cette situation n’est pas rare et que par souci d’économie, il est courant de 
conserver des anciennes pièces, à quelques modifications près, sur les nouveaux produits. 
Ceci ne facilite bien sûr pas l’intégration des connaissances métiers. 
Pour les trois pièces forgées principales composant l’essieu, trois schémas de conception 
peuvent être distingués. Le fonctionnement visé dans la filière, même s’il constitue un 
objectif, n’est définitivement pas effectif. L’hétérogénéité du processus de conception suivant 
les pièces crée principalement des difficultés de coordination entre les acteurs de la filière. 
Les conséquences peuvent être importantes, notamment dans le cas de l’intervention d’un 
fournisseur. Cette hétérogénéité est principalement due aux acteurs études qui pilotent en 
grande partie le déroulement de la conception des pièces en développant plus ou moins les 
modèles suivant leurs besoins. Leur travail devient alors difficilement explicite pour les autres 
acteurs de la filière. 
 
 e. La vision fonctionnelle du produit 
Dans le cas de la fusée ou du levier, la vision fonctionnelle de la pièce est introduite au stade 
de la Réalisation Outillage, soit tard dans le déroulement de la conception. En effet, c’est à 
travers le plan de la pièce finie, comportant des cotes et des tolérances, qu’apparaît cette 
vision fonctionnelle de la pièce. Or ce n’est qu’à partir de ces données que l’usineur peut dire 
s’il sait ou non réaliser la pièce c’est à dire qu’il peut s’exprimer en termes de capabilité. Pour 
la fusée, le préparateur méthodes reçoit le plan de définition de la pièce pratiquement au 
moment où il doit réaliser les premiers prototypes. Il est alors dos au mur, face au fait 
accompli. Il ne peut que constater son impossibilité de réaliser les tolérances demandées et se 
trouve dans l’obligation de remettre en cause la définition fonctionnelle élaborée au bureau 
d’études pour trouver une issue à ses difficultés. 
Dans le cas du corps d’essieu, les difficultés dues à la représentation fonctionnelle sont 
omniprésentes. Tout d’abord, l’inadéquation des moyens de contrôle et de la cotation rend 
très difficile l’analyse de la situation. Le problème est supposé venir du corps d’essieu, mais 
les acteurs ne sont pas en mesure d’identifier précisément l’origine de la non conformité de 
cette pièce. Dans le contexte de court terme et de flux tendus de la production, cette situation 
génère rapidement des polémiques et des tensions entre les acteurs de la fabrication. 
Finalement, à partir d’une observation effectuée à l’atelier, la définition fonctionnelle est 
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remise en cause. L’élaboration d’une nouvelle définition fonctionnelle montre la difficulté de 
mise au point d’une telle vue. En effet, elle n’implique pas seulement les acteurs études mais 
doit être partagée par l’ensemble de la filière. Les allers et retours effectués entre le bureau 
d’études et le service méthodes montrent le besoin de coordination que nécessite une telle 
démarche. 
Cette situation de la définition fonctionnelle du produit est en partie due à la structure du 
logiciel de CAO qui donne une place prépondérante aux représentations géométriques14. Ces 
quinze dernières années, tous les efforts ont été portés sur l’intégration de ce type d’outil dans 
la filière. Les représentations virtuelles à caractère géométrique se sont largement imposées 
au bureau d’études. D’ailleurs le principe de fonctionnement mis en place traduit cette état de 
fait, la conception d’une pièce débutant par l’élaboration des modèles géométriques. Ceci a 
provoqué petit à petit et de façon involontaire un manque d’intérêt pour la définition 
fonctionnelle du produit. Or cette situation est très délicate, car pour le fabricant, le cahier des 
charges reste la vision fonctionnelle de la pièce, c’est à dire un plan comportant des cotes et 
des tolérances qui définissent une pièce dite conforme. C’est à partir de ce plan qu’il définit 
les contrôles à effectuer en fin de production. D’autre part, pour répondre à la contrainte de 
coût, les fabricants sont amenés à faire évoluer sans cesse leur processus de fabrication. Dans 
le cas du corps d’essieu, le forgeron, pour abaisser son prix de revient, modifie sa gamme de 
fabrication. Or, cette gamme a beaucoup d’influence sur la capabilité du process et donc sur la 
qualité dimensionnelle des pièces obtenues. Il effectue ces modifications sans forcément en 
rendre compte au bureau d’études. La situation devient alors délicate à gérer : 

- Par manque d’intérêt, la définition fonctionnelle n’est pas mise en avant dans le 
processus de conception et ne fait pas l’objet de discussions entre les acteurs de la filière. 
- Des liens explicites ne sont pas établis entre la définition fonctionnelle de la pièce et la 
capabilité du process de fabrication. 
- Sous la contrainte du coût d’obtention de la pièce, le process de fabrication est amené à 
évoluer durant la vie du produit sans préoccupation de la définition fonctionnelle. 

Dès lors, le processus devient un peu fou. Cela se traduit à travers le système des dérogations, 
sorte de tampon entre la réalité de l’atelier et la volonté du bureau d’études. Une dérogation 
est une demande d’autorisation qu’adresse le fabricant au bureau d’études pour faire valider 
une série de pièces produites qui n’est pas conforme au plan. Au moment de la conception de 
l’essieu E20, il existe 600 dérogations15 en circulation entre les bureaux d’études et l’usine 
ponts essieux. Inutile d’insister sur l’énergie mobilisée et le temps de gestion que représente 
un tel nombre de fiches, cela va sans dire. 

                                                 
14 En l’occurrence Euclid. Cependant cette remarque peut être étendue à l’ensemble des logiciels existant sur le 
marché. 
15 La probabilité de l’existence d’interdépendance entre les dérogations est forte ce qui expliquerait en partie leur 
nombre. 
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En conclusion, le cas du corps d’essieu est encore caractéristique. Le manque de définition 
fonctionnelle engendre l’impossibilité de mettre en place une traçabilité pertinente de la pièce 
durant sa production. En cas de problème, les acteurs du processus dépensent leur énergie à 
cerner les difficultés plutôt qu’à y remédier. Finalement la démotivation s’installe et la 
pérennité du produit dans l’entreprise est remise en cause. 
En terme d’intégration produit-process, l’élaboration tardive de la définition fonctionnelle du 
produit lors de la conception entraîne des difficultés pour les fabricants à s’exprimer en 
termes de capabilité. Cela se traduit par une définition fonctionnelle du produit incohérente 
avec le process de fabrication, c’est à dire, par des tolérances dimensionnelles et 
géométriques incompatibles avec les capabilités des moyens de fabrication. 
 
 f. Le plan de brut 
Dans le cas du levier, nous avons vu qu’au sein de la filière, l’usineur est responsable de la 
réalisation et de la gestion du plan de brut. Le préparateur méthodes usinage élabore le plan 
de la pièce brute à partir du plan de la pièce finie. Cette opération est délicate car lorsque le 
préparateur établit son plan, le bureau d’études a réalisé le modèle surfacique, représentation 
géométrique nominale de la pièce brute, la forge possède ses matrices et est en cours de 
réalisation des premiers prototypes. La marge de manœuvre du préparateur est par conséquent 
considérablement réduite. Il est en fait chargé d’établir la vision fonctionnelle d’une pièce 
existante. Cependant et comme précédemment, la définition fonctionnelle de la pièce brute 
n’est pas à négliger car c’est la seule représentation qui permette au forgeron de s’exprimer en 
termes de capabilité. Elle représente la référence en ce qui concerne les contrôles effectués 
lors de la production en forge. On peut d’ailleurs constater que, la plupart du temps, le 
forgeron réalise les premiers prototypes sans plan de brut c’est à dire sans savoir ce qu’est une 
pièce conforme. A fortiori, les achats ont consulté le forgeron à partir du plan de la pièce 
finie. Or, ce plan ne comporte pas les données liées au brut et ne permet donc pas au 
fournisseur forgeron d’y insérer ses connaissances métier. D’autre part, l’existence de deux 
représentations définissant la même pièce pose des problèmes de cohérence entre celles-ci. 
Ces problèmes se produisent principalement dans le cas de modifications à effectuer sur la 
pièce brute. En effet, il n’existe pas de lien physique entre ces deux représentations, les 
modifications n’étant pas effectuées par le même acteur. Le plan de brut est toujours modifié 
par le préparateur méthodes car il en est le propriétaire et le gestionnaire. La modification du 
modèle surfacique est effectuée, suivant les cas, soit par un acteur études, soit par un sous-
traitant, mais jamais par un préparateur méthodes usinage. La filière est ici face à une 
contradiction car, durant la vie du produit, les méthodes usinage sont propriétaires du modèle 
surfacique alors qu’aucun préparateur ne possède la formation et les connaissances 
nécessaires pour manipuler ce type d’entité. 
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En conclusion, l’élaboration du plan de la pièce brute est effectuée suite à celle du plan de la 
pièce finie c’est à dire encore plus en aval dans le déroulement du projet. Ceci laisse peu de 
possibilités au forgeron de s’exprimer en termes de capabilité. D’autre part, étant donnée 
l’existence du modèle surfacique, la marge de manœuvre du préparateur méthodes usinage 
lors de la réalisation du plan de brut est considérablement réduite. 
 
 g. La connaissance du fournisseur 
La conception du levier et du corps d’essieu montre les difficultés d’intégration d’un 
fournisseur dans le processus. Le cas du corps d’essieu met en évidence la nécessité pour la 
filière d’intégrer des connaissances liées au process de fabrication et de contrôle du 
fournisseur forgeron. On constate que les connaissances génériques de forge que possèdent 
les acteurs de la filière, principalement grâce à la présence d’une forge interne, ne suffisent 
pas à élaborer une conception adaptée au process du fournisseur. D’autre part, la filière doit 
gérer des problèmes de coordination accrus par la distance qui la sépare du fournisseur. Pour 
le levier, la communication entre la filière et le fournisseur est d’autant plus difficile qu’elle 
passe par des échanges de données informatiques. Il s’agit tout d’abord d’un problème de 
transcription de données d’un système à un autre. L’étude menée par Olivier Cuer [Cuer, 98] 
sur les fournisseurs forgerons montre que la plupart d’entre eux sont équipés d’un système de 
CAO. Pourtant peu d’entre eux utilisent les modèles élaborés par leurs clients pour réaliser 
leurs matrices. A l’image du process, chaque forgeron possède son propre savoir-faire lié à 
l’utilisation de son système de CAO. Les modèles virtuels et leur usage, développés chez 
Renault VI, ne sont pas partagés par tous d’où la nécessité de coordonner les actions qui leur 
sont liées. Les acteurs achats sont responsables de cette coordination avec les fournisseurs 
durant la conception du produit. Ce rôle d’interface est une position difficile car au delà de la 
dimension marchande, il existe une dimension technique forte. Dans le cas du corps d’essieu, 
les acteurs achats ont de toute évidence du mal à cerner les enjeux techniques qui se jouent 
entre le forgeron écossais et les acteurs techniques de la filière. Dans son travail, Olivier Cuer 
précise que la logique d’action des acteurs achats est avant tout marchande. La sélection des 
fournisseurs se fait tardivement dans la conception et peut changer rapidement en fonction des 
offres faites. Olivier Cuer stipule que cette logique n’est pas compatible avec la participation 
des fournisseurs à la conception du produit. 
En conclusion, la logique d’action des acteurs achats rend délicate l’intégration du fournisseur 
à la conception du produit. Or, les connaissances de ses process de fabrications et de contrôles 
sont indispensables à la réalisation de la conception d’une pièce dans la filière. Cette 
intégration des connaissances du fournisseur n’est pas facilitée par les problèmes qui peuvent 
survenir lors des échanges de données informatiques. Le système CAO du fournisseur et son 
usage doivent également être pris en compte lors de la conception d’une pièce. 
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2.6 La notion de filière face à l’intégration produit-process 

L’observation du fonctionnement de la filière lors de la conception de pièces forgées montre 
combien l’activité des acteurs est diversifiée. Dans la même journée, un acteur études en 
pleine construction du modèle surfacique de la nouvelle fusée avec le préparateur méthodes 
forge, peut être amené à s’intéresser à la chaîne de cote de l’essieu avec le préparateur 
méthodes usinage suite à une difficulté en production, pour traiter dans la foulée un problème 
lié à la définition du levier avec un fournisseur. Cette remarque rejoint les observations de 
Moisdon et Weil chez Renault qui sont frappés de la variété de l’activité des techniciens et la 
quantité d’échanges qu’ils ont entre eux au cours de la conception d’un véhicule [Moisdon et 
al., 92]. Ils qualifient ce type d’organisation « d’adhocratie » suivant le terme de Mintzberg16. 
A travers elle, Moisdon et Weil témoignent de l’autonomie des techniciens qui, lorsqu’un 
problème survient, prennent spontanément contact entre eux pour trouver une solution sans 
qu’aucun élément hiérarchique ou procédurier ne le leur prescrive. Les auteurs présentent ce 
type d’organisation comme particulièrement adapté à la complexité de la conception du 
véhicule et très réactive face au nombreux aléas intervenant au cours du projet. C’est 
d’ailleurs ce fonctionnement « adhocratique » des techniciens qui est recherché et développé 
à travers la mise en place des plateaux projets chez Renault. Ces nombreux contacts entre 
métiers que permet l’organisation de la filière assurent une coordination transversale 
efficiente identique à celle d’une structure matricielle. Parallèlement à ces nombreux contacts 
informels entre les métiers, il existe toujours au sein de la filière un dispositif officiel 
d’intervention des fabricants sur la conception matérialisé par la FAA. On a vu l’acteur 
méthodes menacer de bloquer la conception par l’intermédiaire de la FAA parce que son 
point de vue n’était pas respecté. Il s’est alors trouvé en position d’acteur de liaison, porte 
parole d’un point de vue comme pouvaient l’être les conseillers industriels de Berliet17. De 
plus, la conception d’un nouveau produit passe par l’élaboration de plusieurs définitions 
autour desquelles s’articule l’activité des acteurs. Ces définitions successives créent un espace 
de coordination entre les métiers comme le faisaient les objets intermédiaires de la filière 
carrosserie. Cette capacité de coordination offerte par les objets intermédiaires a d’ailleurs 
dépassé les frontières de l’entreprise Renault VI. Moisdon et Weil expliquent que, lors de la 
mise en place des plateaux projets chez Renault, un soin particulier a été apporté à 
l’élaboration de « support de discussions » commun à travers des maquettes physiques. Les 
auteurs témoignent de la capacité de ces maquettes à orienter l’action et à catalyser les 
compromis. 

                                                 
16 Denis Segrestin nous explique dans son ouvrage « Sociologie de l’entreprise » que l’adhocratie de Mintzberg 
fait référence à « une organisation la moins bureaucratisée possible, des formes quasi artisanales d’ajustement 
mutuel, une dose calculée de décentralisation, une fonction logistique sûre et centrale » [Segrestin, 96]. 
17 Les conseillers industriels existent toujours au sein de la filière sous la dénomination de CIP (Conseiller 
Industriel Produit) mais leur rôle est devenu moins prépondérant que celui des préparateurs méthodes dans la 
conception des nouveaux produits comme nous avons pu le constater lors des descriptions précédentes. 
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Finalement, la filière rassemble l’ensemble des idéaux-type de l’intégration identifiés lors du 
premier chapitre. En quelque sorte, elle s’est appropriée le modèle de l’intégration produit-
process précédemment défini. Cette appropriation est d’autant plus étonnante qu’elle n’est pas 
consciente de la part des acteurs de la filière. D’autre part, la notion de filière n’est pas 
formelle au sein des structures et de l’organisation de Renault VI. C’est un collectif dont nous 
avons petit à petit établi la pertinence en matière d’intégration produit-process au fur et à 
mesure de nos observations. Cependant, la filière n’est pas identifiée comme telle au sein de 
l’entreprise, c’est à dire qu’elle n’est pas perçue comme une organisation à part entière, 
efficace en termes d’intégration. Elle reste donc une dynamique locale qui n’est pas étendue 
au reste de l’entreprise. Elle ne fait pas non plus l’objet d’une dynamique d’apprentissage 
autour de la question de l’intégration comme la notion de projet avait fait l’objet d’un 
apprentissage organisationnel chez Renault [Midler, 89]. Ceci explique en partie les 
difficultés récurrentes de fonctionnement auxquelles la filière est soumise et dont nous avons 
longuement fait écho au cours de ce chapitre. 
Pour faire évoluer ces difficultés liées à l’intégration produit-process, il nous semble 
indispensable de fonder et de développer la notion de filière. L’enjeu est ici de passer de 
l’adhocratie informelle à sa formalisation. Nous devons expliciter les modalités de 
l’intégration dans le but de la rendre plus systématique et moins lacunaire. Il faut déclencher 
un mouvement d’apprentissage collectif afin de reproduire cette dynamique d’intégration 
dans d’autres lieux de l’entreprise. A l’image de Renault autour de la logique projet, la mise 
en œuvre d’une telle dynamique passe par la confrontation des connaissances métiers en place 
dans un mouvement d’apprentissage organisationnel. Cela impliquera de notre part un travail 
sur les outils (chapitre 4) et sur l’organisation de la conception (chapitre 5). 
Cependant, avant de développer cette nouvelle étape de notre intervention sur le terrain, nous 
allons effectuer « un détour » par la notion de projet. En effet, nous avons jusqu’ici analysé la 
question de l’intégration produit-process à travers la filière. Nous allons maintenant montrer 
que l’intégration produit-process intervient également au niveau du projet. 
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3. DE LA FILIERE AU PROJET, DE 
NOUVEAUX ENJEUX POUR 
L’INTEGRATION 

Le second chapitre met en exergue la notion de filière comme dispositif pertinent en matière 
d’intégration produit-process. L’objet de ce troisième chapitre est de montrer que la question 
de l’intégration produit-process ne se joue pas seulement au niveau de la filière. En effet, les 
descriptions du second chapitre montrent la filière essieux comme une entité autonome vivant 
en autarcie face au fonctionnement de l’entreprise. La filière est décrite comme composée de 
quatre acteurs principaux (le bureau d’études, l’usinage, la forge, les achats) qui agissent sans 
contraintes provenant de l’entreprise dans laquelle ils se trouvent. Cette vision vient du fait 
que les descriptions ne concernent que la conception de pièces uniques qui ne semblent pas 
avoir de lien entre elles. Or ce lien existe, il s’agit de l’organe essieu en tant que tel. 
Considérer la conception au niveau de l’organe conduit à développer un nouveau point de 
vue, celui du projet. En effet, l’organisation de la conception de l’organe sous forme de projet 
met en jeu de nombreux acteurs comme ceux de la qualité, des services économiques, des 
essais véhicule, de l’après vente ou de l’équipe projet elle même. Bref, le réseau s’élargit. Ces 
acteurs sont porteurs d’objectifs, de contraintes dans la conception de l’organe. La question 
de l’intégration produit-process à travers la filière ne peut donc pas être traitée pertinemment 
sans tenir compte des dynamiques de projet qui viennent s’entrelacer à celles de la filière. 
 
Après avoir explicité l’organisation des projets chez Renault VI, la description partielle du 
déroulement d’un projet de conception d’essieu nous permettra de mettre en évidence les liens 
complexes et ambigus qui unissent la filière au projet véhicule. Nous analyserons ces liens à 
travers la phase de définition des objectifs du projet d’essieu. Nous introduirons alors la 
notion « d’avant projet » comme mode d’évolution des rapports filière-projet. Cette partie 
montre que la question de l’intégration se joue également beaucoup plus en amont que ce que 
nous avons exposé lors du chapitre 2. Dans le but d’agir pertinemment en faveur de 
l’intégration, cette phase de définition des objectifs ne peut donc être négligée et doit être 
prise en compte. 

77 



Conception intégrée dans l’usage 

 
Dans un second temps, une nouvelle description du déroulement du projet d’essieu nous 
amènera à considérer la question de l’intégration sous un autre angle que celui du produit-
process. Autour d’une difficulté liée à la séparation des fonctions sur le véhicule nous nous 
interrogerons sur la notion même d’intégration. Depuis le début de ce travail nous 
considérons la question de l’intégration comme allant de soi. Or, la question de l’intégration 
est intimement liée à celle de la spécialisation : nous intégrons parce que nous avons au 
préalable séparé. Nous nous interrogerons donc sur les mécanismes de la séparation et de 
l’intégration pour considérer leurs conséquences sur la conception. 
 
Avant de décrire le déroulement d’un projet, je souhaite préciser ma situation part rapport à 
celui-ci. En effet, le développement des nouveaux produits ou l’évolution des produits 
existants chez Renault VI fait l’objet de la mise en place d’une structure et d’une organisation 
de projet. L’étude, le développement et l’industrialisation d’une nouvelle gamme de véhicules 
est un projet qui, chez Renault VI, mobilise l’ensemble des acteurs de l’entreprise. C’est par 
conséquent une entité gigantesque dont le fonctionnement dépasse largement le cadre de la 
« rationalité limitée » d’un acteur et à fortiori le mien. Ces propos rejoignent ceux de Jean-
Claude Moisdon qui nous explique que « l’expérience la plus élémentaire du fonctionnement 
des entreprises montre en effet combien les champs de vision individuels sont limités à une 
sphère d’activité réduite. Au-delà de l’unité de travail dans laquelle on se trouve, on n’a que 
des idées approximatives de la façon dont les autres entités de l’organisation se comportent 
et même se coordonnent avec sa propre unité » [Moisdon, 97]. Par conséquent, n’étant pas 
intégré à l’équipe projet, je construis la description du fonctionnement d’un projet en deux 
étapes : 
- La première, que je qualifie d’institutionnelle, concerne la structure projet dans son 
ensemble. Je bâtis cette vision à travers deux éléments principaux qui sont les procédures de 
l’entreprise et le témoignage d’un responsable projet véhicule18. Cependant, la procédure 
représente la règle et non pas le fonctionnement effectif que je m’attache à décrire dans cette 
thèse, à l’instar des sociologues industriels. De même, le témoignage du responsable de projet 
n’est que celui d’un acteur qui, malgré sa position hiérarchique, ne possède, comme tout 
individu, qu’une rationalité limitée. 
- Je m’attache donc à définir un second niveau de description qui correspond au déroulement 
effectif du projet du point de vue de la filière dans laquelle je suis immergé. Ce second niveau 
ne renseigne pas sur le fonctionnement effectif global du projet mais me permet d’entrer dans 
le contenu des actions, essentiel à la compréhension de ce qui se joue réellement entre les 
acteurs. Cependant, mon immersion au sein de la filière m’entraîne parfois, au cours de la 

                                                 
18 En l’occurrence, B. Gonnet, responsable de la gamme moyenne chez Renault VI, qui a participé à un 
séminaire sur la conduite de projet à l’ENS de Génie Industriel le 17 novembre 1998. 

78 



De la filière au projet, de nouveaux enjeux pour l’intégration 

description, à une prise de position subjective en faveur de la filière et des acteurs qui la 
composent. 

3.1 La structure projet chez Renault VI 

La description de la mise en place et du déroulement des projets est définie dans l’entreprise à 
travers deux procédures principales : 
- la procédure « Processus de Développement des Projets Produits » ou PDPP, 
- et la procédure « Assurance Qualité Produit Process » ou AQPP. 
D’une façon plus précise, le PDPP est la procédure de pilotage et de décision des projets. Elle 
découpe le projet en 2 parties. Une partie dite de définition des objectifs et une partie dite de 
réalisation de ces objectifs. Ces deux parties assemblées constituent les 6 phases identifiées 
du projet (voir Figure 3-1). Ce découpage a pour but de mieux piloter les actions et les 
ressources. Pour cela la procédure définit les données d’entrée et de sortie de chaque phase du 
projet ainsi que ses objectifs. Les projets sont classés en 2 catégories selon leur importance : 

- les projets A : il s’agit des projets majeurs, nécessitant l’engagement de dépenses et 
d’investissements importants et relevant d’un enjeu stratégique essentiel. 
- les projets B : ce sont les projets courants. 

Cette typologie des projets donne lieu à l’existence d’instances décisionnelles différentes : 
- pour les projets majeurs, création d’un Comité Produit. Il est composé du PDG de 
l’entreprise, des directeurs des directions concernées, de membres du Comité de Direction 
de Renault VI et du directeur de projet. 
- pour les projets courants, création d’un Groupe Opérationnel Produit (GOP). Il est 
constitué du responsable de la gamme concernée, des directeurs des directions concernées 
ou leurs représentants, des responsables des fonctions métiers et du chef de projet. 

Ces instances représentent le plus haut degré de décision lié aux projets. En effet, ce sont elles 
qui autorisent le passage des différentes phases lors des Rendez-Vous d’Entreprise (RVE). 
Le passage du RVE3 c’est à dire de l’étape de définition des objectifs à l’étape de réalisation 
de ceux-ci est capitale dans l’historique d’un projet car il marque l’engagement financier de 
l’entreprise et donc l’obligation de réalisation du projet. C’est à ce moment que le Comité 
Produit (ou le GOP) valide la définition des objectifs du projet par la mise en place d’un 
« Contrat Global » qui, en termes de qualité, délais, coûts, prestations client engagent la 
responsabilité du directeur de projet vis-à-vis de l’entreprise. La procédure indique que les 
éléments nécessaires à la prise de décision sont rassemblés dans le « Dossier de Synthèse 
Produit » et les décisions prises sont consignées sur une « Fiche de Décision ». 
L’AQPP définit la façon de maîtriser la qualité du produit au sein du projet. La procédure 
définit que les risques qualité doivent être mis en évidence par deux documents : « l’Analyse 
Préalable des Risques » en amont et après le RVE3 par les essais demandés et planifiés dans 
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le « Plan Qualité Projet ». Le lien entre le PDPP et l’AQPP est effectué à travers les « Top 
Qualité » (TQ). Ils constituent un accord prononcé par la direction de la qualité levant un des 
verrous essentiels permettant au « Comité Produit » d’autoriser le passage à la phase suivante. 
Il existe 4 TQ dans le déroulement du projet qui représentent la levée successive de risques 
évalués sur une échelle de 15 à 0 par les différentes fonctions de l’entreprise. 
 

RVE1 RVE2 RVE3 RVE4 RVE5

PDPP

Préliminaire
Exploratoire

Faisabilité
Etude

Industrialisation
Commercialisation

Définition des objectifs Réalisation des objectifsCONTRAT

TQ0 TQ1 TQ2 TQ3

AQPP

 

Figure 3-1 : pilotage des projet produit extrait du PDPP 

Le projet d’une nouvelle gamme de véhicule se met en place dans l’entreprise grâce à une 
organisation de type matriciel dans laquelle apparaissent verticalement les différentes 
fonctions et horizontalement les diverses équipes de projets. 
 
On distingue 3 niveaux d’équipe projet pour gérer l’élaboration du véhicule (voir Figure 3-
2) : 
 
- L’équipe projet gamme ou véhicule a la responsabilité des objectifs du projet global. Elle 
pilote la réalisation des projets liés au projet véhicule, coordonne l’action des « Groupes 
Fonctions » en leur affectant les projets liés à leurs fonctions. L’équipe projet est constituée 
de responsables des différentes directions métiers de l’entreprise. Chaque équipier reste 
hiérarchiquement rattaché à sa direction d’origine et possède un double rôle. Dans sa 
direction d’origine, il réalise les actions dont celle-ci est responsable et assure la liaison entre 
les membres des « Groupes Fonctions » appartenant à son métier. Dans l’équipe projet, il est 
le garant de la réalisation par sa direction d’origine des tâches liées aux projets concernés. 
L’équipe projet est dirigée par le directeur de projet véhicules. Il est responsable de 
l’exécution du « Contrat Global » lié au RVE3. Il est à noter que le directeur du projet 
véhicule est amené à devenir directeur de la gamme de véhicules pour gérer l’évolution 
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continue de la gamme durant sa vie. Il sera remplacé dans ses fonctions lors du 
développement d’une nouvelle gamme par le nouveau directeur de projet véhicule. 
 
- Les « Groupes Fonctions » et « Groupes Projets Organes Associés » ont la responsabilité 
opérationnelle des projets liés au projet véhicule. Le nombre de « Groupes Fonctions » ainsi 
que leur domaine de responsabilité sont définis par l’équipe projet. Ces groupes doivent être 
complétés par des « Groupes Projets Organes » chaque fois que les projets organes ont une 
influence sur les projets de véhicules. C’est le cas du projet de l’essieu E20 dont nous allons 
décrire une partie du déroulement dans la suite de ce chapitre. Les groupes fonctions sont 
animés par des responsables, hiérarchiquement rattachés à leur direction métier d’origine et 
mis à la disposition du directeur de projet véhicule. Leur mission est, à temps plein, la 
conduite des projets liés au périmètre de leur « Groupe Fonction ». Les groupes ont un mode 
de fonctionnement permanent. Ils sont constitués d’un responsable de chacune des directions 
métiers de l’entreprise qui reste également hiérarchiquement rattaché à sa direction d’origine. 
Les « Groupes Fonctions » initialisent les « Equipes Fonctions ». 
 
- L’« Equipe Fonction » est la plus petite entité de conception du projet. Egalement 
pluridisciplinaire, les équipes fonctions réalisent la conception proprement dite des éléments 
mécaniques. 

BE
Marketing

Qualité

Produit

Industriel
DSE Achats

Délai

RH

Concurrence

SAV

OBJECTIFS GENERAUX

EQUIPE PROJET

BE
Délai
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DSE

IndustrielProduit
Qualité

SAV

Marketing
GROUPE FONCTION
ou PROJET ORGANE

Objectifs par GF/PO

BE

Fournisseur

SAV

DSE
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Concurrence Produit

Objectifs en QDC
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Figure 3-2 : l’organisation du projet (Origine Renault VI) 

81 



Conception intégrée dans l’usage 

Bernard Gonnet modélise ces divers niveaux d’équipes projets comme un réseau qui se doit 
de communiquer. Le réseau est en partie constitué par le déplacement d’acteurs vers des 
groupes autres que leur groupe d’appartenance. Par exemple un responsable de Groupe 
Fonction peut également appartenir à l’Equipe Projet et être responsable d’une Equipe 
Fonction engendrée par son Groupe Fonction. D’autre part, chaque équipe doit avoir toute 
latitude pour contacter un acteur susceptible d’apporter sa compétence au projet. L’ensemble 
des équipes doit être animé de la même logique de coopération. Cette logique s’articule 
autour de la construction d’un objectif commun notamment à travers les contrats. Chaque 
équipe fonction donne lieu à l’élaboration d’un contrat. Dans le Projet Véhicule dont a la 
charge Monsieur Gonnet on trouve 59 équipes fonctions qui ont engendré 59 contrats et donc 
59 projets (ou sous-projets). Le réseau devient ainsi « un ensemble de personnes de métiers 
différents, voire de sociétés différentes, concourant à un objectif commun ». 
Il existe donc plusieurs niveaux de projet : un projet véhicule qui encadre divers sous-projets 
mais qui fonctionnent cependant tous suivant le même processus. 
 
Après cette vision globale du projet, le second niveau de description concerne le déroulement 
effectif de la conception vu de la filière. Il s’agit de la conception de l’essieu E20 que nous 
avons déjà abordé lors du second chapitre à travers la conception des pièces forgées qui le 
composent. 

3.2 Le projet de l’essieu E20 

A partir de l’analyse des objectifs du projet de l’essieu E20, nous allons mettre en évidence 
les difficultés de coordination entre la filière et le projet. Dans cette situation, nous 
montrerons que la volonté de développement de l’intégration produit-process est vaine si l’on 
ne prend pas en compte cette phase du projet où les acteurs construisent leurs objectifs. 
 
Les premiers prémices du projet E20 datent de novembre 91. A cette période, un plan de 
marche concernant le développement d’une gamme d’essieux avait été mis en place par le 
Département Etudes et Liaison au Sol (DELS), responsable de l’organe essieu. Le plan de 
marche prévoit une gamme d’essieux permettant de répondre au besoin de l’ensemble des 
gammes de véhicules de la société. Pour cela, le plan de marche est lié au développement des 
futurs véhicules. Ainsi, au delà du simple projet d’un nouvel essieu, il existe des stratégies 
organes mises en place pour répondre au besoin de l’ensemble des gammes de véhicules 
Renault VI. Ces stratégies ont d’ailleurs des difficultés à se mettre en place compte tenu des 
aléas du marché. En l’occurrence, face au marasme du marché, la société a dû diminuer ses 
investissements ce qui a eu un impact direct sur la stratégie organe prévue. Ainsi, des essieux 
dont la conception avait parfois débuté n’ont jamais vu le jour. 
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Le projet de l’essieu E20 fait partie d’un projet véhicule nommé F200. Ce projet véhicule 
n’est pas représentatif des projets véhicules chez Renault VI car il entre dans le cadre d’une 
collaboration avec Renault (remplacement du modèle utilitaire « Master »). La composition 
de l’équipe projet est donc simplifiée. La composition de cette équipe (voir Figure 3-3) a été 
réalisée par le responsable du projet après le RVE2. La gestion du projet de l’essieu E20 est 
assurée par le « groupe fonction organes ». 
 

Equipe Projet F200

Chef de projet

Marketing
Produit
Après-vente
Qualité
Services économiques
Architecte
Logistique
Etude véhicule
Etude cabine
Achats
Planification
Normalisation
Industriel
Organes / Moteur
Organes

Groupe Fonction VEHICULE
1 responsable
10 permanents
4 experts

Groupe Fonction CABINE
1 responsable
13 permanents

Groupe Fonction FOURGON
1 responsable
9 permanents
8 experts

Groupe Fonction ORGANES
1 responsable
12 permanents
6 experts  

Figure 3-3 : composition de l’équipe projet F200 

Dans un premier temps, les acteurs études de la filière essieux doivent tenir compte des délais 
imposés par les essais véhicules. En effet, la conception et la mise au point d’un nouveau 
véhicule passe par un « plan de validation » qui programme les différents essais à réaliser. Or 
la fonction essieu est impliquée très en amont dans ce programme d’essai car il faut fournir 
des prototypes d’essieux permettant l’homologation du nouveau système de freinage qui 
prend environs 3 ans. Pour les premiers essais, la filière n’est pas tenue de fournir le nouvel 
essieu dans sa forme définitive. Le bureau d’études se contente de modifier un ancien essieu 
pour y adapter le nouveau système de freinage. L’essieu ainsi obtenu est monté sur l’ancien 
modèle du véhicule appelé mulet. Les services d’homologation débutent leurs tests sur le 
système de freinage à partir de ce mulet. Les tout premiers tracés effectués par le bureau 
d’études et concernant le projet de l’essieu E20 ont donc été réalisés en septembre 95 pour 
implanter le nouveau système de freinage sur un mulet. 
Dans un second temps, l’étude du nouvel essieu débute par la rédaction de la Définition 
Détaillée du Produit (DDP) par le responsable études. Ce document a pour objectif de 
recenser l’ensemble des pièces constituant le nouvel organe. C’est au vu de ce document que 
le service de la qualité demande l’ouverture du projet Z069 lié à l’essieu E20. 
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3.2.1 Les objectifs définis par le projet véhicule 

Pour comprendre ce que représente le projet Z069 correspondant à l’étude de l’essieu E20, je 
me suis tout d’abord intéressé aux objectifs de celui-ci. Mon raisonnement de néophyte est de 
considérer qu’à un projet doit correspondre des objectifs identifiés à travers un contrat ou un 
cahier des charges par exemple. La réponse n’est en réalité pas aussi simple que ce 
raisonnement. 
 
Le service du marketing définit le besoin du client à partir des analyses du marché et des 
retours après vente. A partir de ce besoin « les acteurs du produit » rédigent le cahier des 
charges du véhicule. Il n’y a pas de solutions techniques exprimées à travers ce cahier des 
charges. Le document définissant des solutions techniques pour répondre aux besoins du 
client est le Glossaire Technique du Produit rédigé par la direction « Etudes Véhicules 
Gamme Légère et Intermédiaire ». Ce document reste très général (voir Figure 3-4) et ne 
définit pas entièrement les objectifs à suivre dans la filière des essieux. 
 

 

Figure 3-4 : extrait du Glossaire Technique du Produit 

Une recherche plus poussée des objectifs concernant l’essieu E20, m’amène à distinguer deux 
types d’objectifs. Tout d’abord les objectifs que je qualifie d’externes car fixés par le projet 
véhicule dont dépend le (sous) projet de l’essieu E20. Il s’agit du trinôme Qualité, Délai, Coût 
(QDC). 
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En ce qui concerne la qualité, l’objectif s’exprime en termes de fiabilité. Cette fiabilité est 
caractérisée par un taux de retour pour un kilométrage donné. On crée ainsi des classes de 
fiabilité. Par exemple, à une classe de véhicules correspond un taux de retour pour un 
kilométrage moyen annuel fixé. Ces taux de fiabilité sont déterminés par rapport à l’analyse 
de la concurrence. D’autre part chaque classe correspond à une durée de vie du véhicule. 
Ainsi, les objectifs pour le véhicule F200 sont fixés par rapport à l’analyse des gammes 
équivalentes des concurrents. Le Glossaire Technique du Produit définit des véhicules de 
classes 3 et 4. Le bureau d’études essieu connaît ces objectifs et va les traduire en termes 
techniques d’après l’analyse des défauts de l’essieu actuel. On appelle défaut une 
caractéristique qui provoque un retour client pendant la période de garantie. Ces défauts ou 
incidents sont comptabilisés par le Service Après Vente et exposés lors des commissions 
d’expertise ou dans les groupes d’action qualité. Une analyse portant sur l’année 1996 montre 
que le taux de retour dans la période de garantie des véhicules de la gamme équivalente 
actuelle est nettement supérieur à l’objectif du nouveau véhicule. Ces retours sont 
essentiellement dus à des problèmes de shimmy19 et de parallélisme. 
 
Pour les délais, nous avons vu que les objectifs sont en partie fixés par le planning d’essais 
véhicules. Cela ne constitue que les délais de mise à disposition des prototypes par la filière. 
Les délais concernant le développement et l’industrialisation du produit sont donnés dans le 
plan de marche élaboré par le département « Production, Logistique ». Ce plan de marche est 
un planning qui situe dans le temps les différentes phases de l’étude d’un essieu ainsi que les 
différents documents, prototypes, essais leur correspondant. Le plan de marche attribue 
également un responsable à chaque tâche devant être réalisée. 
 
Enfin, pour les objectifs de coût, ils sont fixés par le calcul du « Prix de Revient Objectif » 
(PRO) de l’organe. Il existe deux approches pour établir un PRO. Dans la première, le PRO 
du nouvel organe essieu est calculé à partir du PRO du véhicule. Connaissant ce que 
représente en pourcentage l’organe essieu dans le Prix de Revient Fixe du véhicule actuel, on 
applique ce pourcentage au PRO du nouveau véhicule et l’on obtient ainsi le PRO du nouvel 
organe. Selon le responsable études, cette méthode n’est pas objective car elle donne souvent 
des résultats trop ambitieux. Si un organe est déjà bien optimisé, il ne peut tenir l’objectif et 
c’est le cas des essieux. Dans la deuxième approche, le PRO du nouvel organe est fixé par 
rapport au prix des organes similaires chez les concurrents. On enlève à cette référence la 
marge de Renault VI et ses coûts de gestion et on obtient le PRO du nouvel organe. Le 
responsable d’études explique que cette approche donne des résultats moins ambitieux que la 
méthode précédente. Dans la plupart des cas, il ne tient pas les objectifs fixés par la première 
méthode et il est meilleur que ceux de la deuxième. 

                                                 
19 Instabilité de la direction du véhicule 
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Ces objectifs sont généraux et ne préjugent pas de la méthode à employer pour les atteindre. 
Par exemple l’objectif de coût ou de qualité n’explicite pas sur quel paramètre technique il 
faut influer pour l’atteindre. La traduction de ces objectifs externes en paramètres techniques 
est réalisée par les acteurs de la filière. Ils constituent les objectifs que je qualifie d’internes. 

3.2.2 Les objectifs « internes » construits par la filière 

Les acteurs études construisent une vision de leur produit liée à la représentation qu’ils ont de 
ses défauts. Cette représentation est construite à partir des Commissions d’Expertise (ou 
ComEx) ou des alertes de l’Après Vente. Les incidents véhicules qui surviennent chez le 
client sont gérés par l’Après Vente. Les acteurs de ce département recensent ces incidents et 
organisent au sein de leurs services des réunions nommées Commissions d’Expertise dans 
lesquelles les acteurs études sont présents et qui ont pour objectif de réaliser l’analyse 
technique de ces incidents. Si un incident est jugé majeur par l’Après Vente, il peut donner 
lieu à ce que les acteurs nomment une « expédition commando » qui réquisitionne une équipe 
technique dans l’entreprise pour intervenir directement chez le client ou le concessionnaire. 
Lors des ComEx concernant l’essieu 369 (le modèle antérieur à E20), des plaintes de la part 
des clients ont donné lieu à la mise en évidence de certains défauts du produit : 

- Manque d’étanchéité du moyeu qui provoque des infiltrations d’eau altérant la graisse de 
lubrification des roulements, 
- Jeu trop important dans l’enchapement provoquant un « claquement » de l’essieu lors 
d’un passage sur bosse à grande vitesse, 
- Problème de shimmy (instabilité de la direction), 
- Durée de vie des roulements, 
- Manque de rappel gravitaire (autrement dit, dans certaines configurations, le volant ne 
revient pas seul). 

Un acteur études m’explique que ces défauts sont identifiés mais qu’aucun objectif rectificatif 
n’est fixé par le projet véhicule concernant ceux-ci. Le service qualité ne gère également pas 
ces défauts. Cette situation est en partie due au fait que personne ne sait résoudre ces défauts 
comme, par exemple, le problème du shimmy. Il n’est pas du tout évident que ce problème 
vienne de l’essieu. Nous constatons que d’autres problèmes sont en revanche parfaitement 
identifiés. Le claquement des essieux peut être résolu en supprimant le jeu dans 
l’enchapement, il faut pour cela investir au niveau des moyens d’usinage. A la durée de vie 
des roulements le bureau d’études peut répondre en proposant l’utilisation d’une technologie 
nouvelle, celle des roulements à bride déjà utilisée sur les essieux de capacité supérieure. Je 
constaterai par la suite que cette idée sera difficile à défendre face à l’équipe projet. 
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Le bureau d’études fixe également des objectifs produit-process en collaboration avec les 
fabricants. Dans le cas de l’essieu E20, une stratégie globale a été mise en place avec l’UPE. 
Cette stratégie concerne en fait les projets des essieux E20, E40, E62. Elle se base sur 
l’arrivée d’un nouveau moyen de production à l’UPE. Ce moyen est une machine transfert 
dite « Mavilor » rapatriée de l’usine de mécanique de Blainville suite à sa fermeture. Cette 
machine est vétuste mais permet d’usiner des fusées en un temps record. L’objectif pour 
l’UPE est d’usiner l’ensemble des fusées sur cette machine. Le bureau d’études a donc 
l’obligation de prendre en compte les contraintes de production imposées par cette machine. 
Des entretiens successifs avec le responsable des investissements et le préparateur méthodes 
chargé des fusées à l’UPE me permettent de cerner les objectifs mis en place à travers ces 
trois projets. 
 
Entretien avec le responsable des investissements : 
Question : Quel accord a été construit avec le bureau d’études à l’époque du premier 
chiffrage ? 
Le Responsable d’Investissement (RI) : A l’époque le chiffrage a été réalisé pour trois types 
de fusées : E20, E40, E62. Un accord tacite a été construit pour une solution homogène à 
leviers vissés et pivot à 6°45 dans le but de diminuer les temps de reconversion afin de 
diminuer la taille des lots et ainsi minimiser les stocks. 
Q : Quels étaient les investissements pris en compte ? 
RI :A l’époque les investissements comprenaient pour la fusée, l’opération de centrage, le 
fraisage des bossages, le perçage et le taraudage des trous de fixation des leviers. 
Q : Qu’est ce qui a changé depuis ? 
RI : Officiellement rien. Mais on nous a demandé officieusement de construire deux 
prototypes à 9° avec des leviers soudés. Si, par projection, l’essieu E20 possède des leviers 
soudés, il faut probablement revoir notre stratégie à long terme. Nous avions prévu au départ 
de réaliser les fusées E20, E40, E62 sur le même moyen, c’est pourquoi nous étions 
favorables à une architecture commune et donc aux leviers vissés sur la fusée E20. A l’heure 
actuelle, l’essieu E40 est un projet gelé et nous apprenons qu’il est possible que l’essieu E20 
ait des leviers soudés. Cela implique pour nous de réaliser les fusées E62 sur une autre ligne 
de fabrication et sans rien investir de réaliser E20 sur la ligne Mavilor. En tout cas, il n’est 
pas forcément bon d’investir sur la ligne Mavilor si nous ne réalisons jamais les fusées E40. 
Autre cas de figure, si il est obligatoire que la fusée E20 ait des leviers soudés et que le projet 
E40 reparte, pourquoi ne pas envisager des leviers soudés sur E40 pour minimiser les 
investissements ? 
Q : Les leviers soudés ne génèrent-ils pas beaucoup de références ? 
RI : Oui, mais pas plus que les leviers vissés. Sur la fusée de type D2, pour des raisons de 
résistance, la fixation des leviers est passée d’un diamètre 20 à un diamètre 22 pour les 
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véhicules chantiers. Par conséquent, nous avons doublé le nombre de références. D’autre 
part, il est physiquement possible de monter un levier de diamètre 22 avec une fusée de 
diamètre 20 et une vis de diamètre 20... 
 
Entretien avec le préparateur méthodes en charge de la réalisation du projet : 
Question : Quelle était la demande pour réaliser le premier chiffrage de la fusée E20 ? 
Le Préparateur Méthodes (PM) : La demande portait sur trois types de fusée : E20, E40, E62. 
Le but était de passer ces trois types sur le même moyen : la ligne de Blainville. Je devais 
donc chiffrer les investissements nécessaires à la modification de la ligne pour réaliser ces 
trois types de fusées. 
Q : La définition technique des pièces était-elle suffisamment précise pour réaliser un 
chiffrage correct ? 
PM : Oui, la définition de l’architecture des fusées existait. Toutes les fusées possédaient des 
leviers vissés et un pivot à 6°45. 
Q : L’architecture des trois types de fusées peut être différente et réalisable sur la Mavilor ? 
PM : Bien sur. 
Q : En quoi l’architecture des fusées influe-t-elle ? 
PM : Sur l’investissement. En fait, la Mavilor est une machine transfert qui possède des 
compartiments libres. Par conséquent, on peut y ajouter des postes d’usinage, ainsi toutes les 
combinaisons sont possibles : 
 
- e40 : leviers vissés, pivot à 6°45’ 
- e20 : leviers soudés, pivot à 9° 
- e62 : leviers vissés, pivot à 6°45’ 
 

Solution nécessitant un gros 
investissement pour la mise en place d’un 
poste de fraisage des appuis leviers 

- e40 : leviers vissés, pivot à 6°45’ 
- e20 : leviers vissés, pivot à 6°45’ 
- e62 : leviers vissés; pivot à 6°45’ 

Solution nécessitant un gros 
investissement pour la mise en place d’un 
poste de fraisage des appuis leviers. 
Cependant, cet investissement est réparti 
sur les trois types de fusées. 
 

- e40 : leviers vissés, pivot à 6°45’ 
- e20 : leviers vissés, pivot à 9° 
- e62 : leviers vissés; pivot à 6°45’ 
 

Solution la plus chère au niveau 
investissement. Il faut prévoir un poste de 
fraisage avec une tête réglable. 
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- e40 : leviers soudés, pivot à 6°45’ 
- e20 : leviers soudés pivot à 9° 
- e62 : leviers vissés; pivot à 6°45’ réalisé 
sur la ligne module 

Solution la moins chère car ne nécessitant 
pas d’investissement au niveau du 
Mavilor (étant déjà équipé pour ce type 
de solution). 

 
A l’heure actuelle le Mavilor n’est pas équipé pour réaliser le fraisage, taraudage des 
bossages des leviers de connexion et de direction. 
Q : Quelles sont tes inquiétudes sur ce projet ? 
PM : Si les solutions du type leviers vissés ne sont pas indispensables du point de vue qualité, 
il ne faut pas les réaliser, celles-ci nécessitent un trop gros investissement. Le problème sur 
l’angle de pivot se pose surtout au niveau du corps d’essieu. Il est vrai que si les angles 
pivots sont identiques le temps de reconversion va considérablement diminuer sur la spéciale 
essieu (machine d’usinage des corps d’essieu). De plus, si on part dans une logique 
d’augmentation de l’angle de pivot, il faut valider l’usinage des fusées supérieures à 9° sur la 
Mavilor. Le problème se pose surtout sur le moyen actuel d’usinage des corps d’essieux qui 
ne sait pas usiner des pivots supérieurs à 9°. 
 
 
Ces discussions autour des objectifs du projet me permettent de prendre conscience de la 
difficulté de mettre en place et de gérer ces objectifs dans la filière. Tout d’abord, une 
stratégie organes est mise en place par les études pour répondre au besoin des futures gammes 
de véhicules. La filière met au point une stratégie par rapport à ces organes qui prend en 
compte les moyens de fabrication. Nous sommes dans un contexte de moyennes séries. Les 
impératifs de réduction des coûts sont synonymes de standardisation des produits afin 
d’utiliser un moyen de production identique et obtenir des gains par le volume. D’autre part, 
dans ce contexte de moyenne série, la réduction des investissements passe par la conservation 
des moyens de production pour les nouveaux produits. La filière prévoit la coordination de 
trois organes différents afin de les réaliser sur une même ligne de fabrication existante. Or la 
réalisation de ces organes est liée à des projets véhicules. Il se trouve que l’un de ces organes, 
dans son projet véhicule, fait l’objet d’une étude de « faire ou acheter » totalement 
indépendante des acteurs de la filière. Si cette étude a pour résultat l’externalisation de 
l’organe, la stratégie des acteurs de la filière ne tient plus. 
Ainsi, fixer des objectifs communs et les tenir au sein de la filière n’a rien de simple dans un 
tel contexte. L’observation suivante du déroulement effectif du projet en témoigne à travers 
les difficultés rencontrées par la filière pour imposer un objectif technique qu’elle estime 
nécessaire. Cet exemple témoigne également des rapports parfois mal définis qui lient la 
filière au projet véhicule. 
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3.2.3 Mise en œuvre d’un objectif technique 

En amont du projet, les acteurs études décident de développer un nouveau type de moyeu 
pour l’essieu E20. Ils souhaitent en effet utiliser une technologie employée sur les essieux de 
capacité supérieure : le roulement à bride. Le moyeu de l’essieu actuel, dit 369, est de type 
classique, c’est à dire qu’il comporte deux roulements séparés. Le roulement à bride possède 
pour avantage de simplifier le moyeu par intégration des fonctions. En effet, il est monobloc, 
il ne nécessite donc pas de réglage de jeu lors du montage et possède une étanchéité intégrée. 
Il rend indépendantes les fonctions de freinage et de moyeu tout en intégrant la couronne du 
capteur d’ABR (Anti Blocage de Roue). Ce roulement a une histoire dans le bureau d’études. 
Renault VI, par l’intermédiaire du bureau d’études essieux, a été le premier constructeur à 
employer ce type de technologie. En effet, les poids lourds de fort tonnage avaient un 
problème récurrent avec la durée de vie de leurs roulements. Ceux-ci nécessitaient de 
fréquents entretiens (réglage de jeu et graissage) et ne tenaient pas la durée de vie du 
véhicule. Le bureau d’études essieux a alors choisi de développer à l’aide de ses fournisseurs 
un nouveau type de roulement ayant la durée de vie du véhicule et ne nécessitant pas 
d’entretien. Est né de cette collaboration le roulement à bride qui, malgré son surcoût, s’est 
rapidement imposé dans la gamme haute de Renault VI par les satisfactions qu’il apportait. 
On peut d’ailleurs constater que c’est une innovation réussie car certains concurrents 
commencent à s’intéresser à ce type de technologie. C’est donc dans un souci de fiabilité, de 
simplicité d’utilisation et de standardisation que les acteurs études ont décidé d’adapter ce 
roulement pour les essieux de la gamme basse. 
Le prix maximum de la fonction moyeu pour l’essieu E20 est fixé à un PRO (Prix de Revient 
Objectif) de 220 F. Ce prix est obtenu en décomposant par fonction le prix de l’essieu et ceci 
pour l’ensemble de la gamme (voir Figure 3-5). 
 

2 4 6 8 Tonnage

Francs

Fusée

Freinage
220F
Pivot

Coût de l'organe

 

Figure 3-5 : graphe du PRO en fonction du tonnage 

Ce type de graphique met en avant le coût de la fonction. C’est un indicateur important qui 
agit de façon préventive contre les raisonnements à la pièce. En effet, dans le cas du 
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roulement à bride, celui-ci est nettement plus cher qu’une paire de roulements classiques. Or 
les roulements classiques ne réalisent que partiellement la fonction pivot, leur coût ne peut 
donc pas être directement comparé à celui du roulement à bride. 
Les premiers chiffrages effectués par les fournisseurs l’ont été pour des roulements à bride à 
rouleaux dont la durée de vie est fixé à 400 000 km. Les fournisseurs T. et S. ont chiffré des 
solutions respectivement à 340F et 382F soit nettement au dessus du PRO. Les acteurs études 
ont eu l’idée d’interroger les fournisseurs pour une solution du type roulement à bride à billes. 
S. a réalisé un chiffrage à 243F, T. à 255F. On peut alors penser l’objectif atteint. Cependant, 
le chef de projet rejette la solution roulement à bride au profit d’une solution à roulements 
séparés. Les raisons de son refus paraissent assez floues aux acteurs études. Ceux-ci avancent 
plusieurs arguments face à cette décision : « La plupart des véhicules de cette gamme sont 
utilisés par des artisans. Ceux-ci ne semblent pas se plaindre au sujet des roulements. Il est 
donc inutile d’en changer la technologie » ou « Si on ne change plus de roulements durant la 
vie du véhicule, l’Après Vente n’a plus de raison d’être ». Selon le responsable du bureau 
d’études, le chef de projet a pris cette décision bien avant la mise en place de solutions 
technologiques. Il a décidé qu’il n’y aurait pas de roulement à bride sur ce type de véhicule et 
cette décision est définitive. 
 
Dans un second temps, les acteurs études essaient de faire valoir leur point de vue. Ils utilisent 
pour cela comme argument le fait que les roulements séparés ne tiennent pas les objectifs de 
qualité. Le taux de retour des camions actuels dû à un problème de roulements est supérieur à 
l’objectif fixé pour le futur véhicule F200. C’est d’ailleurs un argument contradictoire face 
aux fournisseurs qui soutiennent que les roulements séparés qu’ils vendent à Renault VI 
tiennent l’objectif des 400 000 km. Le bureau d’études cherche donc à élucider les tenants de 
cette affaire. Il interroge tout d’abord l’Après Vente concernant les changements de 
roulements sur l’essieu 369. Celle-ci répond qu’il n’y a pas de problème particulier. N’en 
croyant pas un mot, le bureau d’études interroge le réseau de concessionnaires sur la 
consommation de ce type de pièce. Les acteurs études sont alors stupéfaits de voir que le 
réseau de l’après vente fournit 1500 roulements du type concerné par an. La réaction du 
bureau d’études ne se fait pas attendre : 
 

Mémo du bureau d’études adressé au service de l’après vente : 
« Suite à votre enquête après-vente concernant l’échange des roulements sur 
l’essieu avant, nous avons recherché les consommations en pièces de rechange 
sur la ref. 501025XXX. 
Quelles peuvent être les raisons d’une consommation de l’ordre de 1500 pièces 
par an sur les 5 dernières années? » 
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Réponse de l’après vente adressée au bureau d’études (6mois plus tard!) : 
« Nous vous confirmons que nous ne changeons aucun roulement dans le cadre de 
la garantie du Messenger. 
Les échanges de roulements se font dans la vie du véhicule. Nous avons très peu 
de renseignements sur cet échange. Il fait partie de l’entretien du véhicule et est à 
la charge du client. Aucune réclamation n’est enregistrée sur cet élément à ce 
jour. » 

 
Entre temps, les acteurs études contactent une personne de l’après vente pour lui demander 
d’établir le suivi de quelques véhicules chez ses concessionnaires. Cette étude montre que sur 
un échantillon de 26 véhicules, deux ont eu un problème de roulements durant leur période de 
garantie. Les acteurs études concluent donc que 8% des véhicules reviennent durant leur 
période de garantie pour un problème de roulements. L’objectif global de retour pour F200 
n’est pas atteint et le problème reste entier. 
 
Ultérieurement, un acteur études consulte les nouveaux manuels d’analyse de la concurrence 
élaborés par la qualité. Colère de sa part lorsqu’il découvre que des incidents ont été détectés 
sur les roulements à bride des véhicules de la gamme haute avec un taux de 1 sur 50 soit 2% à 
250 000 km. L’acteur études fait remarquer qu’il s’agit sans doute d’un « roulement qui 
chante ». Les autres manuels concernant les concurrents montrent que leurs véhicules ne 
présentent pas ce type de défaut à 250 000 km. « Forcément, déclare l’acteur études, ils 
changent les roulements en même temps que les disques de frein, c’est un kit! Ces manuels ne 
valent rien, ils sont inexploitables! » En fait les acteurs études reprochent aux données de la 
qualité de ne pas être assez « épaisses ». Elles ne permettent pas de cerner le problème de 
façon correcte. L’acteur études est en colère car, selon lui, c’est ce type de manuel qui permet 
au chef de projet de prendre des décisions. « Ce n’est pas comme ça qu’ils vont faire la 
promotion des roulements à bride » s’exclame-t-il. L’acteur études peste contre la notion de 
rubrique. En effet, les problèmes détectés sur les véhicules sont placés dans des rubriques, par 
exemple la rubrique barre de connexion pour l’essieu. Cette rubrique concerne-t-elle les 
problèmes de parallélisme ou les problèmes de filetage sur la barre proprement dite? En fait, 
selon les termes de Hatchuel et Weil [Hatchuel et al., 92], c’est le « savoir comprendre » des 
acteurs qualité qui est mis en cause par les acteurs études. Ceux-ci étant concepteurs de 
l’organe, ils se définissent implicitement comme experts de celui-ci et donc compétents pour 
analyser les défauts éventuels qui peuvent se produire. L’analyse effectuée par la Qualité 
concernant les roulements de la gamme haute ne permet pas de dire de quel type est 
l’incident. Le bureau d’études pense que c’est un roulement “chanteur” ce qui ne constitue 
pas pour lui un véritable incident. La technologie du roulement à bride est relativement 
récente et elle possède une imperfection inexpliquée. Certains roulements sont bruyants en 
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fonctionnement mais cela n’altère pas leur capacité fonctionnelle. Il ne s’agit donc pas, pour 
le bureau d’études, d’un véritable incident. Ceci déclenchera d’ailleurs un débat entre le 
bureau d’études et la qualité sur la notion d’incident. En effet, certains concessionnaires ne 
tiennent pas compte de ce type de remarque alors que d’autres les signalent. Dans tous les cas, 
pour le bureau d’études, le taux de retour des roulements à bride reste tout de même inférieur 
aux roulements séparés (2% contre 8%). 
 
Pourquoi un tel acharnement du bureau d’études autour de ce roulement à bride? Je me rends 
compte que les acteurs études se fixent des objectifs implicites par rapport à ce qu’ils pensent 
être un bon véhicule. Le souhait du client selon les acteurs études essieux est donc dans ce cas 
un camion qui possède des roulements qui ont la durée de vie du véhicule. En effet, les 
acteurs études ont la possibilité de savoir ce que désire le client car ils sont amenés à se 
déplacer chez les gros clients lorsqu’il se produit un incident important sur les véhicules. Ils 
peuvent alors consulter les clients sur des points techniques très particuliers. Ils sondent 
également le client pour voir si ses protestations sont fondées ou non, certains clients étant 
amenés à construire une protestation en espérant pouvoir se faire offrir la réparation par 
Renault VI. 
 
Devant ce qu’il considère comme une aberration, un acteur études contacte par téléphone 
l’acteur qualité concerné par le projet : 
Acteur études : « J’ai demandé à l’après vente une analyse des retours de la gamme B dus 
aux roulements. Cette analyse montre que 8% des véhicules reviennent entre 85 000 et 250 
000 km pour des problèmes de roulements. Or l’objectif de la durée de vie des roulements sur 
le nouvel essieu E20 est de 400 000 km. Qu’allez vous faire? On s’assoit sur les objectifs 
qualité et vous ne dites rien? » 
Acteur qualité : « Je fais ce que je peux. J’envoie des mémos aux différents responsables mais 
aucun ne répond. Le chef de projet a pris une décision et il est souverain. Aucun autre 
responsable ne critique cette décision. » 
Acteur études : « Les roulementiers chiffrent la durée de vie des roulements à 1 000 000 km. 
Or nous savons que cela n’est pas vrai. Nous possédons des documents après-vente qui 
montrent le contraire. Dans leurs calculs, les roulementiers ne tiennent pas compte des 
interventions humaines comme le démontage des roulements lors du changement de disques. 
Ceci impose pourtant un rerèglage du jeu et donc une baisse de la durée de vie des 
roulements. Moi je crains qu’il n’y ait pas de réaction et qu’au final la qualité baisse 
l’objectif pour ne pas avoir de problèmes. De plus, l’après vente perd toute trace des 
véhicules au delà de 250 000 km. Nous n’avons pas de renseignements sur des véhicules de 
400 000 km. » 
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La solution du roulement à bride étant rejetée par le chef de projet, les acteurs études 
développent une solution avec roulements séparés. La couronne du capteur d’Anti Blocage de 
Roues (ABR) n’étant plus intégrée au roulement, ils optent pour une couronne d’ABR en tôle 
emboutie. Une telle couronne n’est pas démontable, il faut donc s’assurer du passage du 
disque de frein lors de son changement. Ceci entraîne la conception d’un disque particulier. 
Or le service frein impose aux acteurs études l’utilisation d’un disque existant de type B. pour 
éviter l’investissement de l’outillage. Or la combinaison de ce disque et de la couronne en tôle 
rend le démontage impossible. Il faut donc prévoir une couronne ABR démontable. La 
solution la plus rapide consiste à tailler la couronne dans la masse et à la visser sur le moyeu. 
C’est une solution très chère qu’un acteur études qualifie de solution prototype (voir Figure 3-
6). 
Il apprend quelques mois plus tard que le bureau d’études frein a commis une erreur, le disque 
n’était pas standard. Il a donc fallu investir dans un nouvel outillage. S’il l’avait su, il aurait 
conçu son montage totalement différemment. 
Quelques jours plus tard, un acteur du bureau d’études frein vient protester au bureau 
d’études essieu : « J’ai eu l’acteur qualité au téléphone qui me dit que c’est de ma faute si il 
n’y a pas de roulement à bride sur E20! » 
Acteur études essieu : « Non, ce n’est pas une question de faute, j’ai raconté l’histoire comme 
elle s’est déroulée. Vous n’avez pas prévenu lorsque vous avez investi dans un nouveau 
disque. » 
Acteur études frein : « C’est n’importe quoi! Les disques B. étaient prévus pour les mulets, ça 
n’avait rien à voir avec la série! » 
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Figure 3-6 : tracé des deux solutions roulements séparés, roulement à bride 
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En prévision d’une réunion de suivi du projet, le responsable études travaille avec l’acteur des 
services économiques sur le chiffrage des deux solutions roulements séparés et roulements à 
bride. 
L’acteur des services économiques a préalablement établi un chiffrage comparant les deux 
solutions et il vient soumettre ce travail au responsable d’études. Ensemble ceux-ci établissent 
des corrections par rapport à leurs données respectives. Je pense que l’acteur des services 
économiques vient consulter le bureau d’études car ayant des rapports amicaux avec eux et 
sachant que la solution des roulements à bride leur tient à cœur, il est soucieux du fait qu’il ne 
parvient pas à établir un chiffrage allant dans le sens de leurs objectifs. 
 
La réunion de suivi du projet Z069 rassemble l’acteur achat, l’acteur des services 
économiques, l’acteur de la direction du produit, l’acteur qualité, l’acteur de la planification, 
le Conseiller Industriel Produit de l’UPE l’acteur études et le chef de projet organe. 
L’acteur des services économiques présente le chiffrage qu’il a effectué. Le constat est clair, 
la solution roulement à bride entraîne un surcoût de 277F par essieu. Le responsable organe 
interroge l’acteur qualité sur les conséquences d’une solution du type roulements séparés. 
Celui-ci présente l’analyse des taux de retour actuels. 
L’acteur études prend la parole pour réaliser une sorte de plaidoirie concernant l’ensemble 
des données présentées. Selon lui, l’analyse du roulement à bride doit être décomposée en 
deux étapes : 
- Si l’on veut respecter les objectifs qualité, le roulement à bride est indispensable car il 
permet d’abaisser le taux de retour. De plus les taux de retour dus aux roulements doivent être 
mineurs. En effet, un incident roulement est classé comme majeur et il est interdit d’avoir des 
incidents majeurs dans la période de garantie de 12 mois. D’autre part, le coût d’un roulement 
à bride est supérieur à un roulement classique. Ceci est également vrai au niveau de la 
fonction moyeu. Par contre on ne retrouve pas forcément cette différence de coût au niveau de 
l’organe. Or le chiffrage des services économique ne concerne que la fonction moyeu. De plus 
certains éléments n’apparaissent pas au travers du chiffrage comme le fait qu’on ait tenu 
l’objectif fixé par le PRO. 
- La solution roulements séparés n’est certes pas chère mais elle comporte des complications 
au niveau des pièces de la fonction moyeu comme la couronne d’ABR qui revient à un prix 
exorbitant. Mais il faut savoir qu’actuellement on ne vend pas d’ABR sur ce type de véhicule. 
D’autre part, une réglementation est prévu d’ici 2003 ou 2005 qui prévoit de rendre 
obligatoire l’ABR sur les véhicules de plus de 3,5T. Or ce type de véhicule ne représentent 
que 20% des ventes de la gamme. D’ici là, il est raisonnable de penser qu’une solution 
différente aura été trouvée. 
Le responsable projet interroge le responsable études sur les solutions employées chez les 
concurrents. Celui-ci précise qu’un concurrent fonctionne avec des roulements séparés sur les 
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moins de 3,5T, des roulements cartouches sur les 3,5T-6T, des roulements à bride sur les plus 
de 6T. Cependant, ce concurrent vent 80 000 véhicules de petite gamme par an, Renault 8000. 
 
Le Conseiller Industriel Produit de l’usine ponts présente les conséquences pour 
l’industrialisation d’une solution du type roulement à bride. L’usinage de la queue de fusée se 
trouve simplifié par le fait qu’il n’existe qu’une portée de roulement et pas de goupille. Le 
montage de l’ensemble est également simplifié, la technologie roulement à bride comportant 
moins de pièces. La cohérence avec les autres essieux de la gamme est renforcée, on peut 
utiliser les moyens de montage actuels sans investissement supplémentaire.  
 
Le responsable achats apostrophe le responsable études pour lui signifier qu’il est aberrant 
d’avoir une couronne ABR à 95F. Le responsable études lui répond que vu la technologie de 
réalisation employée, cela n’est pas cher. Il explique à nouveau les raisons de prévoir une 
couronne démontable. Le responsable des achats prétend qu’il est probablement possible de 
faire moins cher. On lui a demandé de baisser ses prix de 20%, il ne voit pas pourquoi cela 
n’est pas pour tout le monde pareil. Le responsable études répond, agacé, que pour la qualité 
de positionnement requise il ne sait pas faire autrement. L’assemblée paraît sceptique. 
 
Le responsable organe stipule que vu les taux de retour, il reste favorable à la solution 
roulements séparés. Le responsable études l’avertit en indiquant de nouveau qu’un incident 
sur un roulement est considéré comme majeur et est donc interdit en période de garantie. 
 
La réunion se termine sans qu’aucune décision concrète ne soit prise. 
 
 
Epilogue : 
 
Malgré toute la volonté des acteurs études, la solution roulement à bride ne sera pas acceptée 
par le chef de projet véhicule. 
Quelques mois plus tard, les fournisseurs de roulements feront une proposition au bureau 
d’études pour un roulement à bride à billes à 220F. L’objectif du PRO est atteint mais il est 
trop tard.... 
Après le montage du premier prototype de l’essieu, le préparateur méthodes regrettera 
l’abandon de la solution roulement à bride. En effet, il sera confronté à des difficultés 
d’usinage de la fusée liées à la présence des roulements séparés. Il demandera d’ailleurs aux 
acteurs études d’augmenter certaines tolérances afin d’assurer la réalisation conforme des 
usinages. Le responsable études répliquera agacé : « Le jour où la décision a été prise j’étais 
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seul à plébisciter les roulements à bride. Aucun industriel n’était là pour me soutenir dans ce 
choix! » 

3.2.4 Conclusion 

Tout d’abord, l’étude des objectifs sur le projet de l’essieu E20 montre que l’intégration 
produit-process dans la filière va bien au delà d’une pièce ou même d’un organe. Une 
stratégie de production est mise en place à travers plusieurs projets d’essieu à l’occasion de 
l’arrivée d’un nouveau moyen de fabrication. D’autre part, la filière se place dans un cycle 
continu d’amélioration de l’organe. Chez Renault VI, les techniciens qui conçoivent les 
organes mécaniques ne sont pas détachés sur un projet comme cela peut être le cas chez 
Renault dans le cadre des plateaux projets. Ce sont, par exemple, les mêmes acteurs études 
qui conçoivent tous les essieux des différentes gammes de véhicules. Par contre, les projets 
organes dépendent de projets véhicules distincts de plus grande ampleur. Chaque projet 
véhicule fixe ses propres objectifs qui ne tiennent pas compte de la stratégie organe mise en 
place au sein de la filière. Ainsi, le responsable du projet véhicule ne tient pas compte de 
l’objectif d’adaptation du roulement à bride pour l’essieu E20 face à ses propres objectifs de 
coûts alors que l’idée paraît parfaitement naturelle aux acteurs de la filière. 
 
Le choix du roulement à bride n’est pas directement lié à un objectif d’intégration produit-
process bien que celui-ci facilite le montage de l’essieu et l’usinage de la fusée. Cependant, 
cet exemple montre combien il est difficile d’intéresser le projet véhicule à un objectif 
technique construit au sein de la filière. Ceci est d’autant plus vrai que la construction de cet 
objectif intervient tard dans le déroulement du processus. Ainsi, l’adaptation du roulement à 
bride pour l’essieu E20 entraîne une forte instabilité de la filière et du projet organe pendant 
le développement du produit. En fait, le processus d’intéressement et d’enrôlement lié à 
l’innovation est inévitable et nécessaire [Blanco, 98] [Vinck, 95]. Pour que l’innovation que 
représente l’adaptation du roulement à bride ait des chances d’aboutir, elle a besoin de toutes 
les énergies et pas seulement celles de la filière. Or, le processus de traduction qui en découle 
[Callon, 86] est difficilement compatible avec le processus de développement du produit lui 
même. En effet, l’expérience du roulement à bride met en évidence la quasi impossibilité 
d’une décision de choix de roulements au stade de la fabrication des prototypes de l’essieu. 
Par conséquent, dans le but de définir pertinemment des objectifs d’intégration produit-
process, nous sommes ramenés à deux nécessités : 

- construire les objectifs le plus en amont possible, 
- renforcer la coordination projet-filière autour de ces objectifs. 

 
Dans son travail sur l’intégration produit-process chez Renault, Jean Claude Sardas témoigne 
de la nécessité de coordination sur les objectifs en amont du projet. Il préconise pour cela la 
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coordination sur chaque fonction du produit des « responsables opérationnels de premier 
niveau » afin de définir un cadre de travail lors du développement par les techniciens [Sardas, 
99]. Dans cet esprit, il convient pour les acteurs de la filière et du projet organe d’être en 
accord sur les stratégies techniques à employer sur le nouvel essieu avant de se lancer dans la 
phase de développement. En l’occurrence, il est préférable que les acteurs de la filière 
construisent un accord, même informel, avec les acteurs qualité, achats et après-vente sur la 
question du roulement à bride avant de se lancer dans la phase de développement de l’essieu. 
On observe d’ailleurs que ce type de coordination existe déjà et qu’elle s’opère à travers des 
objets intermédiaires. Le chiffrage de la solution du roulement à bride constitue l’exemple 
d’un objet construit conjointement entre le bureau d’études et les services économiques et 
assurant ainsi la coordination de ces deux services. On note d’ailleurs que même si ce 
chiffrage n’est pas favorable aux acteurs études, ils le considèrent comme légitime et ne le 
remettent pas en cause lors du projet. Durant cette phase de travail, l’acteur économique 
apprend beaucoup sur les pièces qui composent l’essieu et sur leur processus d’élaboration. 
Cela lui permet d’effectuer un chiffrage probablement plus juste. De la même manière, le 
responsable études approfondit ses connaissances sur la façon dont est chiffré son organe. 
Cependant, d’autres objets communs n’entraînent pas les mêmes réactions. Il s’agit par 
exemple du manuel d’analyse de la concurrence, objet commun entre le service qualité et le 
bureau d’études. A propos du roulement à bride, un acteur études remet fortement en cause ce 
manuel. Si ce manuel est certes commun aux deux services, il n’est pas construit de façon 
conjointe. Il correspond à la vision du service qualité et les acteurs études n’ont pas prise sur 
lui. Par conséquent, cet objet est inefficace en matière de coordination et il ne participe en 
aucun cas à la construction d’un objectif commun entre ces deux services. 
 
Dans leur travail sur la mise en œuvre des contrats internes au sein de Renault, Nakhla et 
Soler [Nakhla et al., 97] montrent la pertinence des contrats internes en matière de 
coordination entre acteurs projets et acteurs métiers. Ces auteurs mettent en place autour du 
contrat une dynamique de gestion des ressources en fonction des incertitudes, basée sur un 
principe de coopération des acteurs. En effet, les projets de conception représentent des 
situations complexes où l’incertitude est importante et, par conséquent, où la coordination est 
particulièrement difficile. Il est alors impossible de définir totalement les objectifs techniques 
qui seront construits au cours du projet. Dans ces conditions, le contrat représente un objet 
intermédiaire sur lequel chacun a prise et qui permet donc la création d’ajustements locaux 
entre acteurs projets et acteurs métiers. Il possède une dimension dynamique forte dans la 
construction des engagements de chacun. Cette notion de contrat interne existe au sein de 
Renault VI et est largement utilisée par B. Gonnet au sein de son projet (voir Figure 3-7). Il 
s’agit d’obtenir l’engagement de l’équipe fonction sur une « cible » définie par le projet en 
amont du processus de conception. Ce type de contrat serait particulièrement utile dans le 
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cadre des essieux comme moyen de coordination et de construction d’objectifs communs 
entre les divers collectifs : l’équipe projet véhicule, l’équipe fonction, la filière. Il est 
également un support pertinent à la définition des objectifs en termes d’intégration produit-
process. Le plus délicat dans la mise en œuvre d’un tel contrat est de s’assurer que chacun a 
prise sur celui-ci, des techniciens de la filière jusqu’au responsable de projet. C’est à cette 
seule condition qu’il deviendra un outil efficace de coordination et de construction d’accords 
locaux. 
 

CONTRAT D'OBJECTIFS POUR LA PHASE ETUDES-DEVELOPPEMENT

Titre du contrat

DESCRIPTION ET LIMITE

Contenu de la fonction concernée

CIBLES
- Prix de revient
- Prestation
- Industrialisation
- Diversité
- Après-vente

ORIENTATION ET POINTS CLES

Principales orientations à prendre
Points clés et idées fortes

ENGAGEMENT DE L'EQUIPE
- Prix de revient
- Débours études
- Investissement outillage
- Diversité
- Après vente
- Poids, Délai

CONDITIONS DE
SUCCES

DOCUMENT DE
REFERENCE
- Liste des idées
- Documents disponibles
- CR disponibles

EQUIPE FONCTION
- Leader
- Architecte
- Equipiers:
- BE
- Méthodes
- Achats
- Fournisseur
- Usines
- SAV
- DSE

 

Figure 3-7 : le contrat interne (source Renault VI) 

La discussion précédente s’attache à montrer que l’intégration produit-process se joue très en 
amont du projet dans la construction d’accords locaux entre les divers collectifs de la 
conception que représentent l’équipe projet véhicule, l’équipe fonction ou la filière. Pour cela, 
nous pensons que la mise en place d’une période d’avant projet pour les organes (qui 
correspond à la phase exploratoire et de faisabilité dans la procédure de projet actuelle) doit 
être mise en place. Le contrat interne constituerait, au sein de cette période, un excellent outil 
de coordination et de construction de compromis à condition que chacun ait prise sur celui-ci. 
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Cependant dans certaines circonstances, la question de l’intégration ne peut se résoudre par la 
construction de dispositifs organisationnels ou par la mise en œuvre d’objets intermédiaires. 
C’est par exemple le cas de la situation suivante où dans la conception de l’essieu E20, 
l’intégration est au cœur de la difficulté qui émerge. L’intégration nous renvoie alors à la 
spécialisation qui la fait naître pour découvrir combien ces deux notions sont intimement 
liées. 

3.3 Intégration des fonctions dans le produit 

3.3.1 Le cas du shimmy 

Suite aux premiers essais véhicules, les acteurs essais témoignent d’un manque de rappel 
gravitaire important. Dans certaines configurations du véhicule, le volant ne revient pas seul. 
D’autre part, l’assistance de direction n’est pas optimale, elle consomme beaucoup d’énergie. 
Ce problème de direction a des répercussions importantes dans le projet car le véhicule actuel 
présente de nombreux problèmes liés à sa direction. Il souffre en effet de shimmy, c’est à dire 
d’une instabilité de la direction lors d’excitations inopinées. Plus simplement, lorsque le 
véhicule passe sur une plaque d’égout ou dans un nid de poule, au lieu d’amortir le choc, 
l’ensemble du train avant entre en résonance et la direction devient folle. C’est une sensation 
très désagréable pour le conducteur qui ne peut plus contrôler son volant. La seule possibilité 
pour lui de stopper le phénomène consiste en un freinage violent voire à l’arrêt total du 
véhicule. Ce phénomène entraîne le retour de 20% des véhicules dans les concessions pendant 
la période de garantie. La solution curative la plus couramment pratiquée est la pose d’une 
bague lisse au niveau de l’essieu augmentant les frottements dans la direction ce qui atténue 
le phénomène de shimmy. Or, l’augmentation des frottements se fait au détriment de la 
prestation direction. Le conducteur est réduit à faire le choix entre le problème de shimmy ou 
une direction lourde. Face au problème de rappel gravitaire et au risque de shimmy, le 
département des essais véhicules avertit les responsables du projet véhicule. Ceux-ci somment 
les services études impliqués dans le problème de rapidement trouver une solution palliative. 
Il n’est pas question que le nouveau véhicule comporte les défauts de l’ancien. Les 
discussions des services études essieux, études direction et essais véhicules s’orientent vers la 
recherche d’une solution correcte. Chacun s’accorde à dire que l’angle de chasse du véhicule 
est anormalement élevé. Cependant, le diminuer détériorerait le rappel gravitaire. On ne peut 
donc raisonnablement pas l’augmenter ni le diminuer. Une autre solution consiste à améliorer 
la prestation direction, c’est à dire optimiser la fonction assistance. Le responsable études 
direction atteste de son impossibilité actuelle d’améliorer la prestation direction. La solution 
s’oriente donc sur l’essieu. Le responsable essais, dans le but d’améliorer le rappel gravitaire, 
propose d’augmenter l’angle de pivot de l’essieu qui est actuellement prévu à 6°45. 
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L’augmentation de cet angle ne semble pas avoir de conséquence sur le problème de shimmy. 
Le responsable essieu explique qu’il avait gardé la possibilité d’augmenter les frottements 
dans le nouvel essieu dans le cas d’éventuel problème de shimmy mais cela au détriment de la 
prestation direction. Il accepte finalement la proposition du responsable essais. 
La solution d’augmentation de l’angle de pivot est approuvée par les responsables projets 
véhicules. Ils valident la décision de réalisation de deux prototypes qui permettront après 
avoir effectué des essais de faire le choix d’une solution. Les acteurs études consultent le 
préparateur méthodes de l’Usine Ponts-Essieux (UPE) chargé des corps d’essieux pour 
connaître l’angle pivot maximum que la machine peut réaliser. Cet angle est de 9°, les 
prototypes comporteront donc un angle pivot de 9°. 
La demande de chiffrage du prix de revient d’un essieu à 9° et des investissements nécessaires 
à sa réalisation série accompagnée de la demande de fabrication de deux prototypes font 
l’effet d’une traînée de poudre à l’UPE. Le responsable de secteur est mécontent, il est 
prévenu le 12 décembre pour des prototypes à fournir le 13 janvier. Il aurait souhaité être 
consulté de façon informelle avant l’envoi de la demande de travail, « ce n’est pas une façon 
de procéder! » s’exclame-t-il. D’autre part, les deux essieux à 9° comportent des leviers 
soudés contrairement au premier essieu à 6°45 qui lui comporte des leviers vissés. La fixation 
des leviers fait l’objet d’un débat passionné entre le bureau d’études et les méthodes UPE. Le 
bureau d’études est partisan d’une solution du type leviers vissés sur l’essieu E20. Les leviers 
vissés existent sur les essieux de plus forte capacité et doivent être généralisés à l’ensemble 
de la gamme selon le bureau d’études pour des raisons de facilité d’entretien de l’organe. 
L’UPE est pour une solution du type leviers soudés pour des raisons de facilité de réalisation. 
L’essieu actuel comporte des leviers soudés, process qui ne pose pas de grosses difficultés. 
Les leviers vissés entraînent la réalisation dans la fusée de perçages et de taraudages qui 
posent de grosses difficultés à l’UPE. La solution des leviers vissés sur E20 a initialement 
irrité le service des méthodes qui estime l’argument d’entretien avancé par le bureau d’études 
irrecevable face à leurs difficultés de réalisation. Le bureau d’études n’a pas fléchi et a 
imposé la solution des leviers vissés. L’annonce de la fabrication de prototypes à 9° 
comportant des leviers soudés relance le débat au service méthodes : « Ils ne savent pas ce 
qu’ils veulent au bureau d’études! ». 
Une réunion d’urgence est mise en place avec le responsable organe, le responsable d’études, 
le responsable du secteur de fabrication, le responsable méthodes long terme et le préparateur 
méthodes afin de planifier la réalisation des prototypes à 9°. Le responsable études explique 
qu’il faut mener les deux campagnes de prototypes (9° et 6°45) en parallèle car aucune 
décision n’est encore prise par les responsables du projet. 
La réalisation des prototypes se fait dans l’urgence et entraîne bon nombre de péripéties 
comme lors de la réalisation des corps d’essieu ou des leviers par exemple. Le préparateur 
méthodes m’explique qu’il a dû faire usiner 5 corps d’essieu pour en obtenir 2 bons. En effet, 
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l’angle de 9° ayant mis la machine en limite de capacité, les têtes de perçage sont entrées en 
collision avec le bâti ce qui a provoqué la rupture d’une poulie de transmission. Cette solution 
sera réalisable en série sous couvert d’une modification du bâti. En ce qui concerne les 
leviers, ceux-ci sont obtenus à partir de la modification de leviers existants. La forge les 
réalise sur un pilon, en forge libre. Cependant, de par la complexité des formes demandées, 
les leviers ne possèdent pas exactement les courbures souhaitées. Ils font alors l’objet d’une 
opération de recharge à la soudure afin d’obtenir des surépaisseurs correctes pour l’usinage. 
Malgré l’ensemble des complications liées à leur réalisation, les prototypes sont fournis au 
service essais dans les temps. 
La solution à 9° fait l’objet de polémiques au bureau d’études. Les acteurs études pensent que 
les prototypes à 9° ne sont pas suffisamment représentatifs du futur essieu série pour pouvoir 
en tirer des conclusions en termes de comportement lors des essais. En effet, les prototypes 
actuels ne comportent pas les leviers et la fusée du futur essieu série qui selon les acteurs 
études forment un ensemble beaucoup plus rigide. Les prototypes à 9° et 6°45 sont 
actuellement réalisés à partir de pièces extraites de l’essieu série actuel. Or, l’essieu série 
actuel est une ancienne conception issue des bureaux d’études de Saviem dans les années 70. 
Les acteurs études ont toujours pensé que cette conception n’était pas optimisée. Ils ont 
intégré tout leur savoir faire dans le nouveau produit et pensent donc que son comportement 
sera totalement différent. D’autre part, leur expérience leur permet de penser que deux degrés 
de plus au pivot ne va pas changer les choses de façon significative. Je suis d’ailleurs surpris 
de constater que malgré leur scepticisme face à cette solution, ils n’agissent pas contre son 
développement. Peut-être pensent-ils que la meilleure façon de montrer que cette solution 
n’est pas optimale est de l’amener le plus rapidement possible au terme des essais? 
Après la réalisation des prototypes à 9°, l’UPE ne travaille plus sur le projet avant d’avoir 
connaissance de la décision finale. Les questions se font de plus en plus pressantes : « alors 
9° ou 6°45 ? ». Il est très difficile pour des fabricants de gérer deux solutions en parallèle à ce 
stade du projet. Ils sont dans l’expectative et ne peuvent lancer la réalisation de leurs 
outillages ou préparer les moyens de production. Ils imputent la responsabilité de cette 
situation au bureau d’études, ce qui est paradoxal car les acteurs études ne sont pas plus 
favorables qu’eux à une solution du type 9°. Cependant, les acteurs méthodes n’ayant aucun 
contact avec les acteurs essais, les acteurs études direction ou les acteurs du projet, ils ne 
peuvent comprendre que le bureau d’études essieu n’est pas le seul responsable de cette 
décision. Le responsable études s’est engagé à faire réaliser deux prototypes, il met alors en 
jeu toute l’énergie nécessaire pour respecter ses engagements. 
Cependant, en attendant le résultat des essais véhicules, des stratégies s’élaborent dans la 
filière. Le responsable études lance quelques tracés de la solution à 9° pour recenser le travail 
à accomplir en cas de décision favorable. Une solution du type 9° impliquerait de reprendre la 
fusée, le corps d’essieu, le levier de direction. Face à l’ampleur de la tâche, le responsable 
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études contacte le responsable de secteur méthodes à l’UPE afin de mettre en place une 
stratégie de travail. Si une solution à 9° doit être élaborée, l’urgence du délai sera telle que la 
démarche de conception habituelle sera inadéquate. Le responsable études demande à 
disposer de l’assistance d’un préparateur méthodes au bureau d’études afin d’élaborer 
directement les pièces en surfacique. Le responsable méthodes acquiesce. 
 
Je me rends auprès du responsable études direction pour en savoir plus sur la situation 
actuelle de ce service. Le responsable m’explique que le véhicule actuel possède une colonne 
de direction à palier lisse et un boîtier de direction du type B.. Or, le fournisseur B. concentre 
son activité sur le freinage et transfère ses fabrications de boîtier en Allemagne de l’Est. 
Renault VI ne possède pas de garantie sur la qualité du produit et ne connaît pas 
d’interlocuteur dans cette région. En conséquence, ils ont fait le choix de travailler avec un 
nouveau fournisseur nommé T.. Le nouveau véhicule est donc prévu avec un boîtier 
d’assistance de direction T. et une colonne à bille issue du projet de Renault. Le responsable 
m’explique que la priorité sur ce projet est de découpler le phénomène de shimmy de la 
prestation direction. A l’heure actuelle, les solutions pour lutter contre le shimmy vont dans le 
sens de la dégradation de la direction. Il place ses espoirs dans la solution à 9° qui pourrait 
apporter, selon lui, une alternative au problème. Par exemple, sur les véhicules de plus forte 
capacité, le phénomène de shimmy est découplé de la direction, ce qui les amène à une 
prestation de direction excellente. Il ajoute que sur le projet de l’ancien véhicule, ils avaient 
augmenté l’angle de chasse pour améliorer les prestations de la direction. Selon lui, sur le 
nouveau véhicule, il ne faudrait pas arriver à une solution où l’on supprime l’angle de chasse 
et où l’on monte une bague lisse, cela serait catastrophique pour la prestation direction. 
 
Les essais des essieux au niveau du véhicule se scindent en deux grandes catégories : le 
comportement et le confort. Ils sont assurés par le Département Analyses et Essais Véhicules 
(DAEV). Pour le projet de l’essieu E20, des essais sont effectués sur trois types de véhicules : 

- un véhicule de série actuelle, 
- un véhicule équipé d’un essieu à 6°45, 
- un véhicule équipé d’un essieu à 9°. 

Les essais de comportement se concentrent sur l’évaluation du rappel gravitaire de la 
direction. Les essais de confort concernent plus particulièrement les problèmes de shimmy. 
Ces essais sont effectués par deux services distincts. 
Suite aux essais, une réunion est organisée avec l’ensemble des acteurs études, les acteurs des 
essais comportement et des essais confort. Le responsable du service essais comportement 
débute la réunion en rappelant que l’objectif pour ce véhicule consiste en l’amélioration de la 
qualité de la direction jusqu’à un niveau avec suppression totale du shimmy. Il expose ensuite 
ses résultats. Le véhicule avec un pivot de 9° possède des résultats légèrement meilleurs que 
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le véhicule à 6°45. Le véhicule actuel et le véhicule à 9° sont sensiblement identiques. Le 
responsable comportement ajoute que d’après les essais et leurs calculs, les angles de chasse 
et de pivot influent essentiellement sur le comportement du véhicule autour de la ligne droite 
(c’est à dire sur la stabilité de la direction en ligne droite) et que la chasse influe de façon 
prépondérante sur le comportement en courbe. Le responsable des essais confort expose à son 
tour ses résultats. Il pense que le problème du shimmy se joue essentiellement dans les 
frottements. Il fait une analogie avec les motos qui sont les principales touchées par les 
problèmes de shimmy et qui, pour les éviter, possèdent des amortisseurs de direction. Il pense 
que les essais qu’ils ont effectués sont à prolonger car ils n’ont pas changé de marque de 
pneumatique, paramètre important selon lui. Cependant, il préconise la diminution de l’angle 
de chasse pour éviter le shimmy. Les conclusions du confort ne vont donc pas dans le sens de 
celles du comportement. Un abaissement de l’angle de chasse altérerait le rappel gravitaire. 
D’autre part, les acteurs essais ont effectué des essais subjectifs avec des chauffeurs extérieurs 
sur trois types de véhicules : le véhicule de la série actuelle, le véhicule équipé d’un pivot à 9° 
et un véhicule d’un constructeur concurrent. Les deux véhicules Renault VI sont évalués au 
même niveau avec des notes de 12 sur 20. Le véhicule concurrent est loin devant avec des 
notes allant de 17 à 18 sur 20. Le responsable études essieu demande si des essais de rappel 
gravitaire ont été faits sur le véhicule concurrent. La réponse est négative. Il pense que si ce 
véhicule est évalué comme la référence alors les performances de l’essieu à 9° devrait être 
positionné par rapport à celui-ci. Finalement, les acteurs études restent très sceptiques devant 
les conclusions des essais. Ils sont confortés dans l’idée que l’essieu à 9° n’apporte pas grand 
chose. L’un deux me fait les réflexions suivantes : « Nous n’avons rien appris. On aurait 
mieux fait de passer un coup de fil à la Régie (Renault) pour savoir ce qu’ils connaissaient 
sur le sujet. Il n’y a pas que la géométrie qui joue puisque les concurrents ont des géométries 
moins favorables (angle de pivot inférieur, chasse inférieur) et des directions excellentes sans 
problème de shimmy. Je pense qu’il faut attendre le véritable essieu série avant de tirer des 
conclusions ». 
Quelques jours plus tard, le département essais présente ses résultats au chef de projet. Le 
responsable études m’explique que vu l’amélioration peu significative qu’apporte le 9°, le 
responsable projet refuse d’investir dans cette solution. Par contre, il serait favorable à une 
solution du type butée lisse pour éviter le phénomène de shimmy. 

3.3.2 Conclusion: intégration et spécialisation, deux dimensions 
incontournables du processus 

La situation de l’essieu à 9° est caractéristique du déroulement des projets automobiles. 
Moisdon et Weil expliquent que face à une difficulté inter-métiers lors d’un projet chez 
Renault, les comportements des techniciens sont de deux natures [Moisdon et al., 92]. Soit un 
accord est rapidement trouvé et la difficulté est définitivement écartée. Soit le compromis 
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n’émerge pas immédiatement et la difficulté stagne jusqu’à ce que l’urgence du délai entraîne 
l’intervention de la hiérarchie. C’est le cas du problème de shimmy sur l’essieu E20. 
L’ensemble des techniciens des services concernés savent que c’est un problème majeur sur 
l’essieu antérieur mais aucun d’eux n’aborde la difficulté de front lors de la conception du 
nouvel essieu. Finalement, au stade de la construction des premiers prototypes, un acteur 
essais prend l’initiative d’avertir l’équipe projet véhicule sur les risques possibles. La 
direction projet véhicule arbitre la situation en donnant son accord à la construction de 
nouveaux prototypes. Pourquoi un tel comportement des techniciens face à un problème 
qu’ils savent réel et qui nuit au comportement du véhicule? Moisdon et Weil identifient que 
des débats entre techniciens de différentes fonctions peuvent devenir bloquants compte tenu 
du « caractère lacunaire de certains savoirs » [Moisdon et al., 92]. En effet, autour du 
problème de shimmy, les acteurs des différentes fonctions n’ont pas de solutions miracles, 
chacun y va de sa propre expérience ou de ses propres croyances. En définitive, la décision 
vient du responsable projet. Or, cette décision bouscule considérablement le travail initié dans 
la filière et donc influe sur la démarche d’intégration produit-process en œuvre. Face à 
l’annonce de la construction de prototypes à 9°, la filière tend à se désolidariser. Les acteurs 
études apparaissent alors pour les fabricants comme des ambassadeurs du projet organe et non 
comme de véritables partenaires conscients des difficultés de la production. 
Le phénomène de shimmy est la cause d’une situation déstabilisante pour la filière bien qu’il 
n’ait pas de lien direct avec l’intégration produit-process. Cependant, le shimmy est au cœur 
de la question de l’intégration car il se situe « entre » la fonction direction et la fonction 
essieu, et concerne les métiers études essieux, études direction et essais véhicules. En effet, le 
phénomène du shimmy vient de l’ensemble formé par la direction, l’essieu, les pneumatiques, 
le « tout » monté sur le camion. On ne peut être en présence du shimmy qu’à travers cet 
ensemble ou ce « tout ». Cependant, les parties sont constitutives du shimmy : l’essieu a une 
implication, une part de responsabilité dans le phénomène du shimmy, la direction également. 
De plus, rien ne prouve que cette implication ou cette part de responsabilité soit identique sur 
un petit essieu ou sur un essieu de plus gros tonnage. Le phénomène du shimmy nous amène 
finalement, à l’instar de Piore [Piore, 97], à considérer que la séparation des fonctions et des 
métiers ne va pas de soi. En effet, si l’on reconsidère l’organisation à travers le problème du 
shimmy, on envisagera le découpage des fonctions ou des métiers probablement 
différemment. Or, la lecture du problème est actuellement effectuée à travers ces fonctions ou 
ces métiers qui préexistent au phénomène et qui influencent l’analyse qu’en font les acteurs. 
Ainsi, le réflexe des acteurs consiste à vouloir imputer le phénomène à une des deux 
fonctions. Le responsable de la fonction direction explique que sur les poids lourds de haut de 
gamme, le phénomène de shimmy est découplé de la direction. Le phénomène tombe alors 
sous la responsabilité des essieux et le responsable direction peut agir librement dans le cadre 
de sa fonction. Cette analyse rejoint le principe d’indépendance des fonctions. Certains 
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auteurs vont même jusqu’à considérer qu’une bonne conception est celle dans laquelle les 
fonctions sont totalement indépendantes [Suh, 90]. Or, nous constatons que dans le cadre du 
shimmy, la séparation essieu-direction n’est pas pertinente et conduit probablement les 
acteurs sur de fausses pistes d’analyse. Tenter de maîtriser le shimmy à travers l’essieu seul 
ou la direction seule n’est sans doute pas la solution. La recherche d’une solution pertinente 
nous renvoie alors aux interfaces des métiers et des fonctions où les savoirs ont un caractère 
lacunaire, comme nous l’avons mentionné précédemment. Pour trouver une solution au 
problème du shimmy, nous pensons qu’il est nécessaire de développer le travail commun 
entre les différentes fonctions études. Nous l’avons vu, dans la filière l’intégration passe par 
le travail coopératif autour de la construction d’objets communs, d’acteurs ayant des 
connaissances communes. Dans le cas du phénomène de shimmy, il n’existe pas à proprement 
parler de travail commun entre les services études essieux, études direction et essais 
véhicules. Ces services agissent sous un mode de coordination « traditionnel ». La cohérence 
de leurs actions est assurée par recomposition de ce qui a été auparavant distingué, divisé et 
séparé20. D’autre part, ces services ne possèdent pas non plus d’objets communs que les 
acteurs construisent et utilisent de façon commune entraînant ainsi la création de savoirs 
communs. L’identification de la cause du shimmy se trouve vraisemblablement dans le 
développement de ces savoirs communs. Sur cette problématique du développement des 
savoirs face à une difficulté technologique, Moisdon et Weil [Moisdon al., 96] apportent une 
réponse originale en développant des structures en parallèle de l’organisation projet, nommé 
« filière Produit-Process-Production ». Ces filières rassemblent les acteurs concernés par une 
fonction depuis la recherche jusqu’à la fabrication. Le but de telles structures est de résoudre 
des difficultés technologiques mal identifiées, par la création de connaissances entre les 
différents métiers. Ce principe de filière rejoint en quelque sorte la structure croisée de Berliet 
pour l’analyse des pièces cassées ou notre filière de conception des pièces forgées. 
Finalement, le but de toutes ces structures est bien de rassembler des métiers distincts pour 
créer de nouvelles connaissances palliant un déficit induit par la spécialisation des acteurs sur 
leur métier ou sur des fonctions distinctes du produit. 
 
La filière nous a amenés à considérer l’intégration entre métiers distincts, le phénomène du 
shimmy nous amène à considérer l’intégration entre fonctions distinctes. Or, dans ces deux 
cas, l’intégration est identique. Les acteurs études se spécialisent sur des fonctions du produit 
et on peut finalement les considérer comme appartenant à des métiers différents, en 
l’occurrence, études essieu ou études direction. En définitive, la notion d’intégration est 
intimement liée à la spécialisation des métiers. Ces deux notions, intégration et spécialisation 

                                                 
20 Ces propos vont à l’encontre de l’adhocratie des techniciens qu’identifient Moisdon et Weil chez Renault. Il 
faut préciser que le cas de l’organe essieu et de la direction est spécifique car ces éléments sont relativement 
indépendants et ne possèdent qu’un point physique de liaison : « le point de direction ». Indépendance relative 
qui s’arrête au phénomène de shimmy... 
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sont prépondérantes dans tous les projets de conception mécanique bien qu’elles soient 
souvent complètement tacites. Une situation rencontrée chez Renault VI à l’occasion du 
développement d’un nouveau moteur souligne cet état de fait. L’entreprise a décidé de faire 
évoluer fortement son organisation de la conception à l’occasion du renouvellement d’une 
gamme de moteurs. Dans cette nouvelle organisation, les fournisseurs doivent être intégrés en 
amont du processus de conception. Un acteur achats explique lors d’une réunion, que dans ce 
contexte d’évolution des méthodes de conception, il a sélectionné très tôt un fournisseur 
forgeron capable de concevoir le vilebrequin du moteur. Ce vilebrequin était auparavant 
conçu au sein du bureau d’études moteur de l’entreprise. Le fait de sélectionner un 
fournisseur capable de développer le produit constitue pour l’acteur achats un succès dans la 
mesure où il y a effectivement une forte évolution du processus. Un acteur études ayant 
travaillé aux département études moteurs réagit immédiatement et explique que le 
comportement du moteur est avant tout déterminé par le couple bloc moteur-vilebrequin. 
Selon lui il est, par conséquent, impossible pour le fournisseur d’effectuer seul une bonne 
conception. Le fournisseur tiendra évidemment compte de ses contraintes de forge mais ne 
pourra pas tenir compte des contraintes fonctionnelles du moteur. Ainsi, l’intégration du bloc 
moteur et du vilebrequin aura toutes les chances d’être un échec. D’autre part, l’intégration 
produit-process ne doit pas se faire au détriment de l’intégration des fonctions de l’organe. 
Cette anecdote souligne un peu plus combien la question de l’intégration est prépondérante 
face à la spécialisation des métiers bien que, paradoxalement, cette question soit le plus 
souvent négligée. 
 
 
En conclusion, ce chapitre montre que la question de l’intégration est prépondérante dans le 
processus de conception. Qu’il s’agissent d’intégration entre différents métiers ou entre 
différentes fonctions du produit, les modalités ou les mécanismes de sa mise en œuvre sont 
identiques. C’est sur ces modalités que va maintenant se concentrer notre travail dans le 
contexte de la filière de conception des pièces forgées. 
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4. CREATION D’OBJETS POUR 
L’INTEGRATION PRODUIT-PROCESS 

L’analyse des difficultés observées lors du déroulement de la conception dans le chapitre 2, 
nous amène à rechercher des solutions correctives. Pour cela, nous allons, au cours de ce 
chapitre, amener les acteurs de la filière en réflexion par rapport à leurs propres pratiques en 
partant des outils et des méthodes de travail en place. Ce travail constitue la mise en œuvre 
d’une démarche d’apprentissage au sein de la filière dont l’analyse sera proposée lors du 
chapitre 6. D’autre part, ce travail sur les outils et les méthodes existants va marquer 
l’évolution de mon statut d’observateur. Je vais peu à peu devenir un acteur à part entière qui 
participe à l’évolution du processus. Cet aspect de l’évolution de mon statut sera traité en fin 
de chapitre. 

4.1 Les entités de coopération 

4.1.1 La création des symboles inter-métiers 

L’idée de la création des symboles inter-métiers émerge d’une difficulté rencontrée sur le 
terrain. Lors de la réalisation de prototypes relatifs à la conception d’une nouvelle fusée, les 
usineurs sont confrontés à des difficultés d’obtention de la pièce usinée dans le brut forgé. En 
effet, lors de l’usinage se produit la collision d’un outil dans le brut et l’obtention difficile 
d’une cote. Le préparateur responsable des fusées pense que ces difficultés sont dues à la 
première opération d’usinage sur le brut dite de « balançage ». Cette opération est capitale car 
elle détermine la position de l’ensemble des usinages dans le brut. La gamme d’usinage d’une 
fusée à l’usine ponts-essieux débute par une opération de centrage. Ce sont ces centrages qui 
fixent la position des usinages dans le brut. Il ne s’agit d’ailleurs pas réellement d’une 
opération de balançage car les centrages sont percés à cotes fixes (voir Figure 4-1). 
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Point de départ d'usinage

 

Figure 4-1: perçage des centrages à cotes fixes 

Le préparateur méthodes m’explique qu’une réelle opération de balançage consiste à répartir 
les usinages au mieux en fonction des défauts du brut. Dans son langage on dit qu’« une 
opération de balançage permet de répartir la matière ». Dans le cas de notre fusée, cette 
répartition de la matière n’existe pas, c’est à dire que la gamme d’usinage ne tient pas compte 
des défauts de la pièce brute comme, par exemple, les déports. L’ensemble des points d’appui 
lors de la première opération d’usinage étant situés du même côté du plan de joint, l’ensemble 
des défauts de forgeage se concentrent de l’autre côté de la pièce. Pour illustrer ces propos, 
prenons, par exemple, le défaut dû à l’imprécision de la cote de fermeture des matrices. 
L’impossibilité de contrôler parfaitement la cote qui sépare les deux blocs composant la 
matrice lors de l’opération finale d’estampage provoque une variation d’épaisseur de la pièce 
(voir Figure 4-2). 
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Figure 4-2: la variation d’épaisseur du plan de joint 

Cette cote dite de fermeture correspond à l’épaisseur de la bavure de forge que l’on peut 
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considérer, pour imager, comme l’épaisseur du plan de joint. Si cette variation d’épaisseur est 
positive, c’est à dire qu’il existe un surplus de matière, celui-ci peut être réparti de part et 
d’autre du plan de joint lors des usinages: il s’agit de l’opération de balançage. Or la fusée ne 
faisant pas l’objet de cette opération, le surplus de matière est imputé à la même partie de la 
pièce. Cela se traduit par des collisions d’outil dans le brut ou par l’impossibilité d’obtenir 
certaines cotes dite de « liaison brut » (voir Figure 4-3). 
 

GAMME AVEC FUSEE NOMINALE GAMME AVEC SUREPAISSEUR 
Phase 10: centrage Phase 10: centrage 

Point de départ d'usinage

Epaisseur nominale

Cotes de fabrication

 Surépaisseur

Cotes de fabrication

 
 
Phase 20: tournage Phase 20: tournage 

Cote de fabrication

Prise entre-pointes

Pointe fixePointe mobile

Cote de fabrication
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Phase 30: ébauche du pivot Phase 30: ébauche du pivot 
Cote de fabrication

Train de fraises

 

Cote de fabrication

Collision en fond de chape: destruction de l'outil  

Figure 4-3: les difficultés engendrées par un défaut du brut 

Une discussion vive s’engage alors entre le forgeron et l’usineur afin d’identifier le fautif, 
chacun rejetant la faute sur l’autre : « Le brut est non conforme ! », «Non, les usinages sont 
non conformes ! ». Ces échanges font ressortir un manque de coordination entre les deux 
acteurs concernant la définition d’une pièce dite conforme. Chaque partie contrôle la pièce 
suivant son cahier des charges, c’est à dire le plan de la pièce finie pour l’usineur et le plan de 
la pièce brute pour le forgeron, et chacun est conforme à celui-ci. Le problème vient de la 
liaison entre ces deux éléments. 
 
Pour tenter de comprendre cette situation, je commence par analyser les objets définissant la 
pièce. L’observation de la conception des pièces forgées met en évidence l’existence dans la 
filière de plusieurs documents ou modèles définissant la pièce brute ou la pièce usinée. La 
pièce brute est définie géométriquement par un modèle surfacique et fonctionnellement par un 
plan 2D coté. La pièce finie est essentiellement définie par un plan 2D coté. Il existe un 
modèle volumique de la pièce finie qui n’a pas vocation à définir la pièce mais plutôt à servir 
de support lors de l’ébauche de la conception. L’existence de plusieurs modèles et supports 
définissant la même pièce pose le problème de la cohérence de ceux-ci. Il est possible que les 
définitions données par les modèles virtuels et les plans ne coïncident pas en différents points 
notamment lorsque des modifications de la pièce interviennent durant sa phase de production. 
D’autre part, sachant qu’il n’existe pas de définition virtuelle de la pièce usinée, je décide de 
développer un modèle nominal des surfaces usinées à partir du plan de la pièce finie. L’idée 
est de pouvoir confronter ce nouveau modèle au modèle surfacique de la pièce brute et ainsi 
tester la compatibilité des données du plan de la pièce finie dans l’espace virtuel. 
Une fois le modèle des surfaces usinées établi (voir Figure 4-4), je peux constater 
qu’effectivement la définition des surfaces usinées est compatible avec le modèle surfacique 
de la pièce brute, c’est à dire, au sens propre, « que les usinages tiennent dans le brut ». Or, 
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mise à part la vérification de la cohérence des différentes définitions, ce travail n’a pas grand 
intérêt. En effet, établir un modèle surfacique des usinages consiste à créer une définition 
nominale de ceux-ci, qui n’est pas pertinente face à la réalité de l’atelier. Ces modèles 
géométriques nominaux de la pièce ne permettent pas d’expliquer les difficultés rencontrées à 
l’atelier lors de l’usinage des prototypes. Pour aller dans ce sens, il faut introduire dans les 
modèles la notion de dispersion. Il est par exemple possible de construire un modèle des 
surfaces usinées non pas nominales mais dans les tolérances maximum ou minimum. De plus, 
le modèle surfacique de la pièce brute étant scindé en deux parties par le plan de joint, il est 
également possible de simuler des défauts tels que les déports sur ce modèle. En voulant 
confronter ces modèles qui prennent en compte les défauts possibles de la géométrie, je me 
heurte à la question de leur positionnement mutuel. Comment, dans l’espace virtuel, 
positionner les usinages dans le brut? Ou s’agit-il peut-être de positionner le brut dans les 
usinages? Bref quelle est la référence? L’objectif est ici de simuler la situation qui se produit 
à l’atelier. Lors de cette première phase d’usinage dont me parle le préparateur méthodes, la 
pièce brute est mise en position dans l’espace de la machine par le montage d’usinage c’est à 
dire par un ensemble de points d’appui qui constituent les points de départ d’usinage. La 
position des usinages dans le brut est alors définie par les cotes de fabrication. Si je souhaite 
positionner les deux modèles de telle façon qu’ils reproduisent la situation réelle, il faut donc 
intégrer ces nouveaux paramètres que sont les points de départ et les cotes de fabrication dans 
l’espace virtuel. La position des points de départ est définie sur le plan de la pièce brute. Le 
préparateur méthodes me confirme que cette définition coïncide avec le montage d’usinage 
effectif. Pour faire apparaitre de façon explicite la position de ces points de départ dans 
l’espace virtuel, je décide de matérialiser ceux-ci à travers un symbole réalisé en surfacique et 
représentant une flèche (voir Figure 4-4). La notion de symbole modélisant les points de 
départ n’est pas nouvelle dans le métier méthodes. En effet, ce type de symbole existe sur les 
plans de pièces brutes et, plus généralement, leur représentation fait l’objet d’une 
normalisation sur les plans de définition 2D (voir Figure 4-5). 
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Figure 4-4: les symboles de point de départ et le modèle surfacique des usinages 

 

 

Figure 4-5: les symboles méthodes (Extrait de la NF E 04-013) 

En ce qui concerne les cotes de fabrication, la situation est plus complexe. Elles 
n’apparaissent sur aucun plan. Je me renseigne auprès du préparateur méthodes. Celui-ci 
m’explique que les cotes qui permettent de positionner les usinages dans le brut sont en fait 
déterminées par le technicien chargé du réglage des machines lors du lancement de la 
production. Après usinage d’une première pièce, le technicien évalue la qualité du 
positionnement des usinages dans le brut, corrige si nécessaire, puis lance la production. Par 
conséquent, cette cote de fabrication n’est pas prédéterminée, ni explicite. Je suis alors dans 
l’impossibilité de réaliser une simulation cohérente avec les événements de la production. 
L’essai de simulation dans l’espace virtuel des difficultés rencontrées à l’atelier n’aboutit 
donc pas de façon concluante. Cependant, il permet de mettre en évidence des zones d’ombre 
dans le process de fabrication et donne un exemple de ce que pourrait être le travail des 
préparateurs méthodes sur le modèle volumique. D’autre part, l’expérience réalisée ici 
constitue une analyse a posteriori. Le préparateur méthodes souligne qu’il serait intéressant de 
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réaliser ce même type de travail a priori, c’est à dire avant d’usiner les prototypes. Cette 
remarque est cohérente avec les observations effectuées lors de la conception des pièces 
forgées. L’intégration des connaissances métiers doit intervenir en amont du processus de 
conception bien avant la réalisation des prototypes. Les observations montrent d’ailleurs qu’il 
n’est pas pertinent d’effectuer des simulations à partir du modèle surfacique car lorsque celui-
ci est réalisé la conception est déjà figée. Par conséquent, une erreur révélée par ces 
simulations aura beaucoup de difficultés à être corrigée par une modification de la pièce. Le 
préparateur doit donc intervenir plus tôt. Le seul modèle existant en amont de la conception 
est le volumique. Ce modèle est une ébauche de la pièce qui permet d’aboutir au modèle 
surfacique. Il paraît délicat de réaliser le même travail de simulation que précédemment à 
partir de ce type de modèle. Par contre, il est tout à fait possible de transformer les symboles 
surfaciques des points de départ en symboles volumiques. L’expérience précédente montre 
que les points de départ sont un lien fort entre la définition surfacique de la pièce brute et la 
plan de la pièce finie. L’expérience met également en évidence des zones d’ombre entre les 
éléments qui lient ces deux définitions. Par conséquent, faire exister ces liens en amont du 
processus de conception, c’est à dire à travers le modèle volumique, peut-être intéressant. 
C’est sur cet aspect que va maintenant se concentrer mon travail. 

4.1.2 La mise en œuvre des symboles métiers 

La conception de la fusée de l’essieu E20 est achevée. Le modèle surfacique de la pièce a été 
élaboré, l’outillage de forge est en cours de réalisation. Cependant, les données concernant la 
conception de cette fusée sont encore présentes dans les esprits de l’ensemble des acteurs de 
la filière. 
L’analyse des difficultés liées au déroulement de la conception montre que le travail des 
fabricants sur le modèle volumique n’est pas exhaustif (voir chapitre 2). D’autre part, dans 
l’étude de formalisation du fonctionnement de la filière, les acteurs avaient déterminé 
plusieurs points d’enrichissement possibles dont faisait partie la mise en place des points de 
départ d’usinage. Cette question n’a pas été traitée par le préparateur méthodes lors de la mise 
à disposition du modèle volumique de la fusée E20 en base de données commune. Par 
conséquent, pour tester la validité de l’ajout de symbole sur le modèle volumique, il me paraît 
opportun de « rejouer » la phase de conception de la fusée correspondant au travail des 
fabricants sur le modèle volumique. L’idée de cette nouvelle expérience est de construire un 
scénario de ce que pourrait être le travail des fabricants autour du modèle volumique. Ce 
scénario juxtaposé au processus réel pourrait montrer aux acteurs l’intérêt de développer les 
échanges autour du modèle volumique et ainsi constituer un dispositif d’intéressement 
particulièrement efficace dans la filière. 
 
Je débute l’expérience en provoquant une rencontre avec le préparateur méthodes autour du 
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modèle volumique et en lui posant la question suivante: « Imagine que nous sommes en 
amont du processus. Le bureau d’études vient de terminer l’élaboration du modèle volumique 
et te l’a fait parvenir. Quel travail peux-tu réaliser à partir de ce modèle? ». Le préparateur me 
fait remarquer qu’à ce stade déjà plusieurs questions ont été traitées sur la demande des 
acteurs études comme, par exemple, une difficulté liée au passage du train de fraises. Il ajoute 
que, compte tenu des données que comprend le modèle volumique de la fusée, telles que sa 
taille et sa forme, il est capable d’affecter la pièce à une ligne de fabrication. Connaissant les 
caractéristiques de la ligne de fabrication, il lui est alors possible de définir la gamme 
d’usinage de la pièce dans ses grandes lignes. Le prenant au mot, je lui propose de formaliser 
ce qu’on pourra considérer comme un scénario de la futur gamme. A partir d’un imprimé du 
modèle volumique, nous formalisons les différentes phases de la gamme. A travers ce travail, 
le préparateur méthodes met en évidence les mises en position de la pièce sur les machines 
successives ainsi que les usinages correspondants. Dans la mesure où les usinages sont 
connus, je l’interroge sur les surépaisseurs à mettre en place. Il m’explique qu’en ce qui 
concerne les surépaisseurs d’usinage, la règle est très simple puisqu’elles valent 
systématiquement de 2 à 3 millimètres. Cette convention est partagée par l’ensemble de la 
filière et l’expérience montre qu’elle a toujours donné satisfaction. Je propose alors au 
préparateur méthodes de formaliser ces données dans le modèle volumique. Nous créons un 
modèle volumique des surépaisseurs qui ajouté au modèle volumique de la pièce constitue 
finalement le modèle volumique de la pièce brute. A l’aide des symboles points de départ 
nous formalisons, sur le nouveau modèle de la pièce brute, les données de mise en position 
liées à la première opération d’usinage (voir Figure 4-6). 
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Symbole point de départ

Modèle volumique de la fusée

Surépaisseurs d’usinage

 

Figure 4-6: le modèle volumique enrichi 

Je poursuis l’expérience en provoquant une autre rencontre mais cette fois avec le préparateur 
méthodes forge. Je réitère ma question préliminaire et lui soumets le modèle volumique ainsi 
que celui construit avec le préparateur méthodes usinage. Curieusement, le préparateur 
méthodes forge se tourne exclusivement vers le modèle enrichi. Il fait immédiatement 
remarquer que pour lui, la position des points de départ n’est pas optimum. Je lui demande 
d’expliciter un peu plus sa remarque. Il argumente que les points de départ sont tous situés du 
même coté du plan de joint, en l’occurrence celui de la queue de fusée, qui, par expérience, 
est le plus facile à obtenir en usinage car il ne fait l’objet que d’une opération de tournage. 
Avec cette mise en position, les défauts du brut vont se répercuter de l’autre coté du plan de 
joint qui contient la plus grosse partie des usinages avec les fixations des leviers, la partie 
enchapement et l’ensemble du pivot. Ce choix n’est donc pas judicieux. Je suis surpris de 
constater que le préparateur forge a développé une connaissance telle des éléments d’usinage 
au fur et à mesure des projets, qu’il peut remettre en cause la solution de son homologue. 
D’autre part, le préparateur ajoute que la position des points de départ est importante pour lui 
car elle constitue la base de l’opération de contrôle. En effet, le contrôle d’une pièce sur la 
Machine à Mesurer Tridimensionnel (MMT) débute par l’opération dite de « dégauchissage » 
c’est à dire de création d’un repère lié à la pièce. Pour créer ce repère, le contrôleur palpe les 
surfaces brutes accueillant les points de départ d’usinage. Il reproduit en fait sur la MMT la 
mise en position de la pièce dans le montage d’usinage. On peut par ailleurs noter que lorsque 
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les MMT n’existaient pas, les montages de contrôles en forge reproduisaient la mise en 
position de la pièce dans le montage d’usinage. L’opération de dégauchissage n’est donc que 
l’adaptation d’une technologie récente à cet ancien principe. Le préparateur forge termine en 
faisant une proposition. Il suggère de remplacer le centrage court sur la queue de fusée par un 
appui linéaire situé de l’autre coté du plan de joint, plus précisément, sur la partie supérieure 
du pivot. Je lui propose alors de rencontrer ensemble le préparateur méthodes usinage afin de 
lui exposer cette proposition. 
Cette rencontre avec le préparateur méthodes forge montre que les points de départ sont plus 
qu’un lien entre la définition surfacique de la pièce brute et le plan de la pièce finie. Ce sont 
de véritables données communes à plusieurs métiers. Par conséquent, le symbole volumique 
du point de départ n’appartient pas à un métier spécifique mais se situe entre les métiers et 
devient ainsi un « symbole inter-métiers ». Il constitue un véritable « objet frontière » [Star, 
89] capable de supporter différents points de vue. A ce titre, le symbole point de départ est un 
médiateur [Jeantet, 98A] qui met en lien des logiques hétérogènes. A l’aide du modèle 
volumique, les symboles formalisent des états successifs du processus et permettent de placer 
face à un acteur l’intention de son homologue. 
 
Avant la rencontre, je formalise la proposition du préparateur méthodes forge sur le modèle 
volumique à l’aide des symboles inter-métiers. Face à cette nouvelle proposition, le 
préparateur méthodes usinage en accepte le principe. Les arguments de son homologue 
forgeron le convainquent. Il reconnaît en effet que sa première proposition ne tenait pas 
compte des défauts liés au brut. Il émet cependant une réserve. Le nouvel appui linéaire placé 
de l’autre côté du plan de joint sur la partie supérieure du pivot se trouve sur une surface en 
dépouille. Il a pour règle d’éviter de placer des points d’appui sur des surfaces en dépouille 
car cela peut générer des dispersions lors de l’usinage en fonction des déports de forge. Au 
vue de cette contrainte, le préparateur méthodes forge propose de réaliser sur la pièce brute 
deux surfaces locales planes, ou à dépouille nulle, afin d’accueillir les points de départ sans 
générer de dispersions. Il précise que ce type de surfaces sera d’ailleurs très utile lors du 
contrôle de la pièce en forge car elles simplifieront la gamme de contrôle. 
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Symbole point de départ

Surfaces locales d ’appui

 

Figure 4-7: la mise en place de surfaces locales d’appui 

Au cours de cette rencontre se met en place une logique d’apprentissages croisés [Hatchuel, 
94]. Le travail autour des symboles inter-métiers conduit les acteurs à expliciter leur 
contraintes, à les rendre compréhensibles par l’autre. Plus qu’à une inter-compréhension, ce 
processus mène finalement à la création de nouvelles connaissances pour les acteurs comme 
la notion de surface d’appui locale pour améliorer la mise en position ou faciliter le contrôle. 
Cette expérience valide la pertinence de la mise en action des symboles inter-métiers dans 
l’action conjointe des acteurs de la filière. Cependant, ces symboles n’ont pas de statut au sein 
de l’outil CAO. Ils n’ont qu’une dimension géométrique au même titre que toutes 
modélisations de pièce. Pour ajouter de nouvelles dimensions à ces symboles inter-métiers, 
nous proposons maintenant de les confronter à la notion d’entité, très présente dans les 
courants de recherches sur la modélisation du produit. 

4.1.3 Les symboles inter-métiers, une approche socio-technique des 
entités 

L’observation de la conception de la fusée explicitée au chapitre 2 montre le relatif manque 
d’intérêt des acteurs méthodes pour la représentation volumique. Cette situation provient en 
partie du fait que ces acteurs ne sont pas familiarisés avec la manipulation de ce type de 
représentation, mais avant tout parce que le modèle volumique est inadapté à leur travail. Ce 
type de modèle, exclusivement géométrique, ne possède pas les informations fonctionnelles et 
technologiques dont les acteurs méthodes ont besoin. L’expérience précédente montre que les 
symboles inter-métiers constituent pour eux un moyen de se saisir de la représentation 
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volumique en y incluant leurs contraintes. En cela, les symboles inter-métiers peuvent être 
vus comme un moyen d’intégration. Mais, nous l’avons vu lorsque le préparateur méthodes 
forge s’est naturellement intéressé au modèle enrichi, ces symboles permettent également de 
donner du sens à la représentation volumique. A travers les symboles de point de départ et le 
modèle de la fusée, le préparateur forge a mis en exergue les défauts de la pièce brute ainsi 
que les points de contrôle. Cette caractéristique d’intégration et cette capacité à donner du 
sens nous conduisent à rapprocher les symboles inter-métiers de la notion d’entité. Les entités 
constituent, à l’heure actuelle, une notion courante dans les futures techniques de 
modélisation du produit mais qui n’est pas encore utilisée dans le milieu industriel. Il existe 
différents types d’entités et de nombreuses définitions qui leur sont associés [Salomons et al., 
93]. Dans toutes ces définitions, c’est la notion de sens qui revient le plus souvent 
(« engineering significance » [Shah, 91]). Les entités doivent avoir une signification ou un 
sens pour les acteurs qui les utilisent. Dans l’expérience de la fusée, les symboles de points de 
départ signifient la mise en position de la pièce dans le montage d’usinage pour le préparateur 
méthodes et sont assimilés comme des points de contrôles pour le forgeron. On constate alors 
que « le sens donné à l’entité n’est pas spécifique à l’entité, mais au contexte dans lequel elle 
se trouve » [Chapa, 97]. Cette capacité à donner un sens s’accompagne de la notion 
d’intégration. En plus d’une représentation géométrique, les entités supportent des 
informations technologiques. Ainsi, dans un contexte de conception distribuée, les entités sont 
reconnues comme un moyen d’intégration de l’ensemble des métiers intervenant dans le cycle 
de vie du produit [GAMA, 98]. Pour cela, à travers des concepts tels que la conception 
intégrée [Tichkiewitch, 94], sont développés des outils capables de prendre en compte les 
différents points de vue sur le produit [Chapa, 97]. Dans l’expérience précédente, les points 
de départ d’usinage sur la fusée sont vus différemment par deux métiers. S’agit-il pour autant 
de deux entités distinctes ou d’une entité usinage ou forge partagée par deux métiers? Pour 
répondre à cette interrogation, revenons sur la structure même d’une entité. Celle-ci est la 
plupart du temps décrite comme composée d’une sémantique à laquelle il est possible (mais 
pas nécessaire) d’ajouter une forme. La sémantique est apportée par l’expert métier et 
s’implémente en termes d’attributs, de méthodes[Salomons et al., 94]. Les entités sont liées à 
des règles qui peuvent faire partie d’un modèle de connaissances. Dans le cas des points de 
départ, la notion de forme n’est pas prépondérante. Ils n’appartiennent pas à la pièce 
proprement dite et leur forme n’a de signification que pour les donner à voir aux acteurs qui 
les utilisent. En ce qui concerne la sémantique, elle est différente suivant les deux métiers. 
Les attributs de l’entité points de départ sont un ensemble de points positionnés dans l’espace 
qui peuvent être considérés de façon plus précise comme une combinaison de différents types 
d’appuis: appui plan, appui linéaire, centrage court ou long, etc... Les règles et méthodes 
concernent la façon de positionner ces différents appuis. C’est sur ces aspects de la 
sémantique et des connaissances que portent les discussions des acteurs pendant l’expérience. 
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En effet, ils examinent la façon de mettre en place les points de départ. Dans leurs actions ou 
leurs discussions, il n’est pas aisé de distinguer des règles ou des méthodes de positionnement 
proprement dites. L’acteur méthodes usinage fait appel aux montages déjà existants. Il met en 
place les points de départ par rapport à son expérience c’est à dire par rapport à une solution 
déjà éprouvée à l’atelier. Le préparateur méthodes forge pense au contrôle de la pièce sur une 
machine à mesurer tridimensionnelle c’est à dire à une opération de positionnement de la 
pièce dans l’espace. Il pense également au balançage de la pièce soit à la bonne répartition de 
la matière brute lors des usinages. Leurs discussions sur la façon de traiter les points de départ 
ne les amènent pas à produire des règles ou des méthodes communes mais à élaborer un 
compromis. Par ailleurs, la logique d’apprentissages croisés dans laquelle se trouvent les 
acteurs lors de leurs interactions les conduit à modifier dans chacun de leur métier respectif 
leur façon de mettre en place les points de départ et par conséquent modifie leur façon de voir 
« l’entité point de départ » et les règles qui lui sont liées. Cependant, dans cette situation, si 
l’entité existe (au sens informatique du terme) ou est amenée à exister, elle doit être commune 
parce qu’elle est porteuse de l’élaboration d’un compromis. Il s’agit donc en soi d’un nouveau 
type d’entité orienté sur l’action de conception et sur le résultat d’une action conjointe 
obtenue par coopération de plusieurs acteurs. Par conséquent, les symboles inter-métiers 
peuvent être considérés comme de véritables « entités de coopération » [Laureillard et al., 97]. 
L’évolution des points de départ d’usinage depuis l’observation de la conception de la fusée 
jusqu’à l’expérience de re-conception de cette fusée est frappante. Lors de la première 
conception de la fusée, la question des points de départ n’apparaît pas. Ils semblent ne pas 
intervenir dans le travail du forgeron. C’est à partir d’une difficulté observée à l’atelier et de 
la recherche d’une solution que les points de départ émergent. En les donnant à voir au 
forgeron et à l’usineur à travers le modèle volumique de la fusée, ils prennent un véritable 
sens dans le processus de conception. Au sein de chaque métier, la notion de point de départ 
est inerte. Ils ont une signification pour chaque métier mais c’est dans l’interaction des deux 
préparateurs que les points de départ prennent une véritable importance. Cet objet commun, 
cette entité commune n’a pas d’existence a priori, elle émerge du travail coopératif de 
différents métiers et prend son sens dans l’action. C’est également le cas des surfaces locales 
d’appui. Les acteurs n’avaient jamais réalisé ce type d’appui auparavant. C’est dans 
l’interaction des deux métiers que naît l’idée et l’objet « surface d’appui locale ». Cet objet 
est commun aux deux métiers, il permet au préparateur méthodes usinage d’améliorer la mise 
en position de la pièce et au forgeron de faciliter ses contrôles. Au même titre que les points 
de départ, la surface d’appui locale peut être considérée comme une entité de coopération. Le 
processus d’intégration produit-process apparaît alors comme un processus de création 
d’objets ou d’entités. Le processus de conception s’apparente à une démarche de conception 
par entité (« Design By Features ») [De Martino et al., 96], [Salomons et al., 94] où les 
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acteurs ne connaissent pas a priori les entités qu’ils vont utiliser mais les créent au cours de 
leurs interactions au fur et à mesure de l’avancée du projet. 
 
Pour finir, précisons que dans l’expérience de la fusée, les symboles inter-métiers ne sont pas 
des entités au sens informatique du terme. Dans la mémoire de la machine, ces symboles ne 
sont que de la géométrie. Les informations technologiques qui leur sont liées sont apportées 
par les acteurs. Cependant, en rapprochant ces symboles de la notion d’entité il est possible de 
les imaginer comme telle. Nous mobilisons le concept d’entités utilisé dans les courants de 
recherches sur la modélisation du produit mais de façon différente. Dans l’expérience, 
l’entité est vue à travers son usage et devient entité de coopération. Dans un processus 
d’intégration produit-process, les entités apparaissent comme des supports, des résultats 
et des témoins des compromis entre acteurs de différents métiers. Ces sont des objets qui 
n’ont pas d’existence a priori, qui naissent des interactions entre acteurs dans un contexte 
d’action conjointe. 
Partant de ce constat, nous proposons d’analyser les symboles inter-métiers, non plus dans le 
paradigme des entités mais dans celui de la conception coopérative. Dans ce nouveau 
paradigme, Eric Blanco [Blanco, 98] nous explique que « la confrontation des points de vue 
amène l’activation simultanée des différents registres de référence. Ceci nécessite la 
négociation des critères qui sont mobilisés dans la conception ». Il s’agit « de donner prise 
aux différents points de vue pour qu’ils puissent s’exprimer, négocier les critères et évaluer 
les solutions ». En l’occurrence, la proposition de solution que représente le modèle 
volumique de la fusée, amène simultanément l’acteur forge à mobiliser le « registre de 
contrôle » et l’acteur méthodes usinage à mobiliser le « registre de la fabricabilité » pour 
évaluer cette solution de pièce. Ils construisent conjointement un critère à travers le symbole 
point de départ qui constitue une prise sur le produit leur permettant d’évaluer la solution 
proposée. Les symboles inter-métier constituent des prises sur le produit qui permettent une 
évaluation conjointe de la solution dans différents registres. Le paradigme des entités prend 
en compte la distribution des acteurs et de leurs connaissances en conception. Cependant, il 
ne permet pas de rendre compte des mécanismes d’interaction entre acteurs dans le cadre 
d’une conception coopérative. Or, l’existence des entités de coopération ne se justifie qu’à 
travers les interactions des acteurs dans le processus de conception. C’est d’ailleurs peut-être 
à travers ce biais des interactions que les entités peuvent faire la preuve de leur pertinence vis-
à-vis du monde industriel. 
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4.2 La démarche de cotation fonctionnelle 

Le conception du corps d’essieu, développée lors du second chapitre, montre toute la 
difficulté d’établir ou de remettre en cause la cotation fonctionnelle d’un produit en cours de 
production. Cet exemple met également en évidence les difficultés qu’une définition 
fonctionnelle approximative entraîne lors de la fabrication des pièces notamment en ce qui 
concerne la traçabilité de celles-ci. Dans le cas de la fusée, l’arrivée tardive de la définition 
fonctionnelle au cours du processus de conception, empêche les fabricants de s’exprimer en 
termes de capabilité. Le terme de capabilité est ici pris dans le sens de l’engagement des 
fabricants à tenir une tolérance en série. Dans le processus de conception des pièces forgées, 
les premières informations fonctionnelles du produit sont données par le plan de la pièce finie 
contenant des cotes auxquelles sont associées des tolérances. Ce plan est, la plupart du temps, 
réalisé après le RVE3, c’est à dire après l’engagement du responsable projet concernant la 
réalisation du produit. Par conséquent, les fabricants ne peuvent s’exprimer en termes de 
capabilité avant cet engagement. De plus, leurs remarques ont beaucoup de mal à aboutir car, 
à cet instant du projet, la définition du produit est quasiment figée. D’où la nécessité de 
développer la cotation fonctionnelle du produit plus en amont du projet pour permettre un 
dialogue entre le bureau d’études et les fabricants. A l’instar des échanges autour du 
volumique, la définition fonctionnelle du produit est indispensable à la démarche 
d’intégration produit-process. 
Afin de montrer comment peut s’organiser et se dérouler le travail des différents acteurs 
autour de la cotation fonctionnelle du produit, je propose de développer une expérience dans 
l’esprit de ce qui a été réalisé précédemment avec le modèle volumique et les symboles inter-
métiers. Le contenu de cette nouvelle expérience provient de la difficulté observée lors de la 
conception du pivot de la fusée21. Le préparateur méthodes avait constaté tardivement son 
impossibilité de réaliser en série une cote de 50 +/- 0,1 positionnant la gorge supérieure de 
circlips dans le pivot ce qui avait donné lieu à des débats animés dans la filière. Comme 
précédemment, l’idée consiste à « rejouer » le processus de conception du pivot avec comme 
objectif la recherche d’une démarche qui permette d’éviter les difficultés initiales. 

4.2.1 Mise en œuvre de la cotation fonctionnelle sur le pivot de 
l’essieu 

L’étude d’un nouvel essieu débute par la réalisation d’un plan d’ensemble provisoire sur 
lequel les acteurs études assemblent les différents éléments de l’organe. C’est à partir de ce 
plan qu’est extrait le montage du pivot (voir Figure 4-8). 
 

                                                 
21 Voir la description de la conception de la fusée au chapitre 2. 
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Figure 4-8: l’ensemble pivot 

Je provoque une entrevue avec un acteur études pour engager une réflexion à partir du 
montage explicité sur le plan. Je l’interroge sur la difficulté rencontrée par le préparateur 
méthodes lors de la conception de la fusée. Il m’explique que l’impossibilité de réaliser la 
cote de positionnement du circlips pour le préparateur méthodes est due notamment à la 
tolérance de 2/10 de millimètre. Cette tolérance est justifiée par le faible jeu entre le bouchon 
et l’axe pivot. Sa fonctionnalité consiste à assurer le passage de la graisse entre l’axe pivot et 
le bouchon mais également à éviter les collisions entre ces deux éléments. Je l’interroge sur la 
possibilité d’augmenter ce jeu. Il me répond que fonctionnellement rien ne s’y oppose. Il 
s’agit juste d’un problème d’encombrement. Avant de réaliser le dessin d’ensemble définitif 
du pivot, les dimensions de la fusée ont été fixées, notamment à travers la réalisation du 
modèle surfacique de la pièce. En effet, la réalisation du modèle surfacique étant complexe et 
délicate, les acteurs études l’anticipent au maximum. C’est ensuite en élaborant le montage du 
pivot avec l’ensemble de ses éléments que les acteurs études en sont arrivés à un jeu aussi 
réduit. Ils ont alors procédé à un calcul de vérification afin d’avoir la certitude que l’axe pivot 
n’entre jamais en collision avec le bouchon. Ces calculs sont réalisés au moment où ils tracent 
les plans de définition des pièces et doivent y indiquer des cotes tolérancées. 
A la suite de cet entretien, je reste dubitatif. Mes connaissances issues de ma formation 
d’ingénieur mécanicien entrent en contradiction avec la pratique du bureau d’études. En effet, 
il n’est pas logique que la valeur du jeu soit le résultat de l’assemblage de l’ensemble des 
éléments. Dans une démarche de cotation fonctionnelle telle qu’on me l’a enseignée, la valeur 
d’un jeu fonctionnel est une donnée d’entrée. C’est la fonction, en l’occurrence le passage de 
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la graisse, qui impose la condition c’est à dire un jeu minimum. Mon premier réflexe est alors 
de consulter un ouvrage de mécanique. Je sors de mon tiroir un « Mémotech », ouvrage de 
chevet de l’étudiant en mécanique que mes professeurs surnommaient « La Bible ». Dans le 
chapitre cotation fonctionnelle, une méthode de résolution des chaînes de cotes est proposée 
(voir Figure 4-9). 
 

 

Figure 4-9: démarche de cotation fonctionnelle (extrait du Mémotech) 

Cette méthode stipule qu’il faut fixer les valeurs des conditions fonctionnelles avant de 
réaliser les calculs des chaînes de cotes. Mon intuition initiale est confirmée. Je décide de 
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soumettre cette méthode à l’acteur études rencontré lors du premier entretien afin de 
reprendre la conception du montage de pivot. Ma démarche n’est pas innocente. Le tracé des 
chaînes de cotes au bureau d’études permet de faire ressortir les cotes dites fonctionnelles. Or, 
la mise en évidence de ces cotes m’a fait défaut lors d’une situation antérieure. La possibilité 
de collision entre le bouchon et l’axe du pivot me rappelle le cas de collision entre le corps 
d’essieu et le fond de chape de la fusée observé à l’Usine Ponts-Essieux22. Pour expliquer ce 
problème de collision, la vérification des cotes fabriquées par rapport au plan du bureau 
d’études ne suffit pas. Encore faut-il être sûr que les cotes qui apparaissent sur le plan sont 
pertinentes face au problème de collision. Autrement dit, encore faut-il vérifier que les cotes 
du plan sont les cotes fonctionnelles qui régissent le jeu entre l’essieu et la fusée. Il faut pour 
cela remonter jusqu’à la condition fonctionnelle et au tracé des chaînes de cotes. C’est ce que 
je propose de faire dans le cas du pivot avec l’aide de l’acteur études. 
 
Avec l’objectif de respecter la méthode proposée, l’acteur études recense dans un premier 
temps les conditions fonctionnelles nécessaires au fonctionnement du pivot. Le montage du 
pivot comprend quatre conditions fonctionnelles exprimées par des jeux (voir Figure 4-10): 
- Le jeu A entre l’axe pivot et le bouchon supérieur assure le passage de la graisse lors de 
l’opération de graissage initiale ou lors de l’entretien. 
- Le jeu D, entre l’axe pivot et le bouchon inférieur, possède la même fonctionnalité que A. 
- Le jeu B entre le pied de chanfrein de l’axe et la bague bronze supérieure évite le 
phénomène dit de « coin ». Ce phénomène se produit lorsque l’axe vient altérer la surface de 
la bague bronze. 
- Le jeu C, entre le pied de chanfrein de l’axe et la bague bronze inférieure possède une 
fonctionnalité identique à B. 
- Le jeu F, entre le corps d’essieu et l’enchapement de la fusée est indispensable au bon 

fonctionnement de la liaison pivot corps d’essieu-fusée. 
 

                                                 
22 Voir la description de la conception du corps d’essieu dans le chapitre 2 
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Figure 4-10: les conditions fonctionnelles du montage pivot 

Les conditions fonctionnelles déterminées, l’acteur études trace les chaînes de cotes (voir 
Figure 4-11). Je suis alors très surpris de le voir intégrer des conditions de montage dans les 
chaînes de cotes. En effet, la position de l’axe pivot et des bagues bronzes dépend d’une 
opération de montage. Ces éléments sont positionnés par l’intermédiaire de cales de montages 
qui apparaissent à travers différentes cotes (voir Figure 4-12). A la cale de montage de l’axe 
pivot correspond les cotes a cm, b cm, c cm, d cm. En ce qui concerne les cales de montage 
des bagues bronzes, elles apparaissent à travers les cotes b cm’’ et c cm’. L’acteur études 
connaît ces opérations de montage et les intègre presque naturellement à son tracé de chaîne 
de cotes. Il m’explique qu’il trace les chaînes de cotes de cette façon afin de déterminer la 
dimension des cales de montage. 
 

 

Figure 4-11: le tracé des chaînes de cotes 
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Cales de montage
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Figure 4-12: les cales de montage du pivot et des bagues bronzes 

Je pense qu’il s’agit en quelque sorte d’un tracé fortement orienté « méthodes ». Il est 
incompréhensible par un acteur extérieur au contexte puisque les cales n’apparaissent pas sur 
le dessin de définition de l’ensemble pivot. Un tracé des chaînes de cotes « purement études » 
aurait pu conduire dans le cas des jeux entre l’axe et les bouchons à des chaînes incluant une 
surface « virtuelle » d’appui de l’axe équivalente à un plan de jauge (voir plans P12,5 ; 
P2,5 ;P1,5 sur la Figure 4-13). L’élaboration d’une telle chaîne de cotes rend indépendante la 
cotation du groupe fonction pivot d’une surface de montage liée à la fusée. Elle ne permet pas 
le calcul de la dimension de la cale de montage. Ce calcul relèverait alors du bureau des 
méthodes et serait probablement très laborieux. En effet, pour le préparateur méthodes, cela 
consisterait à trouver une solution compatible avec celle du bureau d’études. Par conséquent, 
le tracé tel qu’il est effectué par l’acteur études est beaucoup plus judicieux puisqu’il permet 
de résoudre à la fois le problème du bureau d’études et celui du bureau des méthodes. Cet 
exemple me surprend de nouveau de façon positive car il montre une fois de plus (si 
nécessaire) que l’intégration n’est pas absente de la filière. L’acteur études élabore son tracé 
des chaînes de cotes en ayant connaissance du processus de montage ce qui lui permet de 
construire une solution pertinente pour tous. 
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Figure 4-13: une cotation « purement étude » du pivot 

D’autre part, je constate que la cote de 50 +/- 0,1 qui a motivé cette étude n’est pas une cote 
fonctionnelle puisqu’elle n’apparaît pas dans les chaînes de cotes. La position du circlips fait 
effectivement l’objet d’une cote fonctionnelle car elle influe sur le jeu entre l’axe et le 
bouchon. Or, cette cote, dénommée a5, se trouve entre la gorge de circlips et la surface 
d’appui de la cale de montage de l’axe. J’interroge l’acteur études sur cette ambiguïté. Il ne 
sait pas préciser l’origine exacte de cette cote de 50 +/- 0,1 mais se souvient que cette façon 
de coter a été demandée par les préparateurs méthodes de l’Usine Ponts-Essieux. Je décide 
donc d’aller consulter un préparateur méthodes à ce sujet sur la base du travail effectué avec 
l’acteur études. 
 
Le préparateur méthodes en charge de la réalisation de la fusée semble immédiatement 
intéressé par l’étude fonctionnelle réalisée par l’acteur études. Je lui fais part de ma 
constatation concernant la cote de positionnement du circlips. Il me répond qu’il a demandé 
au bureau d’études de coter la position du circlips par rapport à l’enchapement car cela 
correspond au mode de réalisation et de contrôle de cette cote. Il poursuit en expliquant que, 
selon lui, le problème ne se situe pas sur ce point. Il est incompréhensible que le bureau 
d’études place un jeu possédant un IT aussi faible entre l’axe pivot et le bouchon avec comme 
seule contrainte fonctionnelle le passage de la graisse. Pourquoi ne pas appliquer un IT de 1 
millimètre? Cela relâcherait considérablement les tolérances de positionnement des gorges de 
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circlips et donc les contraintes de la fabrication23. Sur la base de cette réflexion, je lui propose 
d’établir le lien entre sa gamme de fabrication et la cote fonctionnelle a5 par la détermination 
des cotes fabriquées. Nous pourrons ainsi déterminer de façon précise ce qu’il sait réaliser. 
Seule la liaison entre la gamme de fabrication de l’usineur et les cotes fonctionnelles nous 
assurerons définitivement de l’absence de collision entre l’axe pivot et le bouchon. 
Le préparateur méthodes reprend le scénario de gamme de fabrication qu’il a réalisé lors du 
travail sur le modèle volumique. La cote fonctionnelle a5 relie deux surfaces numérotées 5 et 
6 (voir  
Figure 4-14), elle est équivalente à la condition C5,624: 
- La surface 5 et la surface 6 ne sont pas réalisées dans la même phase d’usinage (voir Figure 
4-15). 
- La surface 5 est la plus avale dans le déroulement de la gamme. 
- La surface 5 est usinée en appui sur la surface 3 donc la condition C5,3 est une cote 
fabriquée. 
D’où:  C5,6 ⇒ Cf5,3 + C3,6 
La surface 3 et la surface 6 sont usinées dans la même phase par conséquent C3,6 est 
directement une cote fabriquée. 
D’où:  a5 ⇔ C5,6 ⇒ Cf5,3 + Cf3,6 
 

 
Figure 4-14: les conditions études concernant la fusée 

                                                 
23 Le préparateur aborde indirectement le fait que les jeux devraient être fixés de façon unilimite, la condition 
bilimite pouvant alors être déterminée par les méthodes. Or, dans le processus actuel, les jeux n’étant pas 
explicités clairement dès le début de l’étude, ils sont calculés de manière bilimite lors de la réalisation du plan. 
24 La méthode employée ici pour effectuer le lien entre les cotes fonctionnelles et les cotes fabriquées est 
empruntée à B. Anselmetti [Anselmetti, 93]. Le travail du préparateur méthodes et de l’acteur-observateur est 
traduit à travers cette méthode dans le souci d’éclaircir l’exposé. 
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Phase 40: Ebauche de l'enchapement par un train de 
trois fraises 

Phase 50: Ebauche et finition du pivot, finition de 
l'enchapement 

Figure 4-15: extrait de la gamme de fabrication de la fusée 

La cote fonctionnelle a5 se décompose donc en deux cotes fabriquées Cf5,3 et Cf3,6. Le 
préparateur méthodes connaît la capabilité des machines pour la réalisation de ces deux cotes. 
Le choix des Intervalles de Tolérance (IT) sur les cotes fabriquées détermine l’IT de la cote 
a5. Dans ce cas l’usineur fixe l’IT de Cf5,3 à 0,2 mm. En ce qui concerne la cote Cf3,6, sa 
réalisation est plus délicate. La surface 6 est réalisée par une fraise faisant partie d’un train de 
trois fraises (voir phase 40, Figure 4-15). Sur ce train de fraises, seule la position relative des 
deux fraises réalisant l’ébauche de l’enchapement est réglable. La position de la troisième est 
tributaire des deux premières25. Par conséquent, l’IT préconisé par l’usineur sur cette cote 
pour une réalisation série est de 1 mm. L’IT de la cote fonctionnelle a5 étant égal à la somme 
des IT des cotes fabriquées, celui-ci vaut: ITa5 = 0,2 + 1 = 1,2 mm. Nous sommes donc très 
loin des 0,2 mm demandé par le bureau d’études dans la précision de positionnement des 
gorges de circlips. Face à cette divergence, nous décidons, le préparateur et moi-même, 
d’organiser une entrevue avec l’acteur études pour lui soumettre notre résultat. 
 
L’acteur études est dans un premier temps déconcerté par le résultat obtenu. Il pense que l’IT 
de la Cf3,6 est un peu majoré par le préparateur méthodes. Celui-ci réplique que même s’il 
minore son évaluation, il sera encore bien supérieur à l’IT souhaité. L’acteur études 
acquiesce. Il poursuit en faisant remarquer que la plupart des conditions études qui concernent 
la fusée sont liées à la surface d’appui de la cale de montage. Ce qui est logique, car cette 
surface représente une sorte de référence pour le pivot. Or, d’après la gamme d’usinage, c’est 
la seule surface qui ne soit pas usinée dans la même phase que l’ensemble des autres surfaces 
composant le pivot. Il serait donc logique pour réconcilier les contraintes d’études et de 
fabrication que l’ensemble des surfaces composant le pivot de la fusée soit réalisées dans la 
même phase d’usinage. Le préparateur méthodes réplique que la machine réalisant le pivot ne 
                                                 
25 La possibilité d’avoir un train à trois fraises règlables existe mais l’investissement est plus important 
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possède pas la possibilité d’usiner la surface d’appui telle qu’elle est définie sur le plan. 
L’acteur études lui propose d’aborder la question avec le préparateur montage afin que celui-
ci définisse la surface dont il a besoin. Nous nous rendons alors immédiatement à l’atelier de 
montage. L’acteur études présente le problème au préparateur montage et l’interroge sur la 
surface nécessaire lors du montage de l’axe pivot. Le préparateur montage nous amène face 
au poste de montage de l’axe et nous présente l’outillage qu’il utilise. La cale de montage 
possède une forme cylindrique. La réaction du préparateur méthodes est immédiate: « Si je 
réalise un lamage comme surface d’appui cela te convient-il ? ». « Dans la mesure où il est 
de quelques millimètres supérieur au diamètre du pivot, je n’y vois pas d’inconvénient » 
réplique le préparateur montage. Il ajoute que la modification de la cale de montage pour 
s’adapter à la nouvelle solution n’est pas une forte contrainte. Le préparateur méthodes et 
l’acteur études se mettent aussitôt d’accord. La surface d’appui réalisée par le train de fraises 
sera remplacée par un lamage réalisé dans la même phase que l’ensemble des surfaces du 
pivot (voir Figure 4-16). Les tolérances de positionnement des gorges de circlips demandées 
par le bureau d’études peuvent ainsi être réalisées en fabrication série. 
 

Fusée

Lamage

Axe pivot

 

Figure 4-16: l’appui de la cale de montage réalisé par un lamage 

L’expérience s’avère concluante. L’objectif de mise en œuvre d’un travail autour de la 
cotation fonctionnelle du pivot se finalise par une modification effective de la fusée éliminant 
ainsi une difficulté contraignante. Cependant, avant de généraliser ou de systématiser 
l’approche développée à travers cette expérience, il convient d’en mesurer tous les aspects. 
En effet, deux aspects principaux apparaissent à travers le travail des acteurs autour de la 
cotation fonctionnelle du pivot. La première concerne les moyens de mise en œuvre de la 
cotation fonctionnelle dans la filière. La seconde s’intéresse à l’application correcte de la 
cotation proprement dite. 
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4.2.2 Un usage de la cotation fonctionnelle dans un processus 
d’intégration produit-process 

L’expérience précédente montre tout d’abord que la mise en œuvre d’un dialogue autour de la 
cotation fonctionnelle du produit nécessite un certain nombre de pré-requis. 
Le plan de définition ou plan de pièce finie n’est pas un objet pouvant supporter des échanges 
autour de la question fonctionnelle. Nous l’avons vu, ce plan arrive trop tard dans le 
déroulement du processus de conception. D’autre part c’est un objet fermé au sens de Mer 
[Mer, 1994], c’est à dire « qu’il prescrit à l’utilisateur une seule façon de comprendre l’objet 
et d’agir à partir de lui » [Jeantet et al., 96]. Le plan de la pièce finie, dans son usage actuel, 
représente une prescription du bureau d’études à l’attention des fabricants. Dans l’expérience 
précédente, l’exemple de la définition de la surface d’appui du montage est significatif. Sur le 
plan de définition de la fusée, cette surface est représentée par une forme qui prescrit sa 
réalisation par une fraise de grand diamètre. L’acteur études a intégré le process de réalisation 
à la définition de la pièce, ce qui pourrait être considéré comme un point positif. Pour cela, il 
a d’ailleurs contacté le préparateur méthodes pour obtenir le diamètre de la fraise. Le 
préparateur méthodes a renseigné l’acteur études sans remettre le process en cause car la 
question était posée en dehors du contexte fonctionnel. Une fois établi, le plan possède un 
caractère contractuel puisqu’il représente la référence dans les échanges du client « bureau 
d’études » et du fournisseur « fabricant ». Par conséquent, le préparateur méthodes ne remet 
pas en cause la définition et réalise la surface telle qu’elle est prescrite. Dans ces conditions, 
une discussion autour de la cotation fonctionnelle du produit ne peut s’organiser autour du 
plan de définition. Un nouvel objet intermédiaire doit être créé. Dans son travail, Stéphane 
Mer montre que le processus d’intégration de plusieurs métiers lors de la conception ne peut 
se faire qu’autour d’objets ouverts, c’est à dire comportant des degrés de liberté au niveau de 
leur usage. L’expérience du pivot met en œuvre de nouveaux objets intermédiaires tels que le 
tracé des chaînes de cotes (voir Figure 4-11), les cotes fonctionnelles de la fusée (voir  
Figure 4-14) ou la gamme d’usinage (voir Figure 4-15).Ces objets « ouverts » possèdent le 
statut d’ébauche non contractuelle. Ils constituent un bon support lors des échanges autour de 
la définition fonctionnelle car ils donnent la possibilité aux acteurs d’avoir prise sur celle-ci. 
En effet, l’expression des cotes fonctionnelles permet aux acteurs études d’expliciter leurs 
besoins. De la même manière, la détermination des cotes de fabrication garantit à l’usineur la 
possibilité d’exprimer réellement ses contraintes. Ces deux éléments constituent donc des 
prises qui assurent aux acteurs la possibilité de se saisir de la représentation fonctionnelle de 
la pièce et de s’exprimer. La représentation fonctionnelle devient alors dans l’action, à l’instar 
du modèle volumique et des entités de coopération, un véritable outil d’aide à la coopération 
et de mise en accord à l’interface de ces deux métiers. Dans cette situation les cotes 
fonctionnelles ainsi que les cotes de fabrication apparaissent d’ailleurs comme des entités de 
la coopération. Cependant, ces éléments ne sont pas les seuls catalyseurs des compromis. 
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L’expérience montre également l’importance des connaissances communes dans la démarche 
fonctionnelle. Le préparateur méthodes est capable de comprendre les choix de jeux 
fonctionnels effectués par le bureau d’études au point de pouvoir les remettre en cause si 
ceux-ci ne sont pas compatibles avec son process de fabrication. De même, l’acteur études est 
tout à fait capable de se saisir de la gamme d’usinage des méthodes jusqu’à la remettre en 
cause suivant sa volonté fonctionnelle. Dans les deux cas, c’est bien la compréhension du 
contexte de l’autre qui leur permet de suggérer des solutions pertinentes afin de déboucher 
rapidement sur un compromis. 
 
De nouveaux objets intermédiaires ouverts, des prises sur ces objets, des connaissances 
communes composent les moyens de mise en œuvre de la cotation fonctionnelle dans la 
filière. Si l’expérience réalisée autour du pivot met en évidence les moyens, elle met 
également en application la démarche de cotation fonctionnelle elle même. Or, l’objectif 
d’intégration produit-process mobilise les démarches de cotation fonctionnelle et de cotation 
de fabrication de façon atypique. Il convient donc d’éclairer notre position par rapport à ces 
démarches. 
 
La volonté de dialogue autour de la représentation fonctionnelle du produit fait ressortir les 
notions de cotes fonctionnelles et de cotes de fabrication. Dans la filière, ces notions existent 
déjà mais ne sont pas mobilisées comme lors de l’expérience. Les cotes de fabrication existent 
à l’atelier de l’usine ponts-essieux mais ne sont pas utilisées par les préparateurs méthodes. 
Elles sont déterminées par les techniciens qui règlent les machines, avant le lancement de la 
production, sur la base du plan de pièce finie. De même, les cotes fonctionnelles ne sont pas 
mises en avant par les acteurs études. Elles sont calculées, ainsi que leurs tolérances 
associées, lors de la réalisation du plan de pièce finie et n’y apparaissent pas 
systématiquement. D’autre part, ces notions ne sont pas nouvelles dans les disciplines de la 
conception et de la fabrication. Elles appartiennent aux démarches « traditionnelles » de 
cotation fonctionnelle et de fabrication telles qu’elles sont enseignées [Anselmetti, 96]. A 
l’instar des entités de coopération, l’innovation de cette nouvelle expérience vient de la 
façon de mobiliser les démarches de cotation fonctionnelle et de cotation de fabrication. 
Pour éclaircir ces nuances d’approche, nous allons nous baser sur le concept du « Geometrical 
Product Specification » (GPS). 
Les démarches de spécification fonctionnelle et de fabrication ont récemment fait l’objet 
d’une harmonisation à travers le concept de GPS proposé par l’ISO. Ce concept est fondé 
« sur la volonté de rendre cohérentes les démarches de spécification et de vérification, afin, 
qu’à toutes les étapes de conception, de la réalisation et de la qualification du produit, le 
contrat fonctionnel exprimé par le concepteur puisse être compris, respecté et vérifié et cela 
pour un coût minimal » [CERPET, 99 (livret 1)]. Cette volonté de cohérence est tout à fait 
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justifiée vis à vis des situations de terrain dont nous avons fait l’exposé et qui mettent en 
évidence des zones d’ombre entre la définition et la fabrication du produit. Lors de l’étape de 
conception, le concept de GPS s’articule autour de 3 phases principales (voir Figure 4-17). 
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Figure 4-17: étape 1: concevoir et spécifier géométriquement (extrait de [CERPET, 99 
(livret1, p7)] 

La conception débute par la création d’un modèle nominal dit « idéal » construit par le 
concepteur. Puis le « concepteur-fabricant » crée le modèle de la peau ou « skin model » de la 
pièce. C’est une représentation des défauts possibles de la pièce réelle. Ce modèle s’apparante 
à la modélisation par entités de peau et squelette définie par Belloy [Belloy, 94]. Sur la base 
de ce modèle « peau », le concepteur écrit les conditions qui concernent la pièce en respectant 
« le langage ISO, univoque, interprétable de façon unique par tout technicien ». Vient ensuite 
une seconde étape de préparation du processus et de réalisation du produit. C’est lors de cette 
étape que le fabricant intervient pour étudier un processus de fabrication qui réponde aux 
spécifications du produit établies par le concepteur. Au besoin, il effectue des transferts de 
cotes, des simulations (détermination des cotes de fabrication) ou les calculs de bruts. Il est 
précisé que durant cette étape « une bonne coopération au niveau de l’industrialisation du 
produit (relation produit, procédé) permet d’optimiser la spécification fonctionnelle en 
fonction du procédé et de limiter les restrictions d’éventuelles spécifications de fabrication ». 
Revenons sur ces deux étapes de mise en œuvre du concept GPS, par rapport à l’expérience 
du pivot de la fusée dans la filière. La plus grosse nuance vient du caractère distribué de la 
conception et de l’intégration. Notre première remarque vient de l’énoncé même du principe 
de GPS. Le concept de GPS utilise la notion de contrat pour assurer la cohérence des 
démarches de spécification et de vérification. Or ce contrat est « exprimé par le concepteur », 
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ce qui, par définition, semble paradoxal. En effet, la mise en place d’un contrat marque la 
construction d’un compromis entre plusieurs parties et ne peut, par définition, être exprimé 
par une seule des parties. D’autre part, l’expérience met en évidence l’intérêt d’énoncer les 
principes fonctionnels du mécanisme avant toute construction d’un modèle nominal. A partir 
du principe fonctionnel énoncé par les acteurs études et d’une ébauche du mécanisme ou de la 
pièce, les acteurs méthodes peuvent commencer à intégrer leurs contraintes. Ainsi, deux 
alternatives peuvent se produire. Soit les acteurs études et méthodes adaptent la gamme de 
fabrication et le process aux principes fonctionnels requis, soit en cas d’incompatibilité, ils 
ont la possibilité de pouvoir changer les principes fonctionnels et les formes des pièces. 
Débuter la conception par la création d’un modèle nominal de la pièce effectuée par un 
concepteur unique est délicat, particulièrement si ce modèle prend un caractère définitif. Ceci 
est parfaitement illustré dans la filière de conception des pièces forgées où le modèle nominal 
de la pièce correspond au modèle surfacique. Il est le résultat de la conception, le résultat de 
l’action de plusieurs acteurs provenant de métiers différents. Le modèle surfacique est avant 
tout un modèle ou tout est défini et donc définitif. Cependant, dans la filière, la conception 
débute effectivement par l’élaboration d’un modèle par les acteurs études. Or, il s’agit du 
modèle volumique, représentation peu précise ou ébauche de la pièce finale, qui possède un 
caractère inachevé. Il constitue par conséquent, à l’aide des entités de coopération, un 
excellent support à la conception-intégration distribuée. De la même façon, dans la mise en 
œuvre du GPS, le « skin model », représentation de la pièce comportant ses défauts possibles, 
est intéressant dans la mesure où il peut être saisi par les fabricants. Dans l’expérience du 
pivot, les fabricants expriment les défauts possibles par l’intermédiaire du lien effectué entre 
les cotes fonctionnelles et les cotes de fabrication. Cette pratique correspond à la seconde 
étape de la mise en œuvre du GPS où intervient le fabricant. C’est à partir d’un modèle 
spécifié que le fabricant travaille. Ce point de vue est similaire à celui de B. Anselmetti qui 
détermine les cotes de fabrication à partir d’un dessin de définition achevé où cotes et 
tolérances sont spécifiées [Anselmetti, 96]. Dans l’expérience du pivot, « l’optimisation des 
spécifications fonctionnelles en fonction du procédé » nécessite l’intervention des fabricants 
avant la définition complète des spécifications études. Pour cela, le rapprochement est fait 
entre les spécifications études et les spécifications de fabrication avant qu’elles soient 
quantifiées. La quantification des spécifications se fait alors en commun entre études et 
fabrication. La coopération préconisée dans la mise en œuvre du GPS est nécessaire dans la 
filière bien avant le stade de l’industrialisation. 
La mise en œuvre du GPS s’effectue à travers une démarche séquentielle et linéaire. Dans un 
concept tel que celui-ci, la coordination des acteurs est recherchée à travers le partage d’un 
même langage, ce que L. Mathieu nomme le « langage du mécanicien », univoque à travers 
l’étude et la fabrication [Mathieu, 95]. Or comme le fait remarquer Alain Jeantet [Jeantet, 
98A], la notion de langage commun ne fonctionne que si ce langage est véritablement 
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compris et maîtrisé par tous, mais également et avant tout, s’il peut être mobilisé efficacement 
dans différents cadres d’action. C’est ce dernier point que met en avant l’expérience du pivot 
de la fusée. La filière est dans un contexte où elle ne peut investir dans un nouveau moyen de 
production pour chaque nouvelle pièce conçue. La rentabilité exige la réutilisation des 
moyens existants. Ce contexte tend d’ailleurs à se généraliser à la grande série comme chez 
Renault, par exemple, qui souhaite fortement diminuer ses investissements en moyens 
industriels. Ce contexte d’action n’est pas compatible avec une prescription à sens unique, des 
études vers la fabrication. Il impose de tenir compte des moyens existants dans la conception 
des nouveaux produits. Ce qui rend inadaptées les méthodes et démarches conventionnelles 
précédemment exposées. Dans le contexte d’action de la filière, la mise en œuvre du GPS, 
telle qu’elle est définie auparavant, se traduit non par l’instauration d’un langage commun 
mais d’un langage généralisé. Plus que commun, le langage généralisé traduit une logique 
particulière d’action, en l’occurrence celle du concepteur, qui devient alors dominant. Le 
contexte d’action dans lequel se trouve la filière impose de définir, certes, un produit 
répondant aux spécifications fonctionnelles, mais à travers la définition d’un couple produit-
process compatible. Dans ce contexte, les données restent les mêmes. Il s’agit toujours de 
modéliser les variations de la géométrie réelle des pièces et de leurs transformations, mais on 
mobilise ces données de façon différente. L’expérience du pivot révèle un processus non 
linéaire où l’on introduit des périodes de négociations pour la mise en place des compromis et 
la définition du couple produit-process. Ainsi, par exemple, les tolérances ne sont pas 
prescrites par le bureau d’études, mais font l’objet de prescriptions croisées entre les 
contraintes de la fabrication et le besoin du bureau d’études. Dans le cas du pivot, seules des 
tolérances dimensionnelles font l’objet de prescriptions croisées de la part des études et de la 
fabrication. Les conditions fonctionnelles d’une pièces comportent également des conditions 
géométriques qui n’apparaissent pas dans l’exemple du pivot. Cependant, au même titre que 
les tolérances dimensionnelles, les tolérances géométriques doivent être discutées et 
négociées entre études et fabrication. Cependant, compte tenu de l’expérience du pivot, 
l’application d’une démarche fonctionnelle dans le cadre de l’intégration produit-process 
nécessite quelques précautions. 
L’analyse de la cotation du pivot met en évidence certaines dérives dues probablement à la 
proximité des acteurs études et fabrication et à leur volonté de concilier leurs points de vue. A 
la suite de la détermination des conditions fonctionnelles et des chaînes de cotes, nous avons 
pu constater que les cotes apparaissant au plan relèvent parfois de la méthode de fabrication 
ou de contrôle ce qui constitue une erreur importante. D’autre part, les cotes fonctionnelles 
issues des chaînes de cotes et les conditions géométriques ne sont pas systématiquement 
apposées sur le plan des pièces. Ceci nous conduit à réafirmer que quelle que soit la démarche 
de conception employée, la référence du processus de conception-fabrication reste 
fonctionnelle. Nous l’avons vu, en cas de difficulté lors du montage ou de la fabrication, si les 
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cotes figurant sur le plan ne sont pas fonctionnelles, il est très difficile voire impossible de 
localiser l’origine du défaut. Lors de l’étude, si les cotes fonctionnelles ne correspondent pas 
aux cotes de fabrication et de contrôle, des transferts de cotes doivent être effectués. Les 
nouvelles spécifications déterminées ne doivent pas apparaître sur le plan de définition mais 
sur un plan annexe, relevant de la responsabilité des méthodes. Nous n’avons pas d’a priori 
sur la démarche à employer pour ces transferts. Ils peuvent être réalisés en commun entre 
études et fabrication si les acteurs en ressentent le besoin. Dans le cadre de la filière essieu, 
une bonne façon d’éviter ce type de dérive consiste à rendre systématique l’analyse des 
conditions fonctionnelles au bureau d’études. En effet, nous l’avons constaté, l’analyse des 
conditions fonctionnelles est la plupart du temps mise de côté par les acteurs études. Ceci 
probablement parce que la fonctionnalité des différents essieux de la gamme est identique et, 
par conséquent, les conditions fonctionnelles se ressemblent beaucoup. Les plans de 
définition sont alors réalisés par reproduction de la cotation avec des dérives possibles de 
celle-ci au fur et à mesure des conceptions et des modifications. Face à cette situation, 
l’expérience du pivot peut également apporter un élément de réponse. L’établissement du lien 
entre les cotes de fabrication et les cotes fonctionnelles possède comme pré-requis le tracé 
systématique des chaînes de cotes et la formalisation de la gamme de fabrication. 
L’élaboration du plan de définition de la pièce est alors le résultat de cette démarche et non la 
reproduction d’une cotation déjà établie. Un moyen de mesurer la pertinence de cette 
démarche tient dans le nombre de dérogations en cours. Nous l’avons vu, la dérogation est 
une fiche qui traduit l’acceptation de la non conformité d’une pièce ou d’un lot par le bureau 
d’études. Il s’agit d’un tampon entre la volonté du bureau d’études et la capabilité de l’atelier. 
Par conséquent, en créant en amont un lien entre la volonté des acteurs études et la capabilité 
des acteurs de la fabrication, le nombre de dérogations doit sensiblement diminuer, ce qui 
constituerait un progrès dans l’activité de ces deux métiers. C’est d’ailleurs l’amélioration du 
travail quotidien et la satisfaction des acteurs qui créent le catalyseur de ce type de démarche. 
 
Pour conclure, nous résumerons en disant que le concept du GPS met l’accent sur un 
problème réel: la cohérence entre les spécifications fonctionnelles, leur réalisation et leur 
vérification. Cependant, c’est sur la mise en œuvre de ce concept que portent nos remarques. 
Dans un contexte de conception intégrée, les situations de production doivent avoir un réel 
statut dans la conception du produit. Dans un concept tel que le GPS, la fabrication n’a pas de 
statut dans la conception et doit réaliser les prescriptions que lui impose « le concepteur ». 
Lors des expériences réalisées dans la filière nous donnons un réel statut de prescription aux 
conditions de la fabrication. Il ne s’agit pas de donner un rôle moteur à la fabrication dans le 
processus de conception mais d’instaurer un régime de prescriptions croisées [Hatchuel, 94] 
entre les études et la fabrication. 
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4.2.3 Le statut de l’acteur-observateur 

Lors des expériences effectuées dans ce chapitre, j’amène les acteurs dans des situations 
qu’ils ne connaissent pas. Je suis donc acteur à part entière car j’ai l’initiative du changement. 
La perturbation que j’impulse me permet de mieux appréhender les connaissances métiers des 
acteurs. En effet, dans une situation inhabituelle, les acteurs ne font plus appel à l’implicite ou 
aux connaissances tacites de rigueur dans leurs pratiques quotidiennes. Ils doivent expliciter 
leurs connaissances, leurs raisonnements pour être compris par les autres. Dans ces situations 
nouvelles, l’action nécessite un effort de coordination supplémentaire. Je peux alors saisir des 
règles, des connaissances métiers et des méthodes de travail qui m’échappaient au cours des 
observations précédentes. D’autre part, ces connaissances qui m’apparaissent, interrogent mes 
propres connaissances, ma propre analyse des situations. Je m’aperçois finalement que le 
terrain me perturbe autant que je le perturbe. Je construis mes analyses en constante 
interaction avec le terrain. J’effectue sans cesse des allers et retours entre mes hypothèses de 
recherche et les situations de terrain. Dans cette démarche, le terrain participe pleinement à la 
construction de la problématique de recherche. 
Cependant, mon statut d’observateur évolue car mes rapports avec les acteurs se transforment. 
En effet, je suis porteur d’une compétence qui est, au fur et à mesure des expériences, 
reconnue par les acteurs. J’acquiers une légitimité technique qui provoque ma véritable 
intégration dans la filière. Au départ de l’expérience sur la cotation du pivot, personne ne sait 
où cela va réellement conduire, y compris moi-même, pourtant à l’initiative de la situation. Le 
fait de déboucher sur une solution concrète qui surmonte une difficulté m’apporte la 
confiance des acteurs, même si ceux-ci sont autant, sinon plus, responsables de la réussite de 
cette expérience. 
Au cours de l’ensemble de ce chapitre, mes relations aux autres acteurs se construisent en 
fonction du déroulement de mon « intervention » elle-même. C’est ainsi qu’Hatchuel 
[Hatchuel, 88] parle d’acteurs « délocalisés » dans le cadre d’un processus d’intervention des 
chercheurs sur le terrain. Et c’est bien ce qui est en jeu dans notre cas. D’une position 
d’observateur participant nous sommes en train d’évoluer vers un véritable statut de 
chercheur intervenant. Cette évolution va s’affirmer au cours du chapitre suivant ce qui nous 
donnera l’occasion d’expliciter les modalités de cette nouvelle position. 
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5. LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF 
COOPERATIF POUR L’INTEGRATION 
PRODUIT-PROCESS 

L’objectif d’intégration produit-process qui guide ce travail nous pousse maintenant à mettre 
en œuvre de façon effective les objets élaborés au cours du chapitre précédent. Cette mise en 
œuvre se base sur deux caractéristiques précédemment observées. Tout d’abord, le chapitre 4 
montre que ces objets intermédiaires fonctionnent durant des phases coopératives de travail 
entre différents métiers. D’autre part, lors de l’observation de la conception des pièces forgées 
effectuée au chapitre 2, nous avons constaté le caractère informel de l’intégration des 
connaissances métiers. C’est sur ces deux aspects, travail coopératif et caractère informel de 
l’intégration, que repose l’idée d’insérer une nouvelle phase de travail dans le processus de 
conception. Il s’agit en fait d’instaurer une période formelle de travail coopératif au cours de 
laquelle les acteurs se saisissent des nouveaux objets créés. Les deux expériences 
précédemment réalisées autour du modèle volumique et de la cotation fonctionnelle du 
produit ayant fonctionné comme un dispositif d’intéressement [Callon, 86] vis-à-vis des 
acteurs de la filière, ceux-ci vont être spontanément moteurs pour mettre en œuvre la période 
de travail coopératif au cours de la conception d’un nouvel essieu. C’est durant cette période 
que mon statut d’acteur-observateur va évoluer vers celui de chercheur-intervenant sur lequel 
nous reviendrons au terme de ce chapitre. 

5.1 Une période de travail coopératif en amont du 
processus 

L’idée d’une période de travail coopératif n’est pas réellement nouvelle pour la filière, car, 
nous l’avons vu lors du chapitre 2, il existe déjà une phase d’échanges informels entre les 
acteurs au cours de l’étape de faisabilité et jusqu’à la réalisation du modèle surfacique des 
pièces. Il s’agit, en revanche, d’accentuer cette période en lui donnant un statut formel et en 
créant un contexte favorable à l’intégration des connaissances métiers. Nous souhaitons donc 
accentuer le mouvement d’une dynamique déjà existante. Pour ce faire, nous proposons 
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d’aménager pour les fabricants des séances de travail au bureau d’études afin qu’ils 
formalisent efficacement leurs conseils métiers. Ces déplacements physiques au bureau 
d’études permettent de répondre aux différentes contraintes de disponibilité et de 
compétences soulignées lors du chapitre 2 et liées à l’activité des fabricants. En effet, un 
fabricant au bureau d’études se trouve dans une situation adaptée à un travail d’étude. D’un 
point de vue pratique, un acteur méthodes au bureau d’études n’est pas dérangé par les 
impératifs de la production. Du point de vue des compétences, il a la possibilité de disposer 
du soutien des acteurs études si un problème lié à l’utilisation de l’outil CAO survient. Du 
point de vue des connaissances, les hommes études pourront répondre instantanément aux 
questions concernant la conception des pièces. Du point de vue des échanges, les discussions 
devant un écran ou un plan deviennent un moyen officiel de prendre en compte les contraintes 
de fabrication. 
Cette solution n’a pas de prétention à la généralité. Elle est ici rendue possible par la 
proximité géographique des acteurs de la filière. D’autre part, la caractéristique majeure du 
déplacement des industriels au bureau d’études est la mise en œuvre d’une sorte de période 
d’apprentissage à la conception coopérative. Nous l’avons vu, notamment à travers 
l’instauration des outils CAO chez Renault VI lors du premier chapitre, la mise en place du 
travail coopératif ne va pas de soi. Il convient donc d’élaborer des dispositifs accompagnant 
les acteurs dans la mise en place de cette nouvelle forme de coordination, ce que constituent 
les nouveaux objets développés, liés aux périodes de déplacement au bureau d’études. Nous 
nous approchons alors, en quelque sorte, de l’idée « d’outils d’accompagnement de la 
mutation » développée par les gestionnaires [Moisdon, 97]. Ces outils interviennent après 
analyse de l’organisation, lorsqu’il s’agit d’engager des transformations de celle-ci, ce qui 
correspond à notre situation actuelle. Tout comme ces outils qui possèdent un caractère 
éphémère, il n’est pas évident que, dans notre dispositif, le principe de déplacer des acteurs 
méthodes au bureau d’études soit instauré de façon permanente. Après un certain nombre de 
projets réalisés dans ces conditions, les connaissances communes pourraient atteindre un 
niveau suffisamment conséquent pour permettre une conception coopérative à distance. 
L’observation de la conception des pièces forgées, lors du chapitre 2, nous montre également 
que la période de travail coopératif doit se dérouler avant la réalisation du modèle surfacique 
qui fige la définition de la pièce et rend très délicate la prise en compte des remarques des 
fabricants. Par ailleurs, c’est principalement durant cette période que les nouveaux objets, 
développés précédemment, seront mis en œuvre comme supports des échanges entre les 
différents métiers. 
 
La proposition de période formelle de travail coopératif est exposée lors d’une réunion à 
l’ensemble des acteurs de la filière qui en valident le principe. La conception du nouvel essieu 
E40 est choisie par le responsable études pour mettre en place cette période. Lors de cette 
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réunion, l’accent est mis sur le soin particulier à apporter aux échanges entre métiers avant la 
réalisation des modèles surfaciques. Une dernière question se pose concernant le travail 
autour du modèle volumique accompagné des entités de coopération. En effet, il n’existe pas 
chez Renault VI d’espace informatique transversal accessible en termes d’écriture et de 
sauvegarde à l’ensemble des acteurs de la filière. Les acteurs méthodes se déplaçant 
physiquement au bureau d’études, il est décidé que l’ensemble du travail sur le modèle 
volumique sera effectué sous le même « numéro de compte ». Ceci revient en fait à créer une 
Base de Données Personnelles commune, ce qui représente en soi un paradoxe, mais qui nous 
permet de créer un espace dans lequel tous les acteurs peuvent agir librement. Ce choix 
implique l’unicité du modèle sur lequel les acteurs travaillent, ainsi que la quasi impossibilité 
de garder des traces informatiques de l’évolution des entités de coopération. Pour éviter ce 
dernier aspect, il est cependant possible de conserver des imprimés successifs du modèle 
volumique et des entités de coopération qui constitueront ainsi une sorte d’historique de la 
conception. 
Une fois ces modalités acceptées par tous les acteurs de la filière, l’instauration de la période 
de travail coopératif au sein d’un projet effectif peut débuter. 

5.2 La conception de l’essieu E40 

Premier temps26: la reprise du projet de l’essieu E40 
Après plus d’un an d’interruption, la conception de l’essieu E40 reprend au sein de la filière. 
La direction du projet véhicule avait préalablement stoppé le travail afin d’appliquer sur 
l’essieu une démarche de “faire ou acheter”, c’est à dire qu’elle a consulté plusieurs 
fournisseurs afin de les mettre en concurrence avec sa propre filière de conception et 
fabrication. Au cours du projet de l’essieu E40, la société Renault VI est en cours de 
restructuration et cherche à concentrer ses activités. Ceci fait naître deux courants de pensée 
au sein de la société. L’un voit l’avenir dans le développement de la politique de sous-
traitance, c’est à dire à travers l’achat de la plupart des composants du véhicule. Ceci 
implique de se séparer des fabrications internes pour devenir un ensemblier. Le second 
courant, en opposition avec le premier, prône la conservation des activités industrielles 
internes. Ces deux courants antinomiques provoquent parfois des perturbations dans le 
déroulement des projets et le développement des nouveaux organes. La recherche d’un 
fournisseur potentiel de l’essieu E40 a été délicate. L’étude, menée plusieurs fois sur le 
marché mondial, n’a pas réussi à trouver un fournisseur capable de satisfaire les objectifs de 
coûts et de qualité demandés par la société. Finalement, c’est la filière interne qui est retenue 
pour la conception et la réalisation de ce nouvel essieu. Cette conclusion a toutefois du mal à 

                                                 
26 La notion de « temps » correspond ici aux événements successifs qui marquent les évolutions du projet de 
l’essieu E40. 
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s’imposer. La direction de projet ne demande que tardivement la reprise de l’étude interne. 
C’est donc dans la confusion que les acteurs études reprennent officieusement le travail, 
conscients de la nécessité de s’y mettre sans tarder. 

5.2.1 La définition des données d’entrée techniques de l’essieu: une 
période de travail « adhocratique » 

Deuxième temps: la prescription de nouvelles données 
La reprise du projet met en œuvre de nouvelles données techniques qui concernent 
essentiellement l'étrier de frein. Pour élaborer l’étrier, la direction de projet sélectionne deux 
fournisseurs qu’elle met en concurrence, et prévoit d’effectuer un choix en cours de 
développement en fonction du rapport prix / prestation. Cette situation provoque l’indignation 
des acteurs études qui doivent alors mener simultanément deux études jusqu’à ce que le choix 
du fournisseur ait été effectué. Cette situation jette également le discrédit sur la direction du 
projet de la part des acteurs études qui s’interrogent sur la capacité des acteurs projets à 
sélectionner un fournisseur. 
Les deux fournisseurs élaborent un modèle volumique de leur étrier respectif. A partir de ces 
représentations, un acteur études réalise les premiers tracés du nouvel organe sur un plan 2D. 
Il insère le modèle volumique dans des tracés existants et tente de les rendre compatibles. 
Cette opération fait apparaître les particularités des étriers de frein proposés. Ceux-ci 
possèdent un type de fixation inhabituelle sur la fusée « en 2x3 points » par opposition à un 
type de fixation plus commun dans la filière, possédant 4 points alignés, appelé « charnière ». 
Ces différents types de fixation suscitent de nombreuses discussions au sein du bureau 
d'études. Les acteurs s'interrogent sur le comportement de l'étrier en cours de fonctionnement. 
Le bureau d'études essieu avait créé une fixation du type « charnière » pour permettre à l'étrier 
de suivre le disque de frein en cas de déformation de celui-ci. Or, les fournisseurs appliquent, 
manifestement, une théorie inverse en élaborant des fixations très rigides qui ne peuvent se 
déformer. Cette situation révèle d’ailleurs un changement de rapport de prescription. Les 
acteurs études, habitués à imposer leurs choix de conception aux fournisseurs considérés 
comme simples prestataires de services, s’inquiètent de cette évolution. En effet, c’est la 
première fois que les fournisseurs prescrivent leurs choix de conception au bureau d’études. A 
travers les représentations volumiques et le type de fixation, les acteurs études se découvrent 
être placés par leur propre hiérarchie en position de prestataires de services. Ils doivent se 
plier aux prescriptions du fournisseur et respecter ses choix technologiques. 
 
Les étriers de frein interviennent également dans l’architecture globale de l’essieu. En effet, 
les acteurs études essieux souhaitent obtenir un angle de braquage le plus important possible 
(50° préconisé par le projet véhicule). Etant donnée la position du vase de commande de frein 
sur les étriers proposés, la configuration la plus optimale consiste à placer l’étrier en position 
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horizontale au dessus du pivot de la fusée afin de minimiser le risque de collision des pièces 
lors des braquages importants de roues. La position du vase de commande de l’étrier de frein 
est une donnée qui influe sur les capacités de braquage de l’essieu. A travers le modèle 
volumique, la position du vase de commande est également une prescription du fournisseur 
vers le bureau d’études. Les acteurs études doivent s’en accommoder et construire leur essieu 
en respectant le choix du fournisseur. De plus, la position de l’étrier détermine en partie 
l’architecture de la fusée. L’étrier en position horizontale entraîne des surfaces de fixation de 
l’étrier sur la fusée également en position horizontale et placées dans la partie supérieure de la 
fusée (voir Figure 5-1). Les acteurs études réalisent des esquisses de la fusée dans sa nouvelle 
configuration. Ces ébauches de plans permettent aux acteurs de constater que le brut de la 
fusée est symétrique, c’est à dire que pour les roues gauches et droites, il n’y aura qu’une 
sorte de pièce brute. Les acteurs études, au vu des esquisses, comparent la forme des éléments 
de fixation de l’étrier sur la fusée à des oreilles, c’est d’ailleurs ainsi qu’ils les nommeront 
dans la suite de la conception. 
Cependant, la position de l'étrier adoptée par le bureau d’études essieu et mise en évidence 
par les premiers tracés soulève des discussions, notamment au niveau du bureau d’études 
freinage. Les acteurs études freinage se demandent si la position horizontale de l’étrier est 
vraiment optimale pour la fonction freinage. Les acteurs études essieux restent dubitatifs sur 
cette question: « Certains disent que l'étrier est mieux à l'avant, d'autres disent qu'il est mieux 
à l'arrière (voir Figure 5-1). Cette position est un compromis. De toute façon, avec l'angle de 
chasse, l'étrier sera légèrement en arrière. » 
 

pivot
fusée

oreilles

fixation 2x3 points

étrier

Etrier en position avant Etrier en position arrièreEtrier en position horizontale

étrier

fixation par 4 points alignés

fusée fusée

étrier

 

Figure 5-1: Aperçu du profil de la nouvelle fusée ainsi que les différentes positions de l’étrier 

En outre, cette position horizontale de l’étrier représente une innovation dans la filière et 
donne à la fusée un profil tout à fait particulier. En le traçant, les acteurs études se demandent 
comment la forge va pouvoir réaliser cette pièce dont la section est très étendue. 
 
Troisième temps: les premières visions métiers 
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Au cours des premiers tracés de l’essieu, les acteurs études montrent leur travail à des 
fabricants de passage au service essieux. Les premières esquisses suscitent de nouvelles 
questions pour les acteurs porteurs d’une autre compétence. Ainsi, le préparateur montage, au 
vu de la nouvelle architecture composée par l’étrier et la fusée, pose la question de la 
montabilité d’une telle configuration. En effet, il monte d'habitude l’axe pivot après l'étrier de 
frein, ce qui dans ce cas sera impossible. L'étrier étant situé au dessus du pivot, le préparateur 
montage ne peut emmancher l'axe à l'aide des outils de montage prévus pour la gamme 
d’essieux existants. Une réflexion s'engage alors sur l’intérêt de développer une nouvelle 
gamme de montage qui pourrait conduire à des solutions alternatives. Lors de cette discussion 
entre acteurs études et méthodes, des scénarios possibles de la future gamme de montage sont 
envisagés. 
Ces réflexions immédiates face aux premiers tracés ne sont pas systématiques. Ainsi, lorsque 
deux forgerons passent par hasard au bureau d’études, ils regardent le profil de la nouvelle 
fusée. Face à la configuration des deux oreilles de la fusée, l’un d’eux se pose la question du 
positionnement du lopin de métal dans la matrice de forgeage afin d’obtenir un remplissage 
correct et une bonne orientation des fibres du métal. Il se pose ainsi la question mais 
n’apporte pas de réponse immédiate. L’histoire s’arrête provisoirement à la première 
interrogation suscitée au contact du dessin. 
 
Quatrième temps: une période de travail autonome pour l’acteur études 
Les données concernant l’architecture du mécanisme étant relativement stabilisées, un acteur 
études commence à affiner les tracés de la fusée27 sur un plan 2D. Je me joins à lui et 
j’observe ses opérations face à l’écran en même temps qu’il me les commente. Tout d’abord, 
il cherche à compacter le montage par rapport à l'ancienne conception de l’essieu E40 en 
rentrant un peu plus l'étrier de frein dans la jante (translation de 5mm). Il gagne alors de la 
place au niveau de l’encombrement du vase de commande de frein. Il constate alors un 
problème d'interférence de l'étrier avec les gabarits de jante déterminés par Michelin. L’acteur 
études m'explique que cela n'est pas forcément un problème, il faut demander l'autorisation à 
Michelin, les gabarits étant tracés dans une configuration d’encombrement maximum. Il 
constate également que les faces de fixation de l’étrier sont placées devant la face de l’appui 
roulement, ce qui est inhabituel dans l’architecture des fusées existantes. 
Ensuite, l’acteur études met en place le capteur d’ABR (Anti Blocage de Roue) sur la fusée. Il 
m'explique que celui-ci doit être dans un plan horizontal (parallèle au sol lorsque l’essieu est 
en configuration de marche) pour ne pas pâtir de la déformation de la queue de fusée. Cette 
règle représente en fait une préconisation du fournisseur. Le capteur peut être situé de part et 
d’autre de la queue de fusée. L’acteur études choisit de le mettre dans la configuration qui 

                                                 
27 La suite de cette description concerne essentiellement la conception de la fusée qui a été le support principal 
de la mise en place de la période de travail coopératif. 
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l'éloigne le plus du corps d'essieu en cas de braquage maximum. Sur l'ancienne conception de 
la fusée, le capteur était positionné de façon différente dans le but de l'éloigner de la source de 
chaleur provoquée par l'étrier. Celui-ci étant maintenant en position supérieure par rapport à 
la fusée, l’ancienne préconisation utilisée pour placer le capteur n’a plus lieu d’être. De plus, 
l’acteur études souhaite éloigner le trou de fixation du capteur d’ABR du trou de 
positionnement de la butée de braquage afin de rigidifier le comportement de la queue de 
fusée. Il tient également compte du cheminement du fil du capteur d’ABR dans le 
positionnement de celui-ci et dans le choix des formes de la fusée. Il m'explique qu'il faut que 
la queue soit correctement « encastrée » dans la fusée. Si l'on perce la chape de part et d'autre, 
la queue ne possédera pas un comportement suffisamment rigide. Par contre, il faut limiter 
cette rigidité par l'épaisseur de la chape car une rigidité trop grande peut provoquer une 
concentration de contraintes importante au niveau du rayon de raccord de la queue et du 
plateau. 
Du travail de conception du mécanisme dans son ensemble, l’acteur études en déduit les 
formes de la pièce. Ainsi, le passage de l'étrier de frein et la préoccupation de gain de poids 
sur la pièce pousse l’acteur études à réaliser un plateau « tronqué » (voir Figure 5-2). Ceci 
engendre un travail avec chocs lors de l'usinage du plateau. L’acteur études me précise qu'il 
sera nécessaire de demander au préparateur méthodes usinage de valider ce choix. D'autre 
part, l'acteur études s'interroge sur des formes locales de la pièce. Par exemple, dans la partie 
inférieure du pivot, il a la possibilité d'enlever de la matière (voir Figure 5-2). Or, il ne sait 
pas répondre quant à l'apport d'une telle forme par rapport à une autre forme. Il y a 
probablement en jeu des problèmes de résistance, de poids, des difficultés de forgeage. 
L'ensemble de ces questions sont posées, mais l’acteur études n’y apporte pas de réponse 
immédiate. Dans l'incertitude, il fait le choix de conserver la matière. 
 

Zone d'incertitude sur les formes de la fusée

Profil de la fusée

Queue de fusée

Plateau

Plateau tronqué

 

Figure 5-2: le travail sur les formes de la pièce 

Lors de ce travail, l’acteur études expose ses raisonnements, ses choix, ses contraintes. Il met 
en évidence les règles et les connaissances qu’il mobilise lors de la conception. Ce savoir 
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possède un caractère local et contextuel. Il est basé avant tout sur l’expérience qu’a acquis 
l’acteur études lors des conceptions antérieures d’essieux. Pour l’acteur études la réalisation 
du dessin est également productrice de connaissances, d’ailleurs autant que la réflexion qui la 
précède et que la lecture du résultat qui suit. Je m’aperçois que c’est la première fois que 
l’acteur études exerce de façon autonome le travail de conception. 
 
Cinquième temps: coordination des tâches et construction d’objectifs produit-process à 
court terme 
Deux mois après la reprise de l’étude E40, les acteurs études demandent au préparateur 
méthodes usinage de passer dans leurs locaux afin de régler certains points de la conception. 
Autour des représentations de la fusée et du mécanisme complet, les acteurs s’interrogent les 
uns les autres. 
Un acteur études demande au préparateur méthodes si le fait que les oreilles de fixation de 
l'étrier soient légèrement incurvées du coté de la queue de fusée est gênant. Le préparateur 
méthodes explique aux acteurs études que des problèmes peuvent survenir lors de la 
rectification au niveau du passage de la meule. En fait, ce qui compte pour lui, c'est la 
position de la face d'appui roulement par rapport à la face d'appui de l'étrier (voir Figure 5-3). 
Nous avons vu précédemment que le but d’une telle architecture est de rendre compact 
l’ensemble mécanique en rentrant au maximum l'étrier de frein dans la jante. Le préparateur 
méthodes ne peut répondre immédiatement à la demande des acteurs études, il doit réaliser 
une étude ultérieure. Pour le moment, il explique aux acteurs études les contraintes liées au 
montage d’usinage et à la machine. Acteurs études et méthodes se coordonnent alors sur les 
tâches à réaliser afin d’assurer la viabilité de la conception. Le préparateur fournira les 
dimensions de la meule aux acteurs études qui, après simulation sur le modèle volumique, 
valideront le choix des formes effectué sur la fusée. 
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Ancienne configuration: la face d'appui de l'étrier
est "derrière" la face d'appui du roulement
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Nouvelle configuration: la face d'appui de
l'étrier est "devant" la face d'appui du roulement

 

Figure 5-3: le positionnement relatif de la face d’appui du roulement et de la face de fixation 
de l’étrier 

D’autres questions donnent lieu à des réponses immédiates. Elles concernent la courbe de 
Béziers liant l'appui roulement avec la queue de fusée ou les formes de l'enchapement. Les 
acteurs études indiquent au préparateur méthodes que ces éléments restent identiques à 
l’étude précédente. 
Une discussion s’engage ensuite sur les possibilités de bridage de la nouvelle fusée sur la 
ligne d’usinage. Le responsable études souligne le fait que la fusée ayant des formes 
différentes, les moyens de bridage ne pourront être identiques à l'existant. Le préparateur 
méthodes évoque la possibilité de se servir des trous de fixation de l'étrier ou de l'ABR pour 
indexer ou pour brider la pièce. D'autre part, il remarque que la forme des oreilles offre de 
nombreuses possibilités en termes de bridage (voir Figure 5-4). 
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Zone de bridage possible
Exemple de bride

Profil de la fusée

 

Figure 5-4: les possibilités de bridage de la fusée 

A la suite de ces discussions, un acteur études affine la forme des oreilles de la fusée. Son 
tracé tient compte des éléments retenus dans les échanges précédents mais est effectué par 
expérience, sans moyen de calcul pour, par exemple, évaluer le rayon de raccord ou les 
sections optimales. 
 
Sixième temps: l’élaboration du modèle volumique, une nouvelle période autonome pour 
l’acteur études 
Les données de l’étude sont maintenant suffisamment précises pour permettre aux acteurs 
études de construire le modèle volumique de la fusée. L’un d’eux élabore ce nouveau modèle 
à partir de celui de l'ancienne étude. Dans un premier temps, il reprend les éléments communs 
pour construire ensuite les surfaces de fixation des étriers. Pour raccorder les points de 
fixation de l'étrier avec le corps de la fusée, l’acteur études construit des outils virtuels à 
l’aide desquels il taille des volumes, élabore des raccords, bref, sculpte « la matière virtuelle » 
(voir Figure 5-5). 
La construction du modèle volumique, à l’instar de la réalisation des premières esquisses, 
permet à l’acteur études de tester des solutions ou préciser et valider certaines formes de la 
fusée. Elle permet également à l’acteur études de formaliser une partie des contraintes 
apportées par les fabricants. Ainsi, par exemple, l’acteur études prévoit dans le modèle 
volumique un évidement de plusieurs millimètres pour assurer le dégagement de l'outil de 
tournage lors de l'usinage du plateau de la queue de fusée. 
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Evidement de dégagement de
l ’outil lors du tournage de la
queue et du plateau

 

Figure 5-5: le modèle volumique de la fusée E40 (vues côté queue et côté enchapement) 

Cette phase de la conception ressemble à la période « adhocratique », observée lors de la 
conception de la fusée E20 au chapitre 2, dans laquelle les rencontres entre métiers sont 
souvent spontanées et informelles. Les acteurs opèrent ainsi de nombreux arrangements 
locaux, tantôt au hasard de leurs rencontres, tantôt à la suite de sollicitations de l’un d’entre 
eux. Ainsi, des périodes de travail collectif succèdent à des périodes de travail plus autonome. 
Il faut tout de même noter que les échanges entre métiers sont inhabituellement développés à 
cet instant du projet, ceci étant dû au caractère spécifique accordé à la coopération au début 
de la conception. 
L’élaboration du modèle volumique marque le départ de la période formelle de travail 
coopératif. Je constate qu’au fur et à mesure de l’avancement du projet, des questions de plus 
en plus nombreuses se posent et des prises de décisions collectives s’avèrent nécessaires. 
C’est donc le moment pour les fabricants de s’approprier cette représentation volumique afin 
d’y intégrer de façon exhaustive leurs contraintes. De plus, je décide tout d’abord d’organiser 
une réunion entre acteurs études et méthodes pour traiter divers points de coordination entre 
les métiers. Le lancement de la période de travail coopératif n’est pas décrété, elle ne se 
détache d’ailleurs pas de façon significative de la première période de travail 
« adhocratique ». Elle est marquée par un renforcement du suivi du travail des acteurs, par des 
rencontres systématiquement provoquées lorsque cela est nécessaire, et enfin par les séances 
de travail des fabricants au bureau d’études. 
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5.2.2 La période formelle de travail coopératif 

Septième temps: De multiples ajustements locaux sont nécessaires 
Comme introduction à la période formelle de travail coopératif et sur ma sollicitation, les 
acteurs méthodes et études se réunissent pour faire le point des questions relevant de 
l’intégration produit-process. 
Le responsable études débute la réunion en suggérant la possibilité de créer des usinages 
symétriques sur la fusée. Ceci donnerait l’avantage d’avoir une fusée totalement symétrique 
aussi bien au niveau du brut que des usinages, c’est à dire un seul numéro de référence pour 
les roues droite et gauche. 
Le préparateur méthodes répond que ce concept n’est pas forcément intéressant: « Etant 
donné le coût de réalisation d’un trou fileté, il est difficile d’accepter de réaliser deux trous 
filetés inutiles dans la gamme d’usinage d’une fusée ». 
Le responsable études : « Certains concurrents réalisent des usinages symétriques sur leurs 
fusées et donc une partie de ceux-ci est inutile ». 
Le préparateur: « Certes, mais le volume de production ainsi que les moyens financiers dont 
disposent ces concurrents sont sans commune mesure avec les nôtres. Ces concurrents 
utilisent (pour réaliser de telles gammes) des boîtiers de perçages, technologie très 
performante mais impossible à rentabiliser dans le cas des volumes produits par Renault 
VI ». 
Le responsable études accepte les arguments du préparateur et la possibilité de réaliser des 
usinages symétriques est abandonnée. 
Le préparateur aborde ensuite la possibilité d’un problème de collision du train de fraise en 
fond de chape lors de l’ébauche de l’enchapement de la nouvelle fusée E40. 
Le préparateur méthodes : « Je souhaite, pour anticiper ce problème, que le bureau d’études 
applique la solution déjà réalisée sur la D3 » (un autre type de fusée sur laquelle une gorge a 
été mise en place en fond de chape). 
Le responsable études : « Pour des problèmes de résistance aux sollicitations, je ne suis pas 
favorable à cette solution. C’est à toi (le préparateur) de spécifier la cote nécessaire, en 
tenant compte des variations de la pièce brute, pour éviter le risque de collision ». 
Le préparateur poursuit au sujet de la pièce brute en proposant de réduire au maximum la 
dépouille dans la partie supérieure de l’enchapement. Il demande une dépouille identique à 
celle d’une fusée antérieure, soit 8,75° au lieu de 12,75°. Ceci diminuerait de 5 millimètres 
l’épaisseur de matière à usiner lors de l’ébauche de l’enchapement, ce qui n’est pas 
négligeable pour l’usure des outils. Le préparateur explique qu’il existe deux points critiques 
dans la gamme d’usinage de la nouvelle fusée qui sont la phase de centrage et l’ébauche de 
l’enchapement. 
Le responsable études aborde ensuite le sujet de la forme des surfaces de fixation des étriers 
dites « oreilles » de la fusée. Ces surfaces de fixation feront l’objet d’une tolérance de 
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perpendicularité par rapport à la queue de fusée. L’interrogation concerne donc la forme de la 
surface brute qui permette l’obtention, après usinage, de la spécification fonctionnelle 
demandée. 
Le responsable études : « Je propose deux solutions: soit un bossage pour chaque trou de 
fixation, soit une surface unique recouvrant l’ensemble des trous ». 
Le responsable méthodes : « Ces deux types de solutions engendrent des moyens d’usinage 
différents. Une solution du type bossages permettrait un usinage par fraise à lamer, outil qui 
n’est pas optimal pour respecter une tolérance de perpendicularité en série. Une méthode du 
type surfaçage, correspondant à la seconde forme proposée, serait plus adaptée. Notre choix 
dépendra non seulement de la spécification fonctionnelle mais également de la configuration 
du montage d’usinage, des études sur la rigidité de ce montage ainsi que des temps de cycles 
de chaque opération. Notre intention est à l’heure actuelle de réaliser deux gammes 
d’usinage. L’une que je qualifie de classique correspond à ce que nous faisons 
habituellement, l’autre, plus futuriste, comportera des moyens nouveaux orientés sur la 
réduction des coûts d’obtention ». 
Le préparateur méthodes précise que le budget des outils coupants est le plus important de 
l’usine ponts-essieux et que, par conséquent, l’optimisation des surfaces usinées n’est pas 
inutile. 
Le préparateur méthodes poursuit en interrogeant les acteurs études sur la position des 
surfaces de fixation des leviers sur la fusée par rapport aux bossages du pivot (voir Figure 5-
6). Il explique que la précision des usinages dépend de la trajectoire de l’outil et donc des 
obstacles qui se trouvent entre les deux surfaces à usiner. Le responsable méthodes ajoute 
qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de possibilité de perçage et de taraudage sur la machine 
transfert prévue pour l’usinage de la nouvelle fusée. La nécessité de prendre en compte des 
trajectoires complexes d’outils influencera les investissements nécessaires à l’équipement de 
la machine transfert. Le responsable études pense qu’il ne faut pas pénaliser le choix des 
leviers vissés sur la fusée pour des problèmes d’investissement. Le responsable méthodes lui 
fait alors remarquer que dans ce cas, il n’avait qu’à faire le choix de leviers soudés ce qui ne 
provoquait aucun investissement supplémentaire. La discussion s’envenime... 
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Queue de la fusée

Axe pivot

Bossages du pivot

Surfaces de fixation des leviers

Queue de la fusée

Vue de côté de la fusée Vue de dessus de la fusée

Le bossage du pivot ne gêne pas l'usinage des
surfaces de fixation du levier de direction

Le bossage du pivot gêne la trajectoire de l'outil
lors de l'usinage des surfaces de fixation du levier
de connexion

 

Figure 5-6: la position des surfaces de fixation des leviers par rapport au bossage pivot 

Cette réunion montre (une fois de plus) l’habitude de coopération des acteurs de la filière. Ils 
se réunissent aisément et expriment leurs contraintes spontanément. Je suis surpris de la 
diversité des questions abordées. Je remarque, d’autre part, que ces questions ne relèvent pas 
de réflexions génériques ou de règles métiers précises mais concernent de multiples 
ajustements locaux liés au produit: les surfaces de fixation des leviers ou de l’étrier; des 
formes locales du brut; etc... Pour justifier leurs propositions ou leurs arguments, les acteurs 
font la plupart du temps appel à des connaissances locales qui dépendent de leur expérience 
liée aux essieux. Cependant, la plupart des questions ne se résolvent pas de façon immédiate 
et restent en suspens. Cette situation est identique à celle rencontrée lors de l’observation de 
la conception de la fusée au chapitre 2. Les multiples échanges entre métiers sont informels, 
aucun suivi ni aucune formalisation des questions d’intégration produit-process ne 
fonctionnent à l’image de la FAA qui ne fait pas état des échanges inter-métiers. Ayant 
comme objectif d’améliorer l’intégration des connaissances métiers dans la nouvelle 
conception, je décide de recenser l’ensemble des questions posées et non résolues entre les 
études et la fabrication afin d’organiser une sorte de suivi de celles-ci. Cette action marque le 
début d’un essai de formalisation des échanges pour garder une trace du contenu de ceux-ci. 
Le responsable méthodes valide cette proposition et propose d’associer le préparateur à 
l’élaboration de cette synthèse. 
 
Synthèse des questions à traiter sur la faisabilité de la fusée E40: 
- dépouille dans l’enchapement à 8°75 (idem à la fusée de type D3) 
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- formes brutes des surface de fixation de l’étrier: ensemble de bossages ou surface plane 
- position relative des surfaces de fixation des leviers par rapport aux bossages du pivot 
- réalisation d’un lamage comme surface d’appui de la cale de montage de l’axe pivot 
- diamètre du pivot identique à la fusée actuelle E400 
- spécifier deux formes pour les gorges d’arrêt de l’écrou de mise en position du roulement: 
l’une à 120° l’autre en arc de cercle 
- réaliser une forme spécifique au bout de la queue de fusée brute pour faciliter l’opération 
de centrage 
- tolérance élargie entre le bouchon d’étanchéité du moyeu et le bout de queue de fusée (de 
l’ordre de 1 mm) 
- diamètre de taraudage de la butée de braquage identique à celui des leviers 
- position des circlips du pivot tolérancé à +/- 0,2 mm 
 
Huitième temps: les limites de la coopération 
Le préparateur montage contacte un acteur études au sujet de problèmes liés à la technologie 
de nouveaux bouchons en plastique pour le pivot de l’essieu E20. L’acteur études ayant 
employé le même type de technologie sur le pivot de l’essieu E40 pose la question de sa 
remise en cause. Le préparateur montage ne peut répondre car il n'a pas reçu de note ou de 
documents liés à l’étude de l’essieu E40. L’acteur études est indigné et se demande pourquoi, 
ayant envoyé une FAA au stade prototype à l’usine ponts-essieux, celle-ci n’est pas passée 
auprès des monteurs. Je propose alors de lancer une consultation indépendante (une nouvelle 
FAA) auprès des monteurs. La réaction du responsable études est vive: « On ne peux pas tout 
faire! Nous collaborons déjà avec l'usinage, la forge, et la DSE (Direction des Services 
Economiques). On n'a qu'à mettre 40 personnes ici et on fera tout! ». 
L’acteur études invite le préparateur montage à passer au bureau d’études pour faire le point 
des études en cours. Ensemble, ils précisent la gamme de montage du nouvel essieu et 
déterminent les surfaces nécessaires en termes d’appui des cales de montage. 
 
Cette situation montre la difficulté d’instaurer la coopération dans la filière. En effet, malgré 
le consentement de l’ensemble des acteurs au début de l’étude, le système des FAA et surtout 
les habitudes qui lui sont liées perdurent. Je pense que le véritable problème n’est pas lié au 
fonctionnement de la FAA mais plutôt à la relation études - montage. Dans un contexte de 
coopération, les acteurs études auraient dû contacter le préparateur montage sur le sujet des 
bouchons plastiques, ou, réciproquement, le préparateur montage, au courant de l’existence de 
l’étude E40, n’aurait pas dû se contenter d’attendre l’arrivée de la FAA. Or, la coopération ne 
se décrète pas. Passer d’un processus séquentiel et formel, comme celui des FAA, à 
l’implication spontanée et simultanée de l’ensemble des acteurs que nécessite la coopération 
n’est pas une chose innée pour les acteurs de la filière, cela relève d’un véritable 
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apprentissage. Même si une certaine habitude de la coopération existe, celle-ci n’est pas 
encore homogène et systématique. D’autre part, je prends conscience que la mise en place de 
notre dispositif coopératif ne s’accompagne d’aucune mesure incitative pour les acteurs. Je 
me retrouve donc dans l’obligation de m’impliquer de plus en plus et de piloter cette phase de 
coopération si je ne veux pas que celle-ci se solde par un échec. 
A travers la situation précédente, je me rends également compte que la fonction montage n’est 
pas suffisamment impliquée dans le dispositif de coopération. Au début de l’expérience, le 
préparateur montage a fait remarquer qu’un étrier placé au dessus du pivot de la fusée est un 
point bloquant pour lui. Or, cette contrainte n’a jamais été abordée de front par les acteurs 
études. Ceux-ci, accaparés par une obligation de braquage à 50°, ont positionné l’étrier 
suivant cette seule contrainte. Devant deux contraintes fortes appartenant respectivement aux 
études et au montage, c’est celle du bureau d’études qui prend le dessus. A cet instant de 
l’étude, il est trop tard pour changer la position de l’étrier et tenir compte de la remarque du 
préparateur. Je pense pourtant qu’un véritable processus d’intégration produit-process ne 
pouvait se désintéresser d’une telle remarque. Encore faut-il pouvoir trouver un compromis 
entre deux contraintes fortes, ce qui n’a pas été fait dans ce cas. Le préparateur montage doit 
intervenir dans la conception des nouveaux produits encore plus tôt que son homologue de 
l’usinage. Or, dans le cas du nouvel essieu E40, le préparateur a eu accès à l’étude très en 
amont du projet (voir le troisième temps). Cependant, cela n’a pas été satisfaisant. Je 
m’aperçois ici qu’il ne suffit pas au fabricant d’intervenir très tôt dans le projet pour que ses 
contraintes soient prises en compte. Encore faut-il qu’il possède la capacité de travailler très 
en amont à partir d’esquisses du mécanisme. Mais, il est également nécessaire qu’il soit 
capable de formuler correctement ses contraintes, c’est à dire de les rendre compréhensibles 
par les autres. A l’instar de notre expérience autour du modèle volumique et des entités de 
coopération, je m’interroge sur les prises que peut saisir le préparateur montage en amont de 
la conception. Les première esquisses de l’essieu sont réalisées en CAO, or, le préparateur 
montage ne sait pas manipuler ce type d’outil. Par conséquent, et pour l’ensemble de ces 
raisons, la question de l’intégration des contraintes du montage en amont de la conception 
reste entière. 
 
Neuvième temps: la coopération face à des logiques d’action hétérogènes 
A l’image de l’expérience effectuée sur le pivot de la fusée E20, je me rends à l’usine ponts-
essieux pour formaliser la gamme d’usinage de la future fusée afin d’appliquer la démarche 
de cotation fonctionnelle. A ma grande surprise, le préparateur méthodes a établi 4 scénarios 
de gamme, non pas seulement pour la fusée E40 mais pour les deux fusée E20 et E40 (voir 
Figure 5-7). En effet, je découvre qu’il ne raisonne pas par pièce mais par ligne de production, 
sachant que la production d’une nouvelle pièce doit s’insérer dans les produits existants. En 
l’occurrence, il modélise l'ensemble des gammes passant sur la même ligne de production. Il 
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envisage différents scénarios en fonction des prévisions de volume. Dans ces gammes 
d’usinage, il ne cherche pas en priorité à minimiser le nombre de phases ou de machines. Son 
objectif est tout autre. Il recherche les gammes d’usinage lui permettant de réaliser l’ensemble 
de la production de trois fusées distinctes sur une même ligne de fabrication. Il calcule le 
personnel nécessaire pour chaque gamme et en déduit le volume de production quotidien. Il 
commente ses différents scénarios et m’explique qu’il n’est pas intéressant de faire le 
centrage et un maximum d’opérations sur un centre d’usinage unique car si l’opération de 
centrage n’est pas bonne, un maximum de valeur ajoutée est perdu. Il raisonne en termes de 
pièces mauvaises, de problèmes de panne, d’aléas de production et se construit des marges de 
sécurité. 
 

1er scénario 2ème scénario 3ème scénario 4ème scénario 
Phase Machine Phase Machine Phase Machine Phase Machine 

10: centrage 
20:tournage 
30: fraisage 
(étrier)+frai
sage 
(enchapeme
nt) 
50: fraisage 
et perçage 

centreuse 
2 tours 
CU 
 
 
 
 
2 CU 

10: centrage 
20:tournage 
30:fraisage 
(étrier) 
40:fraisage 
(enchapeme
nt)+fraisage
+perçage 

centreuse 
2 tours 
CU 
 
CU 

10: centrage
20:tournage 
30: fraisage 

CU 
2 tours 
CU 
horizontal 

10: centrage 
+ fraisage 
20:tournage 
30:fraisage 
(enchapeme
nt) 

2 CU 
 
2 tours 
CU 

Phase 60: Mavilor 
Phase 70: rectification 

Phase 80: baguage 

Figure 5-7: les 4 scénarios de gamme d'usinage 

Lors de cette situation, je découvre un nouvel aspect du travail du préparateur méthodes. Face 
à un contexte aléatoire, le préparateur construit ses gammes d’usinage en faisant des paris sur 
l’avenir. A cette instant de l’étude, toutes les données qu’il possède peuvent fortement varier 
jusqu’à la période d’industrialisation. Les investissements qu’il propose peuvent lui être 
refusés, les volumes de production peuvent passer du simple au double, la nouvelle pièce peut 
faire l’objet d’une externalisation. Dans ce contexte, il développe plusieurs scénarios de 
gamme correspondant respectivement à des situations possibles qu’il anticipe. Ses 
raisonnements sont complexes et dépendent beaucoup de son expérience personnelle. En 
l’occurrence, le préparateur méthodes était auparavant chef de ligne à l’atelier et possède une 
parfaite connaissance de l’environnement de production qui lui permet d’envisager des 
scénarios particulièrement pertinents. Cette manière de travailler, entièrement conditionnée 
par la logique d’action de la production, diffère des pratiques du bureau d’études. Les acteurs 
études ne sont pas favorables à l’élaboration de plusieurs solutions en parallèle. Ils cherchent 
habituellement à converger le plus rapidement possible vers une solution unique. Le 
préparateur va, au contraire, chercher à conserver ces différentes solutions, pour faire un 
choix le plus en aval possible dans un contexte « stabilisé ». Ces deux façons de faire, bien 
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distinctes, devront être gérées pour ne pas entraîner de discorde notamment lors de la 
démarche fonctionnelle. En effet, lors de l’expérimentation sur la fusée E20, il n’y avait qu’un 
scénario de gamme d’usinage envisagé. Il n’y a donc pas eu d’ambiguïté dans le 
rapprochement des spécifications fonctionnelles et des cotes de fabrication ou lors de 
l’évaluation des intervalles de tolérance. 
La logique d’action du préparateur méthodes se rapproche dans ce cas de celle observée par 
Françoise Darses dans son étude sur la conception d’outillages dans une usine de fabrication 
de tubes en acier [Darses, 98]. Des opérateurs, impliqués dans un processus de re-conception, 
insistent pour que dans les solutions qu’ils proposent, des possibilités ultérieures d’ajustement 
soient laissées en fonction des aléas de la production. Selon Françoise Darses, ils se trouvent 
dans la situation délicate de « prescription réflexive »: « ils conçoivent pour eux-mêmes et 
sont conscients que leurs décisions réduisent leur marge de liberté future. Ils savent 
intimement qu’en concevant l’artefact, ils conçoivent aussi l’usage qu’ils feront de cet 
artefact: l’important est donc de concevoir des artefacts, non pas strictement adaptés, mais 
adaptables aux inévitables variabilités futures du contexte. » 
 
Dixième temps: la mise en place des spécifications fonctionnelles 
Lors des expériences sur la fusée E20, nous avons mis en évidence la nécessité de développer 
la vision fonctionnelle du produit en parallèle du travail sur le modèle volumique. Je propose 
aux acteurs études d’engager la démarche fonctionnelle sur la fusée, le modèle volumique 
étant déjà réalisé. Le tracé des chaînes de cotes se concentre sur le pivot, fonction où les 
contraintes fonctionnelles sont les plus fortes (voir Figure 5-8). Un acteur études réalise 
ensuite une esquisse du plan de la fusée dans laquelle il indique l’ensemble des spécifications 
fonctionnelles (voir Figure 5-9). Dans cette esquisse, les cotes apparaissent non tolérancées. 
Ce document servira de support à l’évaluation des intervalles de tolérance lors des discussions 
avec le préparateur méthodes. 
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Figure 5-8: les chaînes de cotes du pivot de la fusée E40 

 

Figure 5-9: l’esquisse du plan de la fusée 

 
Onzième temps: Travail de conception du préparateur méthodes usinage au bureau 
d’études 
Le préparateur méthodes usinage passe au bureau d’études, accompagné d’un technicien, pour 
travailler sur la station de travail réservée à la période de coopération. Je me joins à eux afin 
de formaliser le raisonnement du préparateur sur le modèle volumique à l’aide des entités de 
coopération. En fait, le préparateur n’a pas préparé cette phase de travail; il n’a pas repris les 
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gammes depuis qu’il les a élaborées à l’usine ponts-essieux. Il a actuellement trois chantiers 
en cours dont la réception d’une nouvelle machine et l’étude de la modification d’une 
machine existante. Il a peu de temps pour travailler sur le sujet de la fusée E40. Présent à 
l’atelier et disponible au bureau d’études, il doit avoir des dons d’ubiquité. 
Le préparateur commence par me demander des informations sur l’évolution des questions 
soulevées lors de la réunion précédente (voir le septième temps). La discussion se concentre 
sur la position des surfaces d’appui des leviers par rapport aux bossages du pivot. Dans le cas 
du levier de direction, ces surfaces d’appui peuvent être positionnées devant le bossage pivot, 
ce qui, en revanche, est impossible pour le levier de connexion. Dans ce dernier cas, il existe 
deux contraintes incompatibles, un risque de collision en cas de braquage maximum et une 
difficulté de passage d’outil pour l’usinage. Je m’interroge sur la meilleure façon de traiter 
ces contraintes incompatibles ou sur la possibilité de prendre une décision. Le préparateur 
m’explique qu’il n’y a pas de réelle incompatibilité. S’il existe un réel problème de braquage 
lié à la position des surfaces d’appui du levier sur la fusée, alors l’investissement en usinage 
s’impose. Il apparaît en fait que lorsque les contraintes sont clairement exprimées, leur 
contradiction ne semble guère poser de problèmes; les compromis peuvent toujours être 
facilement trouvés. Le problème vient du fait que les contraintes contradictoires ne sont ni 
clairement exprimées, ni exprimées ensemble parce qu’elles sont portées par des acteurs 
multiples qui ne se rencontrent pas nécessairement. 
Puis, le préparateur méthodes tente de mettre en place les points de départ d’usinage. Seul 
devant la station de travail, il n’arrive pas à déterminer une solution qui le satisfasse. La 
question est alors étudiée au cours d’un déplacement à l’usine ponts-essieux. Il s’agit de se 
rendre compte devant les machines d’usinage des difficultés possibles. Le préparateur 
méthodes fait de plus appel au technicien d’atelier s’occupant de la ligne de fabrication. Ils 
discutent entre eux, devant les montages d’usinage et des imprimés du modèle volumique, de 
la position des points de départ. Ils élaborent une solution pour la nouvelle fusée par analogie 
avec les solutions précédentes (voir Figure 5-10). Ils raisonnent en regardant les montages 
existants. Ils évaluent les anciens montages en termes de bons et de mauvais points selon des 
critères qui ne sont pas explicites: « avec celui-ci, on n’a jamais eu de problème: les pièces 
sont toujours bien centrées ». Le raisonnement qu’ils développent n’est pas du tout effectué à 
partir de données fonctionnelles ou de règles théoriques. Le préparateur tient peu compte des 
raisonnements que nous avons pu mettre en œuvre lors de l’expérience sur la fusée E20. En 
effet, il utilise le concept de surface locale d’appui mais ne tient pas compte des défauts du 
brut ou des contraintes de contrôle. Cependant, une rencontre ultérieure avec le conseiller 
industriel (ou CIP) va amener de nouveaux éléments sur cette question de points de départ. 
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Figure 5-10: les points de départ d’usinage selon le préparateur méthodes 

Dans un second temps, je soumets au préparateur l’esquisse du plan de la fusée élaborée avec 
l’acteur études dans le but d’évaluer les IT. La première question traitée concerne la mise en 
œuvre de la démarche face à plusieurs scénarios de gammes d’usinage. Le préparateur pense 
qu’il faut sélectionner une gamme avant d’appliquer la démarche. Il propose de retenir la 
gamme d’usinage la plus classique, c’est à dire celle qui possède le plus de similitudes avec 
les gammes d’usinage des fusées actuelles. Cependant, pour ce premier essai en situation 
réelle, le préparateur n’applique pas la démarche. Il ne chiffre pas les IT des conditions études 
en fonctions de ses cotes de fabrication. Comme pour la mise en place des points de départ, il 
raisonne par analogie avec les fusées existantes et applique les IT des cotes actuelles sur 
l’esquisse de la nouvelle fusée. La démarche fonctionnelle, telle qu’elle a été imaginée sur la 
fusée E20, va à l’encontre des habitudes de travail du préparateur méthodes. Elle représente 
une évolution forte des méthodes de travail que le préparateur ne s’est pas encore approprié. 
Je décide donc de ne pas influencer le préparateur et de le laisser appliquer la démarche 
comme il le souhaite. Sa réaction m’interroge toutefois fortement car, nous l’avons vu, cette 
démarche partant de méthodes génériques telles que la détermination des cotes de fabrication 
ne converge pas avec les habitudes de travail du préparateur. Cependant, l’introduction d’une 
démarche fonctionnelle produit quelques fruits. Considérant la cote de 38, liant le point de 
pivot au fond de chape (voir Figure 5-9), le préparateur m’explique que celle-ci est importante 
puisqu’elle représente une cote de liaison au brut qui intervient dans les problèmes de 
collision en fond de chape. Il faut, par conséquent, prévoir un moyen de contrôle pertinent 
dont le but n’est pas d’imposer un contrôle systématique mais, avant tout, de disposer de ce 
moyen en cas de problème. J’approuve totalement ce raisonnement, d’autant plus qu’il 
découle de discussions précédentes, relatives à l’essieu E20, sur l’importance du contrôle des 
cotes fonctionnelles. Je note d’ailleurs que de ce point de vue, l’esquisse du plan fait naître de 
riches discussions. 
 
Ultérieurement, le responsable études manifeste son mécontentement devant le travail du 
préparateur méthodes. Il souhaite que les conditions études fassent l’objet d’un véritable 
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rapprochement avec les cotes de fabrication. Il me demande d’insister auprès du préparateur 
méthodes afin d’appliquer la démarche comme initialement prévu. 
 
Douzième temps: la prépondérance des savoirs d’interface et l’émergence d’un nouvel 
acteur 
Des entrevues régulières sont organisées avec l'ensemble des acteurs études pour faire le point 
sur l’avancement des questions relatives à la conception du nouvel essieu. Au cours de l’une 
d’elle, le CIP, de passage au bureau d’études, se joint à nous. J’effectue un compte rendu des 
actions menées en commun avec le préparateur méthodes et exprime les difficultés de mise en 
place des points de départ face à la station de travail. Le CIP, apercevant la solution mise en 
œuvre par le préparateur, réagit vigoureusement. Il remet en cause les points de départ définis 
par le préparateur avec comme argument le non respect des règles métiers. Le CIP affirme 
qu’il est impossible « d’usiner les points de départs », c’est à dire de placer les points de 
départ sur des surfaces brutes qui seront ultérieurement usinées. Sur l’instant, j’éprouve 
beaucoup de difficulté à comprendre sa réaction et son message. Il me certifie que ce type de 
règles était auparavant enseigné à tous les préparateurs méthodes, qui, aujourd’hui n’en 
tiennent plus compte. 
Cette situation met en difficulté le processus d’intégration produit-process ainsi que la 
coopération. Il est très délicat de gérer deux points de vue différents émanant du même 
métier. Ayant comme objectif le développement de l’intégration produit-process, je me 
retrouve à l’interface des métiers, ce qui représente une position difficile. Les acteurs, poussés 
à l’interface de leur métier, doivent y expliciter leurs contraintes, leurs savoirs afin de les 
rendre compréhensibles par les autres. Or, aux interfaces métiers, les savoirs possèdent un 
caractère lacunaire ce qui provoque des remises en cause ou des conflits fréquents comme 
dans le cas du CIP et du préparateur méthodes. Ce caractère lacunaire des « savoirs 
d’interface » [Moisdon et al., 92] apparaît fortement lors de la confrontation de compétences 
multiples. Il apparaît également lorsque le préparateur méthodes, seul face à la station de 
travail, ne parvient pas à élaborer une solution qui lui convienne. Malgré les limites des 
savoirs de chacun, mon rôle est ici d’engendrer des compromis, de créer des ajustements 
locaux entre les métiers. Je m’applique également à être le représentant des ces multiples 
ajustements durant le processus coopératif de conception. Situé et identifié à l’interface des 
métiers, porteur et catalyseur des compromis qui y sont élaborés, je deviens en quelque sorte 
un « acteur d’interface », pour reprendre l’expression de Moisdon et Weil [Moisdon et al., 
92]. Cependant mon rôle ne se limite pas à la création ou à la pérennisation des compromis 
entre métiers. Le conflit indirect qui émerge entre le CIP et le préparateur méthodes à propos 
du positionnement des points de départ me pousse à étudier ce sujet de façon plus précise. 
Différentes visions des points de départ ne cessent d’apparaître depuis l’expérience menée sur 
la fusée E20. Le CIP et le forgeron font appel à des règles métiers génériques distinctes. Le 
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préparateur est en revanche beaucoup plus pragmatique et fait appel à son expérience et à 
l’existant. Devant l’hétérogénéité des savoirs sur cette question, je décide de me forger ma 
propre opinion. Je prend contact avec les services de formation interne ainsi qu’avec le centre 
de documentation pour savoir s’il existe des cours ou des ouvrages traitant de cette question. 
Curieusement, aucune formation ni aucun ouvrage ne fait référence à ce sujet. Seul se trouve 
à ma disposition pour m’aider un manuel édité par le Syndicat National de l’Estampage et de 
la Forge en 1963 qui aborde le sujet du positionnement des points de départ (voir Figure 5-11) 
[SNEF, 63]. 
 
IMPORTANCE DE LA DETERMINATION DES POINTS DE DEPART D’USINAGE 
 
 La connaissance par l’estampeur des points de départ d’usinage d’une pièce qu’il doit 
fabriquer, lui est extrêmement utile pour les raisons suivantes: 
a) Les points de départ du contrôle dimensionnel de la pièce estampée sont alors connus. 
Les points de départ d’usinage doivent toujours coïncider avec les points de départ de contrôle 
dimensionnel des pièces estampées. 
b) L’accord sur les points de départ d’usinage rend plus facile la discrimination des responsabilités et 
élimine les causes de contestations. 
c) Un choix heureux et logique des points de départ acceptés par tous les exécutants successifs de la 
pièce permet de minimiser les surépaisseurs d'usinage. 
L’estampeur sera d’autant plus enclin à admettre des tolérances serrées qu’il aura la certitude que les 
points de départ tiennent compte des impératifs propres à l’estampage. Il lui sera plus facile aussi de 
définir les opérations de contrôle qui devront avoir lieu au cours même de l’estampage de la pièce. 
d) De telles considérations sont encore plus utiles quand la pièce présente après achèvement des 
parties brutes et des parties usinées; les axes des parties usinées doivent correspondre aux axes des 
parties restées brutes (Fig. 83). L’estampeur connaît en effet très bien les points d’une pièce 
estampée qui, d’une pièce à l’autre présenteront la plus grande invariabilité et sont par là même 
susceptibles de servir de points d’appui à des touches de positionnement sur un montage d’usinage. Il 
y a donc lieu de le consulter lors de la mise au point des gammes et des montages d’usinages pour 
pièces brutes d’estampage. 

La figure 84 illustre ces considérations. 
 

 
Fig. 84 

 
 

 
 

Fig. 83 
 

 La prise en mandrin à trois mors concentriques d’un pignon à deux étages exige de prendre le 
plan yy’ comme plan de référence pour le montage de la pièce en employant une cale de 
positionnement. 
 Malheureusement, on prend très souvent comme plan de butée et par là même de référence 
pour l'usinage le plan MN ce qui rend nécessaire de prévoir de fortes surépaisseurs d’usinage. 
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Fig. 85 

 Les variations dimensionnelles de l'entraxe de deux bossages d’un levier très long sont 
inévitables. L’un des bossages étant pris comme axe de coordonnée, cela entraîne la nécessité 
d’ovaliser l’autre bossage (Fig. 85). 
 

Figure 5-11: extrait du manuel « Estampage et Forge » du SNEF, chapitre 9: « Conception et 
tracé des pièces estampées ». 

Dans un premier temps, ce manuel confirme effectivement qu’il existe des règles génériques 
liées à la mise en place des points de départ d’usinage. Il souligne d’ailleurs l’importance de 
la coopération du forgeron et de l’usineur sur ce sujet lors de la conception des pièces forgées. 
Les règles énoncées correspondent, en partie, aux éléments mis en évidence lors de 
l’expérience sur E20. Le manuel mentionne le lien qui existe entre les points de départs et les 
points de contrôle du forgeron mais également la nécessité de tenir compte des défauts de la 
pièce brute. Les surfaces brutes dédiées aux points de départ y sont évoquées à travers la 
notion d’invariabilité de certaines surfaces. Cependant, au cours des apprentissages effectués 
lors de l’expérience E20, nous avons approfondi cette notion de surface invariable sur le brut 
pour la faire évoluer en surface locale aménagée pour les points de départ et de contrôle. On 
trouve également dans le manuel des éléments qui n’ont pas été abordés lors de la conception 
de pièces dans la filière comme l’optimisation des surépaisseurs ou la concordance des axes 
bruts et usinés. Cependant, il n’est fait aucune référence à la règle énoncée par le CIP. 
L’hétérogénéité des savoirs sur cette question des points de départ est importante. A travers 
les métiers ou à travers un ouvrage, les règles énoncées sont distinctes. Chaque métier 
possède ses propres pratiques. Dans son travail, le préparateur méthodes mobilise peu les 
règles énoncées par le contrôleur forge ou par le manuel. De plus, il est délicat de formaliser 
les règles qui guident ses raisonnements. Par conséquent, je constate que nous sommes loin 
d’avoir circonscrit cette question des points de départ qui, pour cela, nécessite probablement 
l’émergence de savoirs d’interface entre les différents métiers impliqués. Dans ce sens, l’avis 
du forgeron me semble indispensable à ce moment du projet pour avancer un peu plus sur 
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cette question. D’autre part, je formalise sous forme de règles l’ensemble des connaissances 
que j’ai acquises sur la mise en position des points de départ28 : 
 

- Les surfaces de positionnement des départs d’usinage constituent des surfaces 
de contrôle du brut. 
- Des surfaces peuvent être aménagées sur la pièce brute pour accueillir des 
départs d’usinage ou / et des points de contrôle 
- Les surfaces brutes de positionnement des départs d’usinage ne doivent pas être 
usinées. 
- Le positionnement des départs d’usinage doit tenir compte des contraintes de 
contrôle du brut. 

 
Treizième temps: Le travail de conception du contrôleur forge au bureau d'études 
L’acteur contrôle forge se rend au bureau d’études et consulte la mise en place des points de 
départ effectuée par le préparateur méthodes. Je l’interroge sur la règle de mise en position 
précédemment énoncée par le CIP et qui consiste à ne pas usiner les surfaces brutes sur 
lesquelles reposent les départs d’usinage. Il a connaissance de cette règle et m’explique qu’il 
s’agit en fait de conserver les références du brut. En effet, les surfaces brutes supports des 
points de départ constituent les références qu’il faut utiliser pour contrôler la position des 
usinages dans le brut lors de la production de la pièce. Il remarque que la solution élaborée 
par le préparateur ne respecte d’ailleurs pas cette règle. Il pense que le préparateur prend un 
risque important car, si après usinage de la pièce, des problèmes surviennent lors du montage, 
il n’existera aucun moyen de localiser l’origine du défaut, les références ayant été supprimées. 
L’acteur contrôle forge continue son analyse de la solution élaborée par le préparateur. 
Comme dans le cas de l’expérience E20, le contrôleur forge mobilise des règles génériques 
dans son raisonnement. Il analyse tout d’abord l’isostatisme de la solution. Il s’interroge 
ensuite sur la répercussion des défauts de la pièce brute. Les surépaisseurs étant plus 
importantes du coté queue et les usinages moins nombreux, ne vaut-il pas mieux placer les 
points de départ du coté chape? En fait, le préparateur cherche à optimiser les surépaisseurs 
comme cela est indiqué dans le manuel de forge. Il est toutefois surprenant que cette visée 
émane de la forge alors qu’a priori elle devrait surtout intéresser l’usinage29. 
Le contrôleur forge élabore une nouvelle solution de mise en position en explicitant son 
principe isostatique (voir Figure 5-14 et Figure 5-12). 
 
                                                 
28 Ces règles ne sont pas figées. Elles représentent une sorte de formalisation des connaissances à cet instant de 
la vie de la filière. Ces règles donnent prises à la contradiction et forment le cadre d’une dynamiques des 
connaissances que nous expliciterons au chapitre 6. 
29 En réalité, cette visée est le véhicule d’une nouvelle démarche que la forge interne, anciennement considérée 
comme simple fournisseur et menacée d’externalisation, tente de développer pour susciter l’intérêt de ses 
« clients ». 
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Degré de liberté Solution technologique 
Translation suivant x arrêt par appui plan 
Translation suivant y arrêt par auto-centrant 
Translation suivant z arrêt par appui ponctuel 
Rotation suivant x arrêt par auto-centrant plus appui ponctuel 
Rotation suivant y arrêt par appui plan 
Rotation suivant z arrêt par appui plan 

Figure 5-12: principe isostatique de la mise en position 

Afin d’élaborer un appui plan, le contrôleur forge souhaite construire trois surfaces locales 
capables d’accueillir les trois points nécessaires. Il cherche à positionner ces trois surfaces 
dans un même plan car le logiciel lié à la machine à mesurer tridimensionnelle ne possède pas 
la possibilité d’évaluer une planéité par projection de points (voir Figure 5-13). Cette 
contrainte supplémentaire représente une règle locale et temporaire. Elle sera remise en cause 
dès que la forge aura acquis un logiciel possédant des possibilités accrues. La recherche d’une 
solution compatible avec cette contrainte nous amène à demander l’aide d’un acteur études. 
Celui-ci se souvient des propos du préparateur méthodes qui avait vu dans « les oreilles » de 
la fusée, autant de points d’appui et bridage possibles. Il nous propose donc de positionner 
deux points sur les oreilles. Nous cherchons alors un troisième point situé dans le même plan 
que les deux premiers. La seule solution possible apparaît être l’aménagement d’une surface 
locale en fond de chape. L’acteur études valide le principe de cette solution et déterminera la 
forme géométrique exacte de cet appui lorsqu’il réalisera le modèle surfacique de la fusée. 
L’acteur études valide également le principe de la surface locale aménagée dans la partie 
supérieure du pivot. 

Les 3 surfaces locales permettant de réaliser l'appui
plan doivent être situées dans un même plan P pour
faciliter le contrôle en forge

P

Surface locale d'appui

 

Figure 5-13: l’impossibilité du logiciel de contrôle 
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Surface locale d’appui /  Point de départ  /  Point de contrôle  

Figure 5-14: mise en position des points de départs par le contrôleur forge 

Cette situation fait de nouveau ressortir que la création des compromis entre les métiers 
concerne avant tout des points particuliers et locaux qui font l’objet de règles temporaires et 
locales portées par des acteurs distincts. 
 
Quatorzième temps: coopérer à l’aide de règles locales tacites 
Ces règles locales et temporaires sont souvent tacites dans les pratiques des acteurs de la 
filière. Ainsi, à l’occasion d’un déplacement au bureau d’études, le préparateur méthodes 
forge en vient à expliciter, sans s’en rendre compte, plusieurs de ces règles locales qui guident 
son raisonnement. Il s’agit tout d’abord de mettre en position les éjecteurs dans la matrice et 
sur la pièce. Le préparateur méthodes forge pense placer ceux-ci au niveau des bossages de 
fixation des leviers. Cela dépend, selon lui, de leur hauteur. Si celle-ci est trop importante, il 
ne pourra pas loger les éjecteurs dans le bloc matrice. Il lui faudra alors trouver une autre 
place sur la pièce brute. Il demande à connaître la position des points de départ d’usinage. Je 
lui présente la solution élaborée par le contrôleur forge et l’interroge sur sa demande. Il 
m’explique que les points de départs ne doivent pas coïncider avec la position des éjecteurs. 
Ces derniers altèrent les surfaces sur lesquelles ils agissent ce qui peut créer de graves 
dispersions lors de l’usinage. Il me paraît important de considérer cette nouvelle contrainte au 
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niveau collectif. Je propose donc au préparateur méthodes forge de créer un symbole « trace 
d’éjecteur » et de modéliser leur position sur le volumique de la fusée (voir Figure 5-15). 
D’autre part, le préparateur donne un conseil concernant la surface locale d’appui située sur la 
partie supérieure du pivot. Cette surface n’ayant pas de dépouille, il est important de 
l’éloigner du plan de joint pour éviter que l’outil d’ébavurage en forge ne vienne 
l’endommager. Je l’interroge sur la variabilité des surfaces accueillant les points de départ 
comme le suggère le manuel précédemment consulté (voir Figure 5-11). Le préparateur 
explicite alors une règle concernant l’usure de la matrice: « Tout ce qui est en creux dans la 
pièce devient bosse dans la matrice et s’use donc relativement plus vite ». Je l’interroge 
également sur le choix des formes de la pièce brute ou sur la mise en place des rayons de 
raccord. Il m’explique qu’il n’y a pas vraiment de règles dans ce dernier cas, si ce n’est qu’il 
faut mettre le rayon maximum à chaque fois que cela est possible et ne jamais avoir un rayon 
inférieur à 3 millimètres. Là encore, le préparateur explicite une règle sans le vouloir. Cette 
règle-là, en particulier, est tout à fait intéressante car totalement construite entre le bureau 
d’études et la forge, entre les possibilités du logiciel de CAO et l’expérience d’estampage. 
Cette règle tacite résulte des apprentissages croisés entre ces acteurs au cours des différents 
projets déjà traités. Un acteur études m’explique ultérieurement que les rayons de raccord 
sont déterminés lors de la construction du modèle surfacique en fonction des possibilités du 
modeleur du logiciel Euclid. Lors des raccords de surfaces, les acteurs études construisent 
systématiquement un rayon maximum, les limites venant la plupart du temps d’impossibilités 
géométriques. Cette façon de déterminer les rayons de raccord dans la filière est une 
construction locale dont le sort ne peut être établi a priori. 
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Traces d ’éjecteur

 

Figure 5-15: la mise en place du symbole « trace d’éjecteur » sur le modèle volumique 

Quinzième temps: un nouveau point de vue dans la mise en place des points de départ 
d’usinage 
Après le passage de l’ensemble des acteurs de la filière au bureau d’études, je provoque une 
réunion à l’usine ponts-essieux avec les acteurs de l’usinage pour établir un premier bilan. Le 
préparateur méthodes fait part de son manque de temps pour réaliser le travail nécessaire. Le 
responsable méthodes ajoute que le préparateur est non seulement confronté à un problème de 
temps mais également de compétence car il n’est pas formé à l'utilisation de la modélisation 
volumique. Ces remarques confirment la difficulté établie en conclusion des premières 
observations de la conception des pièces forgées, où nous avions souligné le paradoxe d’un 
préparateur présent à l’atelier et disponible pour le travail d’études. Malheureusement, nous 
ne pouvons que signaler ce problème et ne possédons pas de solution immédiate. 
Ensuite, j’expose aux acteurs méthodes la nouvelle proposition concernant les points de 
départ établie par le contrôleur forge. En observant celle-ci, le préparateur méthodes pense 
que compte tenu d’une telle mise en position, la fusée devra se présenter « tête en bas » sur le 
montage d’usinage. Il est, de plus, tout à fait favorable à la réalisation d'un appui plan. Il 
s’interroge tout de même sur les possibilités de réalisation du montage d’usinage et s'inquiète 
de la mise en place du dispositif d'auto-centrant sur celui-ci. Pour répondre à ces questions, il 
fait appel au dessinateur qui réalise les plans des montages d'usinage. Le dessinateur n'est pas 
en accord avec notre mise en position. Il argumente en explicitant une règle métier qu’il a 
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toujours respectée dans le cas des montages de fusées. Il s’agit de mettre en place un serrage 
systématique au niveau de la queue de la fusée pour éviter les problèmes de vibration lors de 
l’usinage. Or, un serrage sur la queue de fusée annihile toute possibilité d’appui plan sur la 
face opposée de la pièce. Cependant, à l’instar du préparateur méthodes, il pense que l'appui 
plan constitue une bonne solution du point de vue isostatique. Lors des discussions qui 
suivent les acteurs méthodes font ressortir qu’en plus des problèmes d'isostatisme dans la 
mise en position de la fusée, viennent se greffer des contraintes fortes d'ergonomie du 
montage. En effet, la pièce pesant plus de 30 kg, il est indispensable pour les opérateurs que 
sa manipulation soit réduite à sa plus simple expression. En conclusion, la nouvelle solution 
proposée par le contrôleur forge les satisfait car elle leur laisse la possibilité de marges de 
manœuvre. En effet, ils n'utiliseront peut-être pas toutes les surfaces locales d'appui, mais 
celles-ci permettront différentes solutions possibles. 
A travers la mise en position de la fusée, les acteurs méthodes confirment leur logique 
d'action. Comme pour l'élaboration des gammes d'usinage, ils construisent des scénarios et se 
laissent plusieurs possibilités de replis, la décision finale étant prise le plus tard possible. 
Leurs raisonnements sont différents de ceux appliqués par les acteurs études ou le contrôleur 
forge qui cherchent à déterminer une solution unique, presque universelle et pérenne. D’autre 
part, cette réunion est l’occasion de découvrir un nouvel acteur, le dessinateur des montages, 
qui n’était pas apparu dans les observations précédentes. Cet acteur est porteur de nouvelles 
contraintes dans la conception de la fusée. Il agit d’habitude en interaction avec le préparateur 
méthodes et possède une grande influence sur la mise en position de la pièce car il est 
responsable de la réalisation du montage d’usinage. Cette réunion est, pour la filière, la 
première occasion de confronter les règles locales dont cet acteur est porteur avec celles des 
acteurs extérieurs à l’usine ponts-essieux et notamment le contrôleur forge. Finalement, 
l'intégration des points de départs d'usinage au modèle volumique de la fusée déplace les lieux 
d’application des compétences dans le processus de conception. Ce n'est plus le couple 
dessinateur-préparateur, interne à l’usine ponts-essieux, qui détermine la mise en place des 
points de départs d'usinage mais une véritable confrontation des règles locales en vigueur à la 
forge et à l’usinage représentées par leurs acteurs respectifs. De ce fait, les contraintes qui 
pèsent sur la mise en place des points de départ sont beaucoup plus nombreuses et dépassent 
maintenant largement le cadre de ce qui pouvait être pris en compte dans le manuel de forge 
(voir Figure 5-11). 
 
La discussion s’oriente ensuite sur la démarche fonctionnelle. J’exprime le fait qu’elle n'a pas 
été appliquée comme prévu, ce qui a entraîné le mécontentement du responsable études. Le 
responsable méthodes rétorque qu’effectivement, le raisonnement empirique du préparateur 
n’est pas entièrement adapté dans le cas d’une nouvelle conception. Il pense cependant que le 
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bureau d'études est exigeant, mais donne son approbation à l’approfondissement du sujet en 
suivant la démarche initialement proposée. 
 
Seizième temps: démarche fonctionnelle; changement des habitudes 
La relance du travail sur la démarche fonctionnelle pousse le préparateur méthodes à préciser 
les mises en position successives de la pièce correspondant aux différentes phases d’usinage. 
Il émet alors l’idée de réaliser des surfaces spécifiques lui permettant d’améliorer la précision 
de certaines mises en position. Cette idée reprend le principe des surfaces locales d’appui sur 
la pièce brute. De la même manière, je pense qu’elle peut donner lieu à la création d’une 
nouvelle entité de coopération. Ainsi, dès l’élaboration du modèle volumique, le préparateur 
méthodes pourrait exprimer son besoin en termes de surfaces d’appui et le faire valider par les 
acteurs études. Comme nous l’avons mis en évidence lors de l’expérience sur E20 au chapitre 
4, le processus d’intégration produit-process est l’occasion de la création de nouvelles entités 
de coopération, en l’occurrence l’entité trace d’éjecteur ou l’entité surface locale d’appui 
d’usinage. De plus, ma position d’acteur d’interface s’affirme comme privilégiée pour 
concrétiser le besoin de prises par les différents métiers sur le futur produit en termes de 
nouvelles entités de coopération. 
Le rapprochement des cotes fonctionnelles et des cotes de fabrication permet de remettre en 
cause des IT précédemment chiffrés de façon empirique par le préparateur méthodes. Par 
exemple, en ce qui concerne la cote de 68 (voir Figure 5-9), le préparateur avait évalué l’IT 
réalisable à +/- 0,5 mm. L’analyse montre que la réalisation de cette cote fonctionnelle 
dépend de trois cotes de fabrication dont la somme des IT est supérieure à 1 mm. D’autre part, 
lors de la validation de ce travail par les acteurs études, une discussion s’engage au sujet 
d’une cote dont l’IT, imposé par un fournisseur, est inférieur à ce que peut réaliser le 
préparateur. Cette remarque, effectuée en amont du processus, permet d’engager une 
discussion avec le fournisseur par l’intermédiaire des acteurs études afin d’élaborer un 
compromis. 
 
 
Ce dernier travail sur la cotation marque l’achèvement de la période de coopération. Cette 
conclusion n’est pas réellement décrétée, nous avons traité l’ensemble des points que nous 
nous étions fixés mais surtout l’urgence du délai et les habitudes font que les acteurs études 
sont pressés de réaliser les modèles surfaciques des pièces brutes. Durant cette période de 
travail les objets élaborés au chapitre 4 se sont bien insérés dans le processus de conception 
effectif. Ils ont permis d’offrir des prises aux fabricants sur le produit en cours de conception 
pour y insérer leurs contraintes. Cependant, dans le but de rendre exhaustive l’intégration 
produit-process, mon implication dans le projet a été de plus en plus forte au point de devenir 
acteur à part entière à travers la fonction d’acteur d’interface. C’est la principale 
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caractéristique de cette période coopérative par rapport à la première période adhocratique. 
L’acteur d’interface organise un suivi rapproché de l’ensemble des questions ayant trait à 
l’intégration produit-process et provoque les rencontres ou sollicite les acteurs en fonction des 
besoins. Nous reviendrons sur sa fonction au terme de ce chapitre. Ce suivi rapproché met en 
évidence les multiples ajustements locaux nécessaires à la conception du produit qui sont liés 
à des contraintes et des règles locales. On trouve également de multiples ajustements dans la 
première période adhocratique de travail. Cependant, les règles et les contraintes qui les 
régissent ne sont pas systématiquement explicitées. Dans la période de travail coopératif, 
l’acteur d’interface veille à ce que les règles et les contraintes locales soient mises en 
évidence afin d’être explicites aux yeux des autres acteurs. Ainsi ce travail permet de parfois 
remettre en cause les règles locales ou les contraintes et favorise l’implication de nouveaux 
acteurs qui viennent enrichir la conception par leur point de vue. 

5.2.3 Epilogue 

Dix-septième temps: la coopération, un changement de rythme de travail 
Un acteur études débute la numérisation de la fusée. Il se plaint auprès de l’acteur d’interface 
d’être obligé d’attendre des données indispensables à la définition de la géométrie de la pièce 
brute qui concernent avant tout le montage et l’usinage. Il semble qu’il soit encore un peu 
trop tôt pour effectuer la numérisation. Les autres métiers n’ont pas eu assez de temps pour 
effectuer leur travail de façon exhaustive. Pourtant, il est délicat de faire renoncer l’acteur 
études à sa tâche dans la mesure où elle constitue sa principale charge de travail. 
Avant la mise en place de la période de travail coopératif, le bureau d’études était plus libre 
de ses actions car il consultait moins les autres métiers. D’autre part, le processus, rythmé par 
la FAA, était beaucoup plus séquentiel. Maintenant, les consultations imposent un rythme de 
travail différent et imposent d’attendre les réponses des autres. L’impatience de l’acteur 
études engagé dans sa construction numérique montre que la démarche d’intégration des 
connaissances n’en est qu’à ses débuts et qu’elle nécessitera encore de nombreux 
apprentissages avant de fonctionner de façon efficiente. 
Au cours de la construction du modèle surfacique de la fusée, l’acteur études intègre les 
surfaces locales d’appui nécessaires aux points de départ d’usinage (voir Figure 5-16). Il 
demandera ultérieurement au préparateur forge de valider les formes réalisées. 
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Modèle surfacique

Modèle volumique enrichi

 

Figure 5-16: les formes définitives des surfaces locales d’appui 

Dix-huitième temps: 
la notion de coopération se développe... 
Le responsable études constatant que la période de travail coopératif fonctionne dans le cas de 
la fusée E40, propose de l'appliquer à un projet développé en parallèle30. Cependant, un acteur 
études exprime rapidement son mécontentement car le préparateur méthodes forge n'a pas 
réalisé, sur ce nouveau projet, le travail qu’il a produit lors de l’étude de la fusée E40. Ceci 
montre que l'idée de coopération n'est pas innée et qu'elle se propage de différentes façons 
suivant les métiers et les personnalités. En ce qui concerne les acteurs études, ils y adhèrent 
rapidement et pensent immédiatement à généraliser ce fonctionnement, ce qui va parfois 
provoquer des problèmes de coordination vis à vis des autres métiers. 
 

                                                 
30 En tant qu’acteur d’interface, je ne suis pas impliqué dans ce nouveau projet. 
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... et avec elle, s’élaborent de nouveaux apprentissages collectifs. 
A la suite de cet incident, le préparateur méthodes forge se déplace au bureau d’études. 
Acteur études et préparateur considèrent alors ensemble la question des rayons de raccord et 
des formes de la pièce brute à partir du modèle volumique de la fusée. Ces questions n’ont 
pas été abordées spontanément lors de l’étude E40, elles faisaient l’objet de règles tacites qui 
n’ont pas été remises en cause. Ici, les acteurs études et forge explicitent leurs contraintes et 
règles locales pour déterminer ensemble les rayons de raccords, travailler sur le passage du 
plan de joint, évaluer les formes les plus optimales, ceci en transformant ou en annotant 
simultanément le modèle volumique de la pièce. Durant cette phase de travail, l’acteur études 
se transforme en partie en acteur d’interface. Il explicite ou fait expliciter les contraintes et 
règles locales qui sont en jeu. Il adopte une position réflexive par rapport à ses propres 
pratiques et sur les méthodes de travail en place. Cette nouvelle position de l’acteur études est 
le fruit des apprentissages effectués lors de la conception de la fusée E40. Ainsi, au fur et à 
mesure des projets, on peut espérer que ce mouvement se poursuive, amenant la filière dans 
un véritable processus d’apprentissage collectif. 
 
Toutes les entités de coopération ne produisent pas le même effet 
Le travail effectué sur le modèle volumique de la fusée E40 montre que les entités de 
coopération telles que les départs d’usinage et les points de contrôle accomplissent 
effectivement leur rôle de médiateur. Par contre, à cet instant de l’étude, l’entité de 
modélisation des surépaisseurs semble échouer. J’ai créé cette entité lors de l’expérience E20 
pour faciliter la mise en place des points de départ d’usinage, mais également dans le but de 
créer des discussions autour de l’optimisation des surépaisseurs. Manifestement, les acteurs 
ne s’en saisissent pas lors de la conception de la fusée E40. Cette entité n’est-elle pas 
pertinente? Les enjeux en termes d’optimisation d’usinage semblent effectivement 
controversés entre les acteurs. Il y aurait d’autres priorités. Une autre hypothèse d’explication 
à cet échec relève d’un manque de prises suffisantes offertes par cette entité, peut être parce 
qu’elle agrège trop d’éléments: notion de copeau minimal fixé par l’usineur et qui dépend 
essentiellement des points de départ de l’usinage; contraintes liées au métier de forgeron en ce 
qui concerne les dépouilles, rayons de raccord et déports. Faut-il alors séparer ces deux 
éléments et offrir deux prises distinctes au lieu d’une seule? 
Quoi qu’il en soit, cet échec souligne à nouveau combien l’idée d’entité de coopération est 
liée avant tout à des acteurs. Elle n’a de sens que dans la mesure où elle offre une prise pour 
l’action d’acteurs singuliers. Elle suppose, pour être construite, d’analyser finement les 
interactions effectives entre les acteurs et d’en saisir la logique. 
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Dix-neuvième temps: réunion de l'acteur d'interface et du préparateur méthodes 
usinage 
Un mois plus tard, le préparateur méthodes usinage m’explique que les scénarios de gamme 
qu’il a réalisés pour la fusée E40 sont obsolètes. Sur la demande du service des méthodes long 
terme, il réalise actuellement une étude pour usiner la fusée en deux phases. Il dispose de 
crédits pour cette étude et prévoit de se rendre chez un fournisseur réalisant déjà ce type de 
solution. 
Ultérieurement, ce nouveau type de gamme bouleversera l’ensemble du travail coopératif 
effectué sur la fusée. Le préparateur méthodes réalisera une nouvelle mise en position ne 
respectant pas le compromis élaboré lors de la période coopérative de travail. Il n’utilisera pas 
les surfaces locales d’appui ce qui déclenchera l’incompréhension des acteurs études et forge. 
Même si la période coopérative de travail s’est correctement déroulée, cet incident nous 
montre que l’accord collectif qui en découle n’a pas encore valeur d’engagement pour 
l’ensemble des acteurs de la filière. Nous reviendrons sur cette difficulté au cours du chapitre 
suivant. 

5.3 Le statut de l’acteur d’interface 

Nous avons évoqué précédemment l’évolution de ma posture vers la recherche intervention. 
Par rapport à l’observation-participante, cette nouvelle posture est caractérisée par le degré 
d’implication dans l’action de conception. Nous avons pu le constater au cours de ce chapitre, 
mon statut est similaire à celui d’un acteur de la filière. J’interviens dans la conception 
notamment à travers le suivi des contraintes que je mets en place ou le choix des acteurs que 
je mobilise dans l’analyse. Je reçois des missions, de la part du responsable études par 
exemple, qui me demande de mener la démarche fonctionnelle jusqu’à son terme. J’influence 
le résultat des actions au même titre qu’un autre acteur de la conception. Dans ma situation 
précédente d’observation-participante, je ne prenais pas part aux décisions concernant la 
conception du produit. Au cours de la conception de la fusée E40, j’ai le droit d’influer sur la 
future fusée. Mon statut est très proche de celui d’un acteur de la filière qui se placerait dans 
une position d’intervention comme c’est le cas d’un acteur études au terme de la conception 
de la fusée. Cependant, B. Weil précise qu’à la différence d’un intervenant « praticien de 
l’entreprise », le chercheur en position de recherche intervention doit, en même temps qu’il 
observe et modélise le fonctionnement de l’organisation, s’interroger sur sa position afin de 
rendre compte de son propre rôle [Weil, 99]. En l’occurrence, je m’assimile à un acteur 
d’interface, c’est à dire à un catalyseur de compromis entre les métiers. Mon rôle est avant 
tout d’assurer la prise en compte de l’ensemble des points de vue. Nous reviendrons sur ce 
rôle au cours du chapitre 6. Cette posture de recherche intervention ainsi que ses principes ont 
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notamment été développés par les gestionnaires du CGS31. A. Hatchuel explicite les principes 
sur lesquels s’appuie cette posture [Hatchuel, 88] : 
- un « principe de rationalité accrue »: il traduit une action sur les connaissances en place 
mais également sur les interactions des acteurs, l’objectif étant la recherche d’une meilleure 
adéquation entre ces éléments. 
- un « principe d’inachèvement »: c’est à dire qu’aucun acteur ne contrôle totalement le 
processus d’intervention. A l’instar de la situation de l’expérience sur la cotation 
fonctionnelle, personne n’est sûr du résultat de l’action, y compris son initiateur. C’est la 
somme de toutes les interventions des acteurs qui permet d’aboutir. 
- un « principe de scientificité et d’isonomie »: l’intervenant ou le chercheur s’interroge sur 
les conditions de validation des savoirs qui sont en place dans l’organisation et prend en 
compte l’ensemble des points de vue en présence.  
- un « principe de deux niveaux d’interaction »: 

- le dispositif d’intervention: l’intervenant ou « l’acteur délocalisé » construit ses 
relations aux acteurs en fonction du déroulement de l’intervention sur le terrain. D’une 
part il complexifie l’organisation dans laquelle il se trouve. D’autre part, il n’existe 
pas de procédure d’intervention prédéfinie mais une action sur laquelle il faut porter 
attention, car porteuse des changements et de l’émergence de nouvelles connaissances. 
- l’évolution des connaissances: à travers la confrontation des connaissances des 
acteurs du processus et celles de l’intervenant. 

 
Ainsi, la démarche de recherche intervention constitue une action forte dans l’organisation en 
place, action source de nouvelles connaissances. Nous montrerons au cours du chapitre 
suivant que cette démarche est similaire à une rationalisation du processus de conception. 
 
 

                                                 
31 Centre de Gestion Scientifique de l’Ecole des Mines de Paris. 
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6. L’INTEGRATION COMME NOUVEAU 
MODE DE RATIONALISATION DU 
PROCESSUS DE CONCEPTION 

L’intégration produit-process constitue le fil conducteur de cette thèse. A travers les chapitre 
4 et 5 nous avons défini et mis en œuvre un dispositif d’intégration produit-process dans la 
filière de conception des pièces forgées. Nous souhaitons maintenant revenir sur ce dispositif 
pour préciser les diverses dimensions qu’il implique. En effet, l’instauration de l’intégration 
nous a conduit à fortement modifier le processus en place. L’objet de ce chapitre est tout 
d’abord d’éclairer ces changements pour, dans un second temps, montrer que ceux-ci 
s’articulent autour d’une nouvelle forme de rationalisation du processus de conception. En 
effet, l’ensemble des situations locales de conception exposées lors du chapitre 5 sont en fait 
prises dans une dynamique plus générale d’évolution du processus. Le développement de 
l’intégration introduit une dimension dynamique forte dans le processus, visible à travers les 
interactions entre acteurs, les apprentissages, les connaissances et l’évolution des métiers. 
Ainsi, le processus de conception s’inscrit résolument dans l’action. D’autre part, cette 
dimension dynamique participe à la construction d’un nouveau paradigme de la conception. 

6.1 La coopération pour l’intégration 

Mettre en œuvre l’intégration, c’est instaurer le travail coopératif des acteurs au sein du 
processus de conception. 
 
La coopération est une forme particulière de la coordination qui se développe fortement 
depuis une décennie avec l’avènement de l’ingénierie concourante [Midler, 97]. En effet, la 
coopération est une notion capitale dans des situations d’ingénierie concourante où l’enjeu est 
de créer un dispositif au sein duquel l’ensemble des points de vue des acteurs doivent être pris 
en compte pour concourir au développement du produit. 
L’analyse de l’instauration de la coopération dans la filière de conception des pièces forgées 
durant notre travail de terrain nous permet de mieux appréhender la notion de coopération. 
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6.1.1 D’un processus coordonné... 

L’observation de la filière, lors du chapitre 2, nous a permis de mettre en évidence l’habitude 
de coopération des acteurs, notamment à travers la conception du corps d’essieu ou de la 
fusée. Or, dans ces deux cas, les relations de coopération ont un caractère informel, non 
systématique, lacunaire et souvent trop tardif pour être pleinement efficace. L’analyse de ce 
relatif échec nous a renvoyé aux dimensions de l’instrumentation du travail coopératif et de 
son organisation. 
 
Du point de vue de l’instrumentation, le processus était rythmé par les échanges de modèles 
ou de plans accompagnés de la FAA (voir Figure 6-1). Or ces objets ne semblaient pas 
efficients dans le cadre d’un travail coopératif. En effet, dans les modèles CAO, les 
raisonnements technologiques effectués par les acteurs études restaient implicites. Les 
modèles n’étaient qu’une modélisation géométrique qui ne donnait pas facilement prise au 
travail des fabricants. En ce qui concerne les plans 2D, ils donnaient d’avantages de prise au 
travail des fabricants car ils étaient médiateurs d’une vision fonctionnelle du produit. 
Cependant, leur élaboration était bien trop tardive dans le processus pour donner lieu à des 
modifications importantes des pièces. Quant aux FAA, elles poussaient les fabricants à 
consigner leurs remarques par écrit et leur donnaient ainsi un caractère contractuel qui ne se 
prêtait pas à une recherche commune de solution. 
Du point de vue de l’organisation, deux éléments essentiels défavorisaient la coopération des 
acteurs. Tout d’abord, la sollicitation quotidienne de la production plaçait les préparateurs 
dans des logiques de court terme difficilement compatibles avec une logique anticipatrice à 
plus long terme que nécessite la participation à la conception des futurs produits. Il s’en 
suivait une situation un peu paradoxale dans laquelle les préparateurs méthodes, accaparés par 
les exigences quotidiennes de l’atelier, y développaient cependant des connaissances 
indispensables à l’étude des produits. D’autre part, les préparateurs méthodes ne trouvant pas 
d’utilité directe des modèles CAO dans leurs activités (notamment en ce qui concerne 
l’usinage) ne cherchaient pas à développer de compétences liées à leur manipulation. En effet, 
nous l’avons mentionné, les modèles CAO ne comportaient pas les informations qui auraient 
été utiles aux préparateurs et par conséquent ne donnaient pas de prise à leur travail. 
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Figure 6-1: le processus « coordonné » de conception des pièces forgées 

Dans ce processus séquentiel, principalement piloté par le bureau d’études, l’action de 
conception entre dans le cadre de ce que Zarifian nomme la « coopération faible » [Zarifian, 
96] ou, autrement dit dans le cadre de la coordination. En effet, le travail y est séparé et les 
responsabilités ne sont pas partagées. Dans ce processus, un soin particulier est porté à la 
liaison entre les tâches distinctes, notamment par l’intermédiaire de la FAA. Celle-ci agit 
comme un dispositif de planification qui permet d’assurer de l’extérieur la cohérence 
d’actions préalablement distinguées. Comme le précise Zarifian, la coopération faible ne 
permet pas de modifier le rôle et l’espace d’action des différents acteurs. Les règles tacites qui 
participent à la régulation du processus ne sont pas ou peu remises en cause ce qui les rend 
d’ailleurs difficilement identifiables. Nous sommes dans le cadre d’une autonomie 
individuelle et collective limitée [De Terrsac et al, 96]. Il s’agit plus d’un processus de 
conception distribué que d’un véritable processus de conception coopératif. On observe peu 
de travail commun entre les différents métiers si ce n’est sur des sollicitations occasionnelles 
du bureau d’études. 
L’instauration de la période de travail coopératif permet de faire évoluer le processus vers une 
forme « forte » de la coopération [Zarifian, 96]. D’ailleurs, la nuance entre ces deux types de 
coopération, ou entre coordination et coopération, peut dans les descriptions du 
fonctionnement de la filière paraître ambiguë. L’analyse qui suit nous permet d’en expliciter 
les différences. 
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6.1.2 ... à un véritable processus coopératif. 

La période de travail coopératif exposée au chapitre 5 n’obéit pas au processus coordonné 
précédent. En effet, les actions ne sont pas préalablement distinguées, mais c’est l’action 
même qui est conjointe autour de la définition d’objets communs. Des périodes de travail 
individuel succèdent à des périodes de travail collectif, cependant le contenu des tâches n’est 
pas établi à priori mais par les acteurs au sein même du processus d’action. Ainsi l’unicité du 
résultat final de ce processus, comme la construction d’un objet commun, n’est pas obtenue 
par assemblage de résultats partiels, mais par confrontation et ajustement de compétences 
diverses porteuses de contraintes hétérogènes et par négociation de compromis entre des 
points de vue différents. C’est le cas, par exemple, de l’enrichissement du modèle volumique 
par les préparateurs. Le positionnement des points de départ résulte de l’expression des 
contraintes de chacun et de la construction d’un compromis entre celles-ci. D’autre part, les 
tâches ne sont pas prédéfinies car l’action des préparateurs sur ce modèle entraîne 
l’approfondissement ou la découverte de nouvelles pistes de travail comme à propos des 
surfaces spécifiques dédiées à l’usinage ou aux contrôles par exemple. Contrairement au 
processus précédent, ce ne sont pas seulement les résultats des actions qui sont mis en 
commun, mais les savoirs et les ressources nécessaires pour y parvenir. 
Cette situation est identique à celle portée par la structure croisée pour l’analyse des pièces 
cassées chez Berliet. D’un processus séquentiel coordonné, cette structure permet de passer à 
un processus coopératif où toutes les compétences et les expertises sont mises en commun 
dans l’analyse et la recherche d’une solution suite à une pièce cassée. Dans ce dispositif, 
l’importance est donnée à la création de connaissances face à une difficulté : le premier cas de 
pièce cassée donne lieu à des discussions mais pas forcément à des actions correctives 
effectives. Cependant, si le cas se reproduit, la solution existe déjà et sa mise en œuvre est 
beaucoup plus rapide. Ce processus s’apparente à une veille technologique face aux aléas 
possibles chez les clients. 
Alain Jeantet nous explique que ce type de processus coopératif implique que les moyens de 
régulation de l’action soient, en partie, internes à celui-ci [Jeantet, 98B]. C’est d’ailleurs ce 
qui constitue un changement majeur dans le processus de conception de la filière des pièces 
forgées. L’instauration de la période coopérative de travail a comme conséquence d’accroître 
les moyens de régulation interne de l’action de conception. Le premier d’entre eux est 
constitué par la mise en œuvre de l’instrumentation élaborée lors du chapitre 4. En effet, 
l’élaboration et l’utilisation de supports de travail, à la fois communs et donnant prise à 
chacun, permettent l’intervention et l’expression de chacun. Puis, un autre moyen de 
régulation se met en place à travers les nombreuses réunions qui permettent aux acteurs 
d’élaborer en commun des accords et de s’engager sur des objectifs à atteindre. Ceci est 
facilité par les rapports de confiance qui existent entre les acteurs et qui se sont établis au 
cours des nombreux projets déjà réalisés en commun. La régulation de l’action de conception 
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passe également par l’explicitation des raisons des prises de position de chacun, ce qui 
engendre la construction progressive de savoirs communs. Cette notion de savoirs communs 
est particulièrement importante dans le déroulement de l’action coopérative. C’est ce 
qu’exprime Zarifian à travers la nécessité de créer un « espace d’intersubjectivité », c’est à 
dire un espace dans lequel les connaissances communes sont suffisamment importantes pour 
créer un cadre à l’action collective [Zarifian, 96]. Cette tâche est en grande partie assurée par 
l’acteur d’interface, qui joue donc un rôle majeur dans cette régulation de l’action. Dans le 
processus précédent, où le résultat final était obtenu par assemblage de résultats partiels, la 
FAA assurait une évaluation individuelle des tâches à travers la signature de chaque acteur. 
Or dans le processus coopératif, le résultat final émerge de l’action collective, l’évaluation est 
donc ramenée à celle d’un travail collectif où l’engagement des responsabilités est individuel. 
Dans l’enrichissement du modèle volumique, chaque préparateur engage sa responsabilité à 
travers les contraintes et les règles métiers qu’il explicite, mais seul le résultat final issu de 
l’action collective peut être évalué ou contrôlé. Cependant, lors de l’étude de la fusée E40, un 
échec du compromis collectif s’est produit. En effet, le préparateur méthodes n’a pas respecté 
la solution issue du travail collectif. Seul au bureau des méthodes, au moment de réaliser les 
outillages d’usinage, il a choisi d’opter pour une solution déjà éprouvée à l’atelier. Cette 
situation est probablement due au fait qu’il n’y a pas eu de terme officiel à la période de 
travail coopératif, constitué par exemple par un dispositif de validation et d’engagement sur la 
solution collective. 
Ces moyens de régulation rejoignent pour la plupart ce que Françoise Darses identifie comme 
des processus de synchronisation cognitive dans ses analyses des formes coopératives de la 
conception [Darses, 97]. Il est également important de noter que les deux dimensions de 
l’action identifiées ci-dessus, à savoir le déroulement du processus et ses modes de régulation, 
sont indissociables dans la réalité de l’action. 
Par ailleurs, Alain Jeantet précise que la dynamique même de l’action constitue l’élément 
dans lequel se situe la coopération. En effet, comme nous l’avons mentionné, dans la période 
coopérative rien n’est figé ni totalement prédéfini. Nous pouvons effectuer un rapprochement 
avec la mise en place de la période de travail coopérative elle-même. Elle constituait un cadre 
dans lequel tout n’était pas prédéfini. L’action de conception, au sein de cette période, a pour 
une grande part contribué à sa définition. 
A posteriori, nous pouvons constater les changements qui se sont produits dans le 
déroulement du processus de conception. Tout d’abord, l’institutionnalisation de la période de 
travail coopératif, d’un temps limité, en amont du processus, donne un statut officiel aux 
échanges coopératifs entre acteurs qui sont alors reconnus comme le principal dispositif 
d’intégration des connaissances métiers dans le futur produit. Ce statut officiel donné aux 
échanges dans le cadre de la coopération les rend plus systématiques et leurs contenus plus 
exhaustifs. D’autre part, nous constatons des changements importants dans le rythme de 
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travail et dans le séquencement des tâches. Françoise Darses [Darses, 97] identifie ces 
éléments comme « la synchronisation opératoire » qui, pour elle, se trouve au cœur des 
situations coopératives de conception. Il s’agit « de gérer l’interdépendance temporelle entre 
les buts et les tâches des opérateurs, et synchroniser le déclenchement, l’arrêt, la 
simultanéité, le séquencement, le rythme des actions à réaliser entre les partenaires de 
l’activité collective ». Au cours de notre processus, le rythme du travail découle des divers 
objets créés et de l’intervention des acteurs sur ceux-ci. La volonté d’intégration des 
connaissances métiers pousse les acteurs à traiter un grand nombre de données qui n’étaient 
pas forcément prises en compte auparavant ou traitées beaucoup plus tard comme la cotation 
fonctionnelle par exemple. Cette fonction de synchronisation est en partie assurée par l’acteur 
d’interface, en quelque sorte animateur de la période coopérative de travail. Cependant, les 
difficultés survenues en fin de période coopérative (voir dix-septième temps du chapitre 5) 
montrent que des progrès restent à accomplir dans ce domaine. Cependant, compte tenu de 
l’élément dynamique dans lequel s’inscrit la coopération, le caractère non prédéfini des tâches 
à réaliser ne pourra jamais entraîner un dispositif de synchronisation qui, lui, sera prédéfini. 
L’important est donc ici l’enchaînement des tâches et des objets produits. La modélisation 
d’un tel processus ne s’effectue donc pas suivant un axe temporel mais établit les liens, 
constitués par les acteurs, entre les divers objets modélisant le futur produit. Cette 
modélisation détermine ainsi une sorte de réseau dont le cheminement mène à l’objectivation 
du produit (voir Figure 6-2). Nous expliciterons ultérieurement le rôle de ce type de 
modélisation comme mode de coordination préparatoire à la période coopérative de travail. 
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Figure 6-2: modélisation de la période de travail coopératif 

Le dernier point d’évolution du processus de conception lié à l’instauration de la période 
coopérative de travail concerne l’autonomie des acteurs. De Terssac et Maggi [De Terssac, 
97] soulignent l’aspect individuel et collectif de l’autonomie et définissent celle-ci comme 
« la capacité de produire et de choisir ses propres règles, donc comme la capacité de gérer 
ses propres processus d’action ». Ainsi, la période de travail coopératif a eu pour influence 
d’augmenter l’autonomie individuelle et collective des acteurs. Au niveau collectif, la 
confrontation avec d’autres compétences et points de vue a permis de faire émerger de 
nouvelles règles métiers. Au niveau individuel, la prise en compte de nouveaux points de vue 
a initialisé une redistribution des compétences et des espaces d’action de chacun. Sur cet 
aspect, la mise en place des points de départ constitue un excellent exemple. Effectuée 
d’abord en interne à l’usine ponts-essieux, elle devient ensuite une question commune à 
l’ensemble de la filière : les acteurs forge et usinage s’accordent sur le principe de mise en 
position; les acteurs études valident les formes qui en découlent. De Terssac et Maggi 
soulignent l’importance de la liaison entre autonomie et coopération qui constituent pour eux 
deux dimensions inséparables de l’action collective. 
 
Définie comme la capacité de production de nouvelles règles et de leur mise en œuvre, la 
notion d’autonomie s’approche de celle d’apprentissage, qui constitue un élément 
incontournable dans la mise en œuvre de l’intégration. 
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6.2 Les apprentissages 

Mettre en œuvre l’intégration, c’est développer les apprentissages au niveau individuel, 
collectif et finalement développer les principes de l’apprentissage organisationnel. 
 
La notion d’apprentissage apporte un éclairage pertinent à notre intervention sur le terrain car 
elle constitue un cadre de pensée et de mise en place de la coordination organisationnelle 
selon un schéma dynamique. 
Le premier chapitre a mis en évidence des idéaux-types de l’organisation de la transversalité 
dans le contexte de l’intégration produit-process à travers l’histoire de Renault VI. Or nous 
avons pu constater que l’émergence de ces idéaux-types n’est pas liée par un processus 
d’apprentissage. Contrairement à cette situation historique, notre intervention a permis 
d’initialiser une démarche d’apprentissage organisationnel au sein de la filière autour de la 
question de l’intégration produit-process. 

6.2.1 La conception de l’essieu E20 ou l’observation d’un 
apprentissage en simple boucle 

L’étude de terrain débute par une observation longue des acteurs et de leurs pratiques dont 
j’ai rendu compte lors du chapitre 2. On observe alors un fonctionnement qui s’apparente à 
celui d’un système en simple boucle [Argyris, 95][Wittorski, 97]. Face à une difficulté ou un 
comportement inefficace, un acteur tente de comprendre la situation à l’intérieur d’un cadre 
qu’il se fixe lui-même et qui correspond à sa représentation de l’action en fonction de ses 
expériences passées. Il en déduit une certaine façon d’agir. Il s’agit pour lui d’ajuster son 
action entre un résultat obtenu et un objectif attendu. Dans ce système en simple boucle 
chaque acteur garde les même objectifs et les mêmes règles d’action, mais il intègre de mieux 
en mieux les conditions de leur réalisation. Son action s’apparente alors à celle d’un réglage 
sur une machine de production. Quel que soit le résultat de son action, il ne remet pas en 
cause le cadre de perception de celle-ci. 
Il en est ainsi lors de la conception effective de la fusée E20. Face au problème de la tolérance 
de positionnement des gorges de circlips, les acteurs modifient localement la technologie du 
pivot pour atteindre leurs objectifs locaux qui s’expriment en termes de facilité de fabrication. 
Ils ne modifient pas les routines en place, les outils ou les règles qui régulent leur action. 
L’apprentissage est réel mais ne concerne que le savoir faire technique des acteurs. 
De la même manière, les difficultés observées sur le corps d’essieu donnent lieu à 
l’élaboration d’un compromis technologique pour atteindre des objectifs locaux. Cependant, 
dans le cas du corps d’essieu, la phase de construction du cadre de perception de la situation 
est particulièrement explicite pour les acteurs méthodes et études. Elle passe par la réalisation 
des chaînes de cotes qui traduisent les représentations fonctionnelles que se font les acteurs du 
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corps d’essieu. Dans cette phase de problèmation [Saint-Arnaud, 93], les acteurs analysent 
« la situation problématique » pour construire le problème qui fera l’objet d’une recherche de 
solution. Ce processus de problématisation est dynamique et fait d’allers et retours entre la 
situation problématique, le problème et la solution. Cependant, cette phase n’aboutit pas à une 
remise en cause du cadre de perception des acteurs qui correspond au deuxième niveau 
d’apprentissage: celui de la double boucle. Ce niveau d’apprentissage est atteint au cours de 
la définition d’une nouvelle instrumentation dans la filière décrite lors du chapitre 4. 

6.2.2 La reprise du projet E20 ou la mise en œuvre d’un 
apprentissage en double boucle 

Dans un apprentissage en double boucle, l’acteur du processus remet en cause son cadre de 
perception avant de choisir une stratégie d’action. Pour cela, il considère les objectifs et les 
règles qui régulent son action. Il peut être amené à modifier des dispositifs organisationnels, 
des outils existants, ou des routines implicites pour améliorer l’efficacité de son action. C’est 
la situation dans laquelle je me place lorsque je cherche à éliminer les difficultés rencontrées 
sur l’essieu E20 comme j’en ai rendu compte au cours du chapitre 4. L’analyse des situations 
observées lors du chapitre 2 me conduit à remettre en cause la méthodologie de travail et à 
modifier l’instrumentation en place qui emprisonnait l’action dans des schémas devenus 
inadaptés voire contre productifs. Ainsi les difficultés liées à l’usinage du brut m’amènent à 
considérer la question des points de départ et les modalités de leur mise en place. Au cours de 
cette expérience, la méthode de travail est modifiée en donnant à voir, par l’intermédiaire des 
symboles métiers, les solutions choisies en amont du processus. De plus, la prise en compte 
de différents points de vue permet également de remettre en cause les règles qui régissent la 
mise en position de ces points de départ. De la même manière, la volonté de surmonter les 
difficultés rencontrées autour de la cotation du produit m’amène à modifier les méthodes de 
travail ainsi que les règles métiers en place. Tout d’abord, il s’agit de donner à voir aux 
différents métiers, en amont du processus, les chaînes de cotes qui étaient auparavant peu 
explicitées. Ensuite, les règles tacites qui régissent l’action des acteurs sont remises en cause: 
les acteurs études élaborent une esquisse de plan sur laquelle ils ne chiffrent pas les 
intervalles de tolérance, ceux-ci étant auparavant prescrits par l’intermédiaire du plan 
définitif; le préparateur ne chiffre plus ces intervalles de tolérance empiriquement, c’est à dire 
suivant les cas déjà traités, mais en explicitant ses cotes de fabrication et en les rapprochant 
des cotes fonctionnelles. 
Dans ce processus d’instauration des apprentissages en double boucle, l’objectif de l’action 
n’est pas totalement identifié. En effet, « dans une logique d’apprentissage, la construction 
d’un schéma cible n’est pas un exercice de prévision d’experts, mais suppose l’implication 
des acteurs... Ce n’est pas une tentative de modélisation exhaustive et précise de la réalité 
future de l’unité, mais la négociation d’une vision globale, d’une cible très incomplète » 
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[Charue et al., 94]. Ainsi, lors des expériences du chapitre 4, l’ensemble des acteurs 
progressent sans réellement savoir où ces expériences vont les mener. Elles permettent 
cependant de créer un cadre à la coordination de leurs apprentissages individuels. En effet, 
durant les expériences la dynamique des interactions entre acteurs est primordiale car elle 
établit le lien entre les apprentissages individuels et collectifs. Nous rejoignons ici la notion 
d’apprentissages croisées développée par Hatchuel [Hatchuel, 94]. Ainsi, les nombreux 
apprentissages croisés qui se produisent entre acteurs génèrent des savoirs d’interface ou des 
connaissances communes. Cette vision du processus montre l’apprentissage collectif comme 
le résultat des capacités cognitives des acteurs individuels. Comme le précise Hatchuel, 
l’organisation n’est pas le sujet qui apprend, ce sont les acteurs qui apprennent dans leurs 
interactions avec la matière, les outils et surtout entre eux. La confrontation de leurs savoirs et 
de leurs points de vue, ainsi que la nécessité de justifier les contraintes dont ils sont porteurs 
pour les autres, font, du collectif en interaction, un creuset où se créent des connaissances 
nouvelles. En ce sens, plus le collectif réuni est large, tout en restant pertinent, plus l’échange 
peut être riche et fructueux [Jeantet, 98B]. On parle alors d’apprentissage collectif. 
D’autre part, ces nouveaux apprentissages viennent mettre en cause les connaissances 
« constituées » et montrent le caractère lacunaire des connaissances en place. 

6.2.3 L’apprentissage organisationnel au sein de la période de travail 
coopératif 

Pendant la période de travail coopératif, au cours de la conception de l’essieu E40, « l’espace 
d’apprentissage » [Charue et al, 92] s’élargit à l’ensemble de la filière. Les apprentissages 
dépassent le périmètre des acteurs concernés par un processus collectif local comme celui des 
expériences sur la fusée E20. En effet, ils s’inscrivent dans des dispositifs formels, comme les 
périodes de travail aménagées pour les préparateurs au bureau d’études, et dans 
l’instrumentation à travers les entités de coopération et la cotation fonctionnelle. Ces 
dispositifs formels et cette instrumentation représentent ce qu’Argyris et Schön nomment la 
mémoire organisationnelle [Wittorski, 97]. Cette mémoire doit guider les acteurs dans l’action 
au sein de l’organisation. 
Ainsi, dans le cas de la fusée E40, l’accord réalisé entre les acteurs pour créer des surfaces 
locales d’appui ou pour mettre en place les points de départ est local. Il acquiert un statut plus 
général dans le processus grâce à la création de symboles métiers concernant ces surfaces ou 
ces points de départ, et à la création du dispositif apte à faire fonctionner des symboles de ce 
type. S’instaure alors un processus d’apprentissage organisationnel, c’est à dire généralisable 
hors du périmètre du collectif qui lui a donné naissance. 
Selon Argyris et Schön, l’apprentissage organisationnel comprend non seulement 
l’apprentissage en simple et en double boucle (single-loop and double-loop learning) mais 
également un niveau supplémentaire qui recouvre les moyens que se donne l’organisation 
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pour gérer les deux types d’apprentissage précédents (deutero learning). Ce troisième niveau 
représente en quelque sorte une façon « d’apprendre à apprendre » pour l’organisation. La 
filière a-t-elle atteint ce niveau d’apprentissage? Il est difficile de répondre pour l’instant. 
Seules des observations futures du processus en action nous apporteront des éléments de 
réponse sur ce point. Cependant, le cas de l’acteur études observé lors du 18ème temps de la 
conception de l’essieu E40 est dans ce sens encourageant. En effet, au cours de cette phase de 
travail, l’acteur études adopte une position réflexive par rapport à la démarche de travail 
habituelle et par rapport aux règles tacites qui régulent les actions entre la forge et le bureau 
d’études, sans avoir été sollicité par l’acteur d’interface. Ce cas unique est le témoignage 
effectif de l’initialisation d’un processus d’apprentissage organisationnel dans la filière. 

6.2.4 Conclusion 

Les trois phases que nous venons de développer ici représentent une relecture de l’ensemble 
de notre travail de terrain sous l’éclairage de l’apprentissage. Ces phases constituent un 
cheminement cohérent par lequel il faut passer pour initialiser une démarche d’apprentissage 
organisationnel dans un processus de conception: 
- Tout d’abord une phase d’observation longue des acteurs et des pratiques en place, 
- puis l’analyse des pratiques et la définition de l’intervention, 
- enfin, la mise en œuvre de l’intervention effective des acteurs sur les méthodes et les 
connaissances collectives en place. 
Instaurer un tel processus suppose que soient réalisées un certain nombre de conditions: 
- l’accord de l’ensemble des acteurs du processus pour expliciter les démarches effectives 
ainsi que les difficultés qu’elles contiennent, 
- cette première condition implique que les écarts constatés entre ce qui a été « prévu » et ce 
qui a été « réalisé » dans les démarches effectives soient pris comme autant d’opportunités et 
de pistes d’exploration de nouvelles connaissances et non comme des « fautes », 
- la mise en évidence des contraintes de chacun aux yeux des autres comme préalable à la 
remise en cause des règles et des routines en place, 
- la création d’outils aptes à favoriser l’explicitation des connaissances existantes et la 
construction de connaissances nouvelles. 
 
D’autre part, instaurer cette dimension de l’apprentissage dans notre analyse, c’est s’écarter 
un peu plus d’une vision déterministe du processus de conception. Il s’agit de distinguer le 
processus de conception d’un processus de résolution de problème. Certains auteurs ont 
d’ailleurs déjà largement contribué à cette distinction [Darses et al., 96] [Blanco, 98] [Mer, 
98] [Hatchuel, 94] [Weil, 99]. En effet, la notion d’apprentissage implique une certaine 
réciprocité entre savoir et action et de modéliser le processus comme un mouvement 
dynamique entre situation problèmatique, problème et solution. Ainsi, tout n’est pas 
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déterminé d’avance et il ne s’agit pas de répondre à un cahier des charges exhaustif. 
Cependant, nous reviendrons sur ce point dans la suite de ce travail. 
 
Enfin, la dimension de l’apprentissage n’était pas totalement absente de la filière avant notre 
intervention. Le fait de travailler et de valoriser cette dimension a également comme 
conséquence de dynamiser les apprentissages. A l’instar de Charue à travers sa dimension 
temporelle des apprentissages [Charue et al, 92], on peut parler d’augmentation du rythme des 
apprentissages dans la filière. Les remises en cause des savoirs et des processus en place 
s’enchaînent beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Cette remarque est illustrée par le 
rythme auquel nous avons constitué les connaissances et les règles liées à la mise en place des 
points de départ. Seulement deux projets ont suffi pour faire émerger les différents points de 
vue et changer les pratiques sur la façon de mettre en place ces éléments. 
 
Ce dernier point met à nouveau en exergue l’aspect de la création des connaissances. En effet, 
nous avons constaté que l’apprentissage entraine les acteurs en position de réflexion par 
rapport aux connaissances et au processus en place, au cœur même de leurs actions 
quotidiennes. Il convient maintenant d’expliciter la dynamique des connaissances qu’entraîne 
cette position réflexive des acteurs. 

6.3 Les connaissances 

Mettre en œuvre l’intégration, c’est créer une dynamique des connaissances. 
 
L’apprentissage nous a permis de mettre en évidence que l’organisation n’est pas seulement 
un système d’action. C’est aussi, et en même temps, un système de production et de gestion 
des connaissances. Il convient maintenant d’examiner plus attentivement les modalités de 
production et de gestion de ces connaissances. Le processus de conception vu à travers la 
coopération ou l’apprentissage se situe résolument dans le contexte dynamique de l’action où 
les connaissances technologiques sont mobilisées par des acteurs au sein d’interactions intra 
ou inter-métiers. Dans ce paradigme de l’action, la compréhension des liens entre savoir 
technologique et action est primordiale pour saisir la dynamique des connaissances qui 
s’instaure au sein du processus. 

6.3.1 Les connaissances s’inscrivent dans l’action 

Au préalable, il me faut préciser que des interrogations liées aux connaissances me 
tourmentent depuis le début de ce travail de thèse. Elles ont tout d’abord fait naître en moi 
une sorte de frustration. En effet, l’observation du processus de conception lors du chapitre 2 
m’a fortement interrogé du point de vue des connaissances. Ingénieur de formation, il m’était 
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très difficile de retrouver ou de distinguer les connaissances acquises au cours de mes études 
dans le processus qui se déroulait devant moi. Dans la formation d’ingénieur, les 
connaissances technologiques sont transmises dans leur grande majorité sous forme de règles 
métiers liées à une discipline ou sous forme de méthodes génériques comme celle de la 
cotation fonctionnelle. Les connaissances technologiques apparaissent comme formelles, 
universelles, explicitement énoncées. D’autre part, l’ingénieur est « fabriqué » pour évoluer 
dans un monde de règles et de mesures. 
En revanche, sur le terrain, les connaissances apparaissent comme tacites, contextuelles, 
diffuses, non spécifiques à une discipline et donc souvent collectives. Des questions, des 
interrogations me préoccupent: Tout le savoir dont je suis porteur serait donc inutile, 
inadapté, inefficace passées les portes de l’entreprise? Le regard que je pose sur le terrain 
contient ce dont je suis porteur, comme, par exemple, cette séparation implicite entre 
disciplines. Manifestement, sur le terrain, cette séparation est moindre, à peine perceptible. 
Des acteurs méthodes remettent la cotation fonctionnelle en cause; des acteurs études 
modifient des gammes d’usinage. Tout semble s’entremêler, s’entredéfinir. 
Ces interrogations vont évoluer pendant les expériences liées à l’essieu E20. Les situations 
spécifiques dans lesquelles se retrouvent les acteurs me permettent de mieux appréhender les 
connaissances en place. Ce sont les perturbations, les changements que je provoque qui me 
permettent de distinguer des règles métiers dans le travail des acteurs. D’autre part, le travail 
des acteurs autour des entités de coopération met en évidence le caractère local et contextuel 
des connaissances technologiques liées au produit. Sur la fusée, la mise en place des points de 
départ est le résultat d’un compromis entre différents points de vue. C’est un compromis entre 
les règles métiers et les contraintes contextuelles et locales en jeu. Dans ce cas, les règles 
métiers ne possèdent pas de caractère universel et reproductible et ne relèvent pas d’un 
processus d’application. L’exemple des points de départ est éloquent: la question de leur mise 
en position révèle l’existence de nombreux savoirs hétérogènes au sein desquels il est difficile 
de constituer un ensemble de règles communes. D’autre part, ces règles ou ces principes 
énoncés, ne suffisent pas à circonscrire totalement l’action des acteurs. 
Cette réflexion rejoint celle de Dominique Vinck lorsque celui-ci nous propose d’aborder la 
notion de connaissance à partir de son contexte et des collectifs qui lui correspondent. « Elle 
n’est alors plus une entité abstraite, universelle et intemporelle mais elle tient, au contraire, 
au contexte de son action et de son usage c’est à dire qu’elle est contextualisée » [Vinck, 97]. 
Dominique Vinck inscrit résolument la connaissance dans l’action. La connaissance n’est 
véritablement connaissance que dans une action, lorsqu’on l’utilise, ce qui implique sa 
transformation. Il s’en suit que les savoirs sont dynamiques. On rejoint alors le paradigme de 
l’apprentissage précédemment développé où il existe une réciprocité entre savoir et action. 
Ainsi, une règle (métier) ne se suffit jamais à elle-même. Elle doit toujours faire l’objet d’une 
interprétation, d’une traduction par son utilisateur. 
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L’analyse est identique dans le cas de la production de règles. Laurent Blondaz analyse des 
règles produites pour l’intégration produit-process et montre que celles-ci sont basées sur des 
observations de cas particuliers de production, et sous entendent donc un certain nombre 
d’hypothèses absentes du contenu même des règles [Blondaz, 99]. Le concepteur, ignorant 
ces hypothèses, peut donc être amené à utiliser des règles qui ne sont pas pertinentes dans son 
contexte d’action. 
Sur le thème des points de départ d’usinage, je me situe à la fois dans ces deux situations: 
production et utilisation des règles. Au cours du processus, je cherche à formaliser et à 
constituer un ensemble de connaissances sous formes de règles comme par exemple: 

- Le positionnement des points de départs d’usinage doit tenir compte des 
contraintes de contrôle du brut. 
- Les surfaces brutes accueillant les points de départ d’usinage doivent être 
conservées... 

La production de ces règles est liée à des situations particulières observées dans la filière. Par 
exemple, tenir compte des contraintes de contrôle vient du fait que la forge possède une 
machine à mesurer tridimensionnelle dont le logiciel de commande et de calcul est limité. Si 
la forge acquiert un nouveau logiciel, le cadre d’application de cette règle sera fortement 
modifié au point que sa validité pourra être remise en cause. Ainsi, ces règles sont 
constamment ré-interrogées dans le cours de l’action par de nouveaux points de vue. Lorsque 
le dessinateur chargé des montages d’usinage de l’usine ponts-essieux apporte ses contraintes 
liées à son point de vue sur la mise en position des pièces, il remet en cause ou réinterroge 
une partie des connaissances précédemment capitalisées. En l’occurrence, il introduit des 
paramètres d’ergonomie du montage d’usinage. Nous sommes donc dans un processus où les 
connaissances sont en évolution constante au fur et à mesure de l’action, des nouvelles 
expériences, ou de l’apparition de nouveaux points de vue. L’aboutissement d’un tel travail 
sur la mise en position des points de départ d’usinage ne peut être constitué par un ensemble 
de règles qui circonscrivent l’activité, c’est à dire qui suffisent à assurer le résultat de l’action, 
ce qui constituerait une vision résolument déterministe du processus. C’est pourtant cette 
vision des connaissances qui prédomine dans les travaux sur l’intégration. Lorsque Boothroyd 
ou Kusiak proposent des règles de conception pour l’amélioration de la flexibilité ou de 
l’assemblabilité, aucune mention n’est faite quant à l’usage de celles-ci [Kusiak et al., 94] 
[Boothroyd et al., 92]. Ils ne mettent pas en évidence les dynamiques qui tournent autour de 
l’utilisation des règles. Or, nous savons qu’en aucun cas ces règles ne peuvent suffire à 
assurer le résultat de la conception d’un produit, c’est à dire garantir une fabrication flexible 
ou une assemblabilité optimale. Dans ces travaux aucune légitimité n’est accordé à l’acteur, à 
celui qui fait l’action. A travers son travail sur les approches DFA (Design For Assembly), 
Jérémy Legardeur illustre cet état de fait [Legardeur, 98]. Il procède à l’analyse d’un 
ensemble mécanique dans le but d’évaluer son assemblabilité à travers un logiciel DFA. Il 
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montre que l’ensemble des règles sous-entendues dans le logiciel ne sont pas forcément 
pertinentes dans son cadre d’action et va même jusqu’à suggèrer une nouvelle règle: 
« examiner la possibilité de fusionner plusieurs pièces possèdant les mêmes dimensions et les 
mêmes fonctionnalités en une pièce unique ». Il agit finalement naturellement, comme un 
utilisateur doté de raison qui s’interroge sur les règles en place et sur le résultat de ses actions. 
Nous sommes donc résolument face à deux approches distinctes des connaissances: d’un coté 
le savoir précède et fonde l’action, de l’autre le savoir est lié à l’action. 
Ces deux approches des savoirs sont identifiées par Guy Prudhomme à travers une analyse 
bibliographique basée sur l’étude des pratiques professionnelles ([Layton, 91] [Schön, 83] 
cités dans [Prudhomme, 99]). Il distingue en fait trois approches possibles des relations entre 
savoir technologique et connaissances nécessaires pour l’action pratique: 
- Une première approche conduit à considérer que le savoir précède l’action, c’est à dire que 
le savoir technologique justifie et fonde l’action pratique. Cette approche correspond à celle 
que nous venons d’identifier dans les travaux sur l’intégration. 
- Une seconde approche, intermédiaire, considère que les connaissances (scientifiques ou 
technologiques) ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles doivent être traduites et transformées 
pour permettre l’action. 
- Un dernière approche, antinomique à la première, consiste à penser que l’action précède le 
savoir. Par conséquent, que les connaissances sont construites dans l’action, essentiellement 
par des processus d’essai-erreur. 
Nous retrouvons, à travers ces deux dernières approches, la notion d’appropriation et de 
contextualisation des connaissances telles que nous avons pu les mettre en évidence 
précédemment, ainsi que l’idée de réciprocité entre savoir et action développée dans le cadre 
des apprentissages. La mise en œuvre de l’intégration nous conduit donc vers ces deux façons 
d’appréhender la connaissance. Ainsi, mettre en œuvre l’intégration, c’est amener les acteurs 
vers ce paradigme de la connaissance basé sur l’action. 

6.3.2 Un nouveau paradigme des connaissances pour favoriser 
l’intégration 

Les deux approches précédentes ne suffisent cependant pas à expliciter totalement la 
dynamique des connaissances liée à notre action sur le terrain. En effet, ces deux approches 
ne rendent pas compte de la montée en généricité et du travail de formalisation effectué par 
l’acteur d’interface. Celui-ci a, lors de la conception de la fusée E20 ou E40, formalisé les 
connaissances relatives à la mise en position des points de départ sous forme de règles. Ces 
règles, certes créées dans l’action, représentent cependant dans les actions ultérieures des 
connaissances établies qui précèdent ces actions. Toutes les connaissances ne sont donc pas 
créées dans l’action, il existe des connaissances antérieures à l’action qui fondent en partie 
l’action pratique, ce qui rejoint la première approche des connaissances précédemment 
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développée. Nous devons alors nous interroger sur l’apport de cette montée en généricité dans 
la dynamique des connaissances qui s’est instaurée dans le processus: Quelles sont les liens 
dynamiques qui s’opèrent entre les trois approches de la connaissance précédemment 
développées? Quelle est l’utilité des règles génériques au sein d’un tel processus? 
Pour répondre à l’ensemble de ces questions, établissons un parallèle entre les règles 
techniques et les normes à travers leur prétention d’être génériques et standard. Denis 
Segrestin, dans son travail sur les normes ISO 9000, met en évidence les caractéristiques liées 
à l’utilisation et la mise en œuvre de standards applicables à toutes les entreprises [Segrestin, 
97]. Les normes ISO se parent d’une logique prescriptive qui relègue leur mise en œuvre au 
rang de la pure application et dont le but est d’uniformiser les organisations. La réalité est 
toute autre. Les études de terrains [Duymedjian, 96] [Louppe, 99] [Bouscatel, 95] montrent 
que le principe de « norme substancielle » qui s’appliquerait telle quelle et ne passerait ni par 
l’organisation ni par les acteurs n’a pas de réalité. La dynamique véritable de la mise en 
œuvre des normes relève d’une « norme de procédure » qui encadre l’action plus qu’elle ne la 
prescrit. Elle oriente mais ne commande pas les pratiques. En effet, la simple application de la 
norme n’est pas garante du succès de l’action. Sa mise en œuvre passe par un véritable 
processus d’action, c’est à dire d’appropriation, de traduction et de contextualisation de la 
part des acteurs du processus. Par conséquent, la mise en place de la norme apparaît comme 
« un processus agi » dans lequel se met en place une « régulation conjointe » entre ceux qui 
prescrivent l’action et ceux qui la font. Ainsi, paradoxalement, les normes ISO 9000 
contribuent plus à la différentiation qu’à la standardisation des organisations. La mise en 
œuvre de la norme crée au sein de l’entreprise des dynamiques qui constituent un facteur de 
différentiation. Par exemple, la norme peut être prise comme un dispositif d’intéressement 
pour l’ensemble des acteurs du processus et donner lieu à des apprentissages collectifs. 
A l’instar des normes, la mise en œuvre d’un ensemble de règles ne doit pas être perçu 
comme l’application d’un standard. Elle relève plus de l’apport d’un cadre qui permet 
d’orienter l’action. Ainsi, l’élaboration d’un ensemble de règles sur la mise en position des 
points de départ dans le processus de conception de la fusée E40 crée un cadre aux actions 
relatives à la mise en position de la pièce et oriente ces actions. Ces règles n’ont pas pour 
objectif de conformer le travail des acteurs et ainsi de s’assurer du résultat de leurs actions, 
mais de créer des dynamiques autour de cette question des points de départ. Le travail des 
acteurs autour des règles de positionnement des points de départ fonctionne comme un 
dispositif d’intéressement à ce sujet. Une dynamique des connaissances émerge et participe à 
un mécanisme de différenciation de la filière. Par exemple, les surfaces locales d’appui ou de 
contrôle font partie d’une pratique, pour l’instant locale, qui différencie le processus de la 
filière des pièces forgées d’essieux d’une autre filière de conception de pièces forgées. 
D’autre part, les règles issues de la conception de deux fusées, témoignent de la dynamique 
des connaissances qui s’est mise en marche et du travail effectué sur celles-ci. A l’issue de ces 
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deux projets, émerge le sentiment que la filière s’est saisie de ses savoir-faire réels tout en 
assurant leur cohérence. Les connaissances prennent alors une sorte de « consistance » dans 
les dynamiques en place. Nous rejoignons ici l’idée exprimée lors de l’analyse des entités de 
coopération (voir chapitre 4). Au sein de métiers distincts, considérés séparément, la notion 
de point de départ reste inerte. Ce n’est que dans l’interaction des métiers qu’elle prend de 
l’importance et finalement un véritable sens. 
De la même façon, on peut penser que la mise en œuvre au sein d’une filière, de règles 
concernant l’assemblabilité relève de mécanismes identiques. En ce sens, l’enjeu d’une 
démarche DFA ne consiste pas en une simple application de règles qui assureraient le résultat 
de la conception mais en l’émergence d’une dynamique au sein du processus autour de la 
question de l’assemblabilité. Les règles proposées définiront un cadre pour l’action des 
acteurs et orienteront celle-ci. Très rapidement de nouvelles connaissances vont émerger qui 
seront à l’origine de nouvelles règles et de nouvelles pratiques qui contribueront à la 
différentiation de la filière. 
 
Nous nous situons alors résolument dans un fonctionnement dynamique des connaissances. 
Benoit Weil propose une modélisation pertinente de cette dynamique des savoirs dans sa 
démarche de recherche-intervention [Weil, 99]. Il identifie des mouvements au cours desquels 
s’opère une transformation des savoirs entre trois niveaux-types de connaissances (voir 
Figure 6-3). Benoit Weil explicite d’ailleurs que selon lui, ces mouvements sont autant 
d’occasions fécondes de production de savoirs nouveaux. Ainsi, l’action quotidienne au sein 
de l’entreprise est source de nouvelles connaissances qui peuvent alors permettre de produire 
une « théorie intermédiaire » à l’image de la production de règles dans la filière. Cette théorie 
va guider les nouvelles pratiques ou être à la base de nouvelles actions quotidiennes au sein 
de l’entreprise. Mais elle peut également permettre d’interroger la « théorie générale » comme 
les règles produites dans la filière peuvent interroger et compléter celles éditées par le 
syndicat national de la forge. Elle peut également interroger des règles construites au sein 
d’un laboratoire qui auraient comme objectifs d’intégrer des notions de fabricabilité dans la 
conception. La théorie générale peut également motiver et créer un cadre d’action dans 
l’entreprise et ainsi susciter des actions et des pratiques nouvelles, sources de modification 
des théories intermédiaires... Bref, les mouvements sont multiples, constants et perpétuels. 
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Figure 6-3: Dynamique de production des savoirs par la recherche-intervention, extrait de 
[Weil, 99] 

Ce modèle contient les trois approches de la connaissance explicitées précédemment. En 
effet, les savoirs de la « théorie générale » ou de la « théorie intermédiaire » peuvent guider et 
encadrer l’action. Mais, pour devenir applicables, les connaissances de la « théorie 
intermédiaire » ou de la « théorie générale » doivent faire l’objet de contextualisation et 
d’appropriation. Egalement, l’action et les pratiques quotidiennes sont créatrices de 
connaissances. 
Ainsi, nous pensons que le modèle dynamique de production des savoirs joint aux trois 
approches de la connaissance précédemment explicitées constituent un nouveau paradigme 
des connaissances dans un contexte d’intégration : il n’y a pas d’intégration sans 
construction d’un processus de création de connaissances partagées ou communes, 
d’évolution de ces connaissances et par suite de mise en question des connaissances 
métiers séparées et de leur transformation. 
D’autre part, le modèle montre de façon explicite qu’il existe plusieurs lieux de création de 
connaissances. Certes, les laboratoires sont créateurs de connaissances dans les milieux de la 
« théorie générale ». Cependant, les « milieux intermédiaires de théorie » ainsi que l’action 
pratique sur le terrain permettent également de créer des connaissances nouvelles. Cette 
approche conduit donc à légitimer les acteurs porteurs de l’action pratique sur le terrain 
industriel. Jointe à l’analyse proposée au premier chapitre qui montre l’entreprise Berliet 
comme créatrice d’idéaux-type en matière d’intégration, cette approche participe également à 
la mise en valeur du terrain industriel comme initiateur de nouveaux concepts pour ceux qui 
font le choix d’y prendre parti et de le confronter à leur environnement de recherche. 
 
Dans cette partie, nous avons insisté sur la dynamique de création de connaissances. Se pose 
maintenant la question de la capitalisation des connaissances et, à travers cette capitalisation, 
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la question du retour vers les métiers. En effet, l’émergence de nouvelles connaissances 
d’interface est intimement liée à l’évolution ou à la transformation des métiers. 

6.4 L’évolution des métiers 

Le développement de la coopération, des apprentissages et de la dynamique des 
connaissances met en cause la différenciation « classique » des métiers. En effet, à travers la 
coopération, nous avons amené les acteurs méthodes à travailler au bureau d’études pour 
réaliser un véritable travail de conception. Une fois réunis, les acteurs études et méthodes ont 
développé des apprentissages et créé des connaissances communes. Dans cette nouvelle 
situation, qu’est devenue la séparation que nous faisons entre les métiers? Précédemment, lors 
de la phase d’observation de la filière, j’ai mentionné que cette séparation me paraissait 
diffuse et que j’étais en partie porteur de celle-ci à travers l’enseignement que j’ai reçu. 
Cependant, notre travail sur l’intégration, contribue à accentuer cette dilution des frontières 
entre métiers. A travers les connaissances d’interface qui se sont développées, ainsi que les 
nouvelles situations dans lesquelles nous avons amené les métiers, nous avons changé leurs 
conditions d’exercice et donc induit une nouvelle différenciation de ceux-ci. Ces deux 
caractéristiques constituent selon Hatchuel et Weil, la base de l’évolution des métiers 
[Hatchuel et al., 92]. 
 

6.4.1 L’évolution des métiers autour de l’intégration 

Concernant la position de la filière, au sujet de l’évolution des métiers en son sein, une 
anecdote d’un responsable méthodes usinage résume assez bien le sentiment général au début 
de notre immersion. Selon lui, le métier études a très fortement évolué depuis les 20 dernières 
années à travers les outils et les méthodes de travail. La CAO a remplacé les planches à 
dessin, les méthodes de calcul et de simulation se sont considérablement développées. Même 
phénomène en ce qui concerne l’atelier: les commandes numériques ont remplacé les 
manivelles des machines manuelles et les flux tendus ont bouleversé les méthodes de travail. 
En revanche, « Aux méthodes rien n’a changé: on nous a promis des outils de simulation 
d’usinage ou des outils de génération de gammes automatiques et rien n’est venu. Nous 
travaillons toujours comme il y a 20 ans, avec les mêmes planches à dessin et les mêmes 
méthodes ». Point de vue, certes, un peu tranché, mais qui contient tout de même une part de 
vérité. Cependant, notre intervention sur le terrain, marque, selon nous, l’émergence d’une 
transformation du métier méthodes qui ne vient pas des outils ou des moyens mis en œuvre 
mais des conditions d’exercice de ce métier. En s’impliquant davantage dans la conception 
des nouveaux produits en amont des projets, les acteurs méthodes voient leur logique d’action 
bouleversée. D’une logique curative, dans laquelle ils avaient l’habitude de donner un avis sur 
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des solutions établies, ils doivent maintenant adopter une logique préventive où ils doivent 
émettre des propositions sur des conjectures [Blanco, 98]. Intervenir plus tôt dans le 
processus, cela signifie également pour l’acteur méthodes de changer le contenu ainsi que les 
supports de son travail : les objets qui étaient auparavant les supports de son travail ne sont 
pas encore créés; les données, les prises qu’il mobilisait pour son action n’existent pas encore. 
Pour agir en amont du processus, il doit donc définir de nouveaux objets ou apprendre à 
utiliser l’existant, c’est à dire définir les prises qui lui permettent d’agir à cet instant du projet. 
C’est une étape délicate car l’acteur méthodes doit apprendre à mobiliser ses connaissances 
métier de façon différente. En amont du process, il s’agit toujours de parler de gamme 
d’usinage, de nombre de phases, de temps d’opération, du type de machine, du taux de section 
(coût unitaire sur une ligne de fabrication) pour l’acteur méthodes, cependant, il doit 
mobiliser ces données de façon différente dans l’action. Ce changement n’est pas mineur et 
constitue un véritable thème de recherche. C’est d’ailleurs ce que montre Laurent Blondaz à 
travers son travail sur la fabricabilité où il cherche à mobiliser différemment les données dont 
dispose généralement l’usineur pour qu’elles soient efficientes au moment ou le produit n’en 
est qu’au stade de conjecture [Blondaz, 99]. 
Comme nous y avons fait référence à travers l’anecdote précédente, l’évolution du métier des 
études a été différente de celle des méthodes (tout du moins chez Renault VI). Dans une 
interview sur l’évolution de la CAO chez Renault VI, le responsable de la formation en 
témoigne: « Il y a 20 ans, l’activité d’un acteur études consistait à dessiner sur une planche à 
dessin. Aujourd’hui, il a en charge la conception technique du produit sur CAO, ce qui 
signifie la définition 3D des pièces, la spécification de l’ensemble des pièces composant les 
différentes variantes du produit dans les structures de données informatiques, un rôle de 
moteur dans le déroulement des projets... En bref, sa tâche s’est considérablement étendue et 
diversifiée ». D’autre part, nous pensons que le développement de l’intégration produit-
process participe à l’évolution du métier des études. Le travail coopératif que le bureau 
d’études développe avec les acteurs de la fabrication induit la création de nouvelles 
connaissances communes. Ces connaissances contribuent à modifier la répartition des 
compétences au sein du processus de conception. Ainsi, les conditions d’exercice des activités 
du métier études changent. Par exemple, d’une position dominante dans la conception du 
produit qui a toujours été la leur, les acteurs études doivent passer à une position de partage 
des tâches avec les acteurs de la fabrication. Cependant, l’intégration produit-process n’est 
pas le seul levier actuel d’évolution du métier études. L’intégration du calcul, du montage, de 
la recyclabilité constituent également des sources d’évolution. Ainsi, nous avons la certitude 
que l’intégration est un axe d’évolutions fortes des métiers dans les années à venir. 
Ces évolutions constituent une transformation des métiers. L’apparition de l’acteur 
d’interface, elle, est de l’ordre de la création d’un nouveau métier. 
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6.4.2 L’acteur d’interface 

L’avènement de l’ingénierie concourante s’est accompagné de la création d’un nouvel acteur : 
le directeur de projet [Midler, 93]. De la même manière, la mise en œuvre de la période de 
travail coopératif a fait émerger un nouvel acteur dit « d’interface ». Contrairement au 
Conseiller Industriel ou à l’acteur de liaison de Mintzberg, rencontrés lors du second chapitre, 
qui peuvent être assimilés à de simples portes-parole d’un point de vue, l’acteur d’interface 
est, lui, le véritable mobilisateur d’un processus collectif. Sa mission est temporaire et liée à 
la période de travail coopératif. Durant celle-ci, il n’est pas attaché à une fonction et ne 
représente pas un métier particulier. A l’image de ma position lors de la conception de la 
fusée E40 (voir chapitre 5), l’acteur d’interface doit résolument se situer « entre » les métiers. 
Compte tenu du caractère lacunaire des savoirs aux interstices des métiers, l’acteur 
d’interface doit être le catalyseur des compromis ou à l’origine des ajustements locaux. Il 
assure également le rythme ou le déroulement des tâches ainsi que leur séquencement, 
particulièrement important dans le cadre d’un travail coopératif. Pour cela, il mène une 
constante réflexion sur les modalités de l’intervention des différents acteurs métiers et doit, de 
plus, bien connaître leur situation de travail, leurs compétences et leurs besoins. L’acteur 
d’interface doit donc avoir une connaissance importante du processus en place et des acteurs 
qui le composent. Par conséquent, nous pensons qu’il ne peut être extérieur au processus de 
conception et que cette fonction doit être occupée par un acteur de la filière. Nous avions 
initialement formulé l’idée que cette fonction d’acteur d’interface pourrait être tournante dans 
la filière, c’est à dire occupée par des acteurs distincts sur différents projets. Cependant, la 
mise en œuvre de cette fonction au cours de projets (dont il n’est pas fait mention dans cette 
thèse), a conduit à confier systématiquement cette tâche à un acteur études. En effet, habitué à 
piloter les projets et possédant un recul suffisant sur les travaux de conception, les acteurs 
études se sentent, pour l’instant, les seuls capables d’assumer ce type de fonction. Cependant, 
nous gardons à l’esprit que le développement de la coopération et de l’intégration dans la 
filière doit rapidement ouvrir cette fonction à des acteurs de la fabrication. 
L’acteur d’interface n’a pas seulement un rôle de mobilisateur et de régulateur du travail 
coopératif mais il doit également impulser une réflexivité collective sur la méthode et le 
contenu du processus de conception. Il joue en particulier un rôle prépondérant dans la 
création et la capitalisation des connaissances nouvelles. Nous l’avons vu lors de la 
conception de la fusée E40, il gère le lien étroit qui existe entre l’émergence des 
connaissances nouvelles dites d’interface et la construction de prises sur le produit sous forme 
d’entités de coopération par exemple. De même qu’Hatchuel et Weil montrent l’existence 
d’un lien étroit entre la nature des savoirs et le mode de construction des acteurs, les savoirs 
d’interface participent à la construction de l’acteur d’interface. C’est dans ces savoirs que je 
trouve ma légitimité et ma capacité d’action lors de l’expérience sur E20 et la conception de 
la fusée E40. C’est parce que je connais la méthode qui lie les cotes de fabrication et les cotes 
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fonctionnelles et qu’elle a prouvé sa pertinence dans un cas concret que je trouve une 
légitimité vis à vis des acteurs et que je peux agir et influer sur leurs actions. 
 
Cette fonction ou cette notion d’interface entre les métiers n’est pas spécifique à notre étude. 
Elle émerge à travers de nombreux autres travaux sous des formes et avec des contenus 
divers. Ainsi, l’acteur d’interface de Moisdon et Weil (et dont nous avons repris le terme) est 
celui qui s'approche le plus de notre définition [Moisdon et al., 92]. A partir du constat du 
caractère lacunaire des savoirs d’interface dans le fonctionnement des plateaux projet chez 
Renault, les auteurs s’interrogent sur l’opportunité de créer un nouveau type d’acteur dans les 
projets de conception : « les acteurs d’interface ». Renonçant à définir des acteurs spécifiques 
car finalement tous les acteurs sont d’une manière ou d’une autre aux interfaces (ce qui 
montre bien que c’est le lieu essentiel de l’activité de conception), ils préfèrent proposer des 
dispositifs dans lesquels de tels acteurs pourraient exister temporairement dans le cadre d’une 
mission particulière d’interface qui leur serait confiée. Dans un contexte similaire de 
conception automobile, Sardas identifie des « mutations des métiers de la conception » et 
définit des experts transversaux au projet dont le rôle est de gérer la capitalisation et 
l’innovation. Il préconise l’émergence d’experts « méthodes de conception » chargés de 
l’adaptation des outils et des méthodes de travail, fonctions que nous avons, à un niveau 
moindre, attribuées à l’acteur d’interface [Sardas, 97]. Dans le registre des futurs outils de 
CAO, on trouve également cette notion d’interface à travers, par exemple, « l’acteur interne » 
du modèle produit [Tichkiewitch, 96] [Chapa, 97] [Mer, 98]. Cet acteur est « interne » au 
système informatique et transparent pour l’utilisateur. Sa fonction se situe à l’interface des 
différentes vues du produit. Il assure, entre autres, la gestion des conflits entre les acteurs 
physiques dits « externes ». Ainsi, lorsqu’un acteur souhaite modifier une donnée déjà 
spécifiée dans le système, l’acteur interne avertit les différents acteurs concernés du conflit 
qui s’annonce. Il joue alors un rôle de prévention et donc, de manière indirecte, facilite les 
compromis et les accords locaux entre acteurs de la conception. L’acteur interne assure 
également une fonction de propagation de contraintes, tâche prépondérante pour la cohérence 
du système. Dans ce sens, il constituerait une aide particulièrement efficace à l’acteur 
d’interface tel que nous l’avons défini. 
 
Pour terminer, ajoutons que cette fonction d’interface possède des antécédents forts chez 
Renault VI. La structure croisée d’analyse des pièces cassées et plus tard, l’organisation 
matricielle du bureau d’études moteur témoignent que les acteurs de Berliet avaient très tôt 
compris l’importance de ces interfaces dans la conception du produit. En effet, l’organisation 
du bureau d’études moteur (voir Figure 1-1) montre des équipes de recherche en relation 
étroite avec des équipes de développement moteur. Du point de vue de la dynamique des 
connaissances on retrouve une structure similaire à celle décrite précédemment. Les « théories 
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générales » des équipes de recherche en matière de suralimentation ou de circulation des 
fluides permettaient probablement de créer un cadre aux actions des équipes de 
développement. La contextualisation des connaissances et leur appropriation par les acteurs 
du développement ainsi que leurs actions quotidiennes étaient, à leur tour, probablement 
sources de nouvelles connaissances qui engendraient des pistes de réflexion pour les équipes 
de recherche. Cependant, cette organisation comporte des notions supplémentaires qui nous 
paraissent importantes et que nous n’avons pas prises en compte dans la filière des pièces 
forgées. En effet, à travers les thèmes qu’elles développent, les équipes de recherche 
participent à la capitalisation des connaissances ainsi qu’à la définition de politiques 
techniques plus larges au sein des différentes équipes de développement. 

6.4.3 Un nouveau mode de capitalisation des connaissances 

Nous avons débuté cette discussion sur l’évolution des métiers en posant la question de leur 
différenciation. En effet, considérer l’intégration, c’est d’abord supposer qu’il existe une 
différenciation. Nous avons montré que l’observateur était porteur d’une certaine forme de 
différenciation des métiers, qui se trouve être relativement difficile à identifier sur le terrain. 
D’autre part, lorsque l’on parle de coopération, d’apprentissages, de dynamique des 
connaissances ou d’évolution des métiers, la différenciation apparaît sous une nouvelle forme. 
En changeant les conditions d’exercice des métiers, leur différenciation évolue également. En 
fait, la question de la différenciation va de pair avec celle de l’intégration. Une façon de faire 
tourner la question de la différenciation en même temps que celle de l’intégration consiste à 
éclairer ces notions sous l’angle de la capitalisation des connaissances. Nous avons à de 
nombreuses reprises parlé de la création de nouvelles connaissances ou de connaissances 
d’interface. De quelle façon ces connaissances modifient les pratiques des métiers? Comment 
se produit le retour de ces connaissances sur les métiers? 
Le travail de terrain exposé dans cette thèse ne prend pas en compte les retours aux métiers, 
c’est à dire la question de la différenciation après avoir travaillé sur l’intégration. Cependant, 
la structure croisée de Berliet ainsi que la fonction d’acteur d’interface suggèrent une forme 
très dynamique de capitalisation des connaissances pour les métiers. 
Le travail de l’acteur d’interface s’est concentré sur une problématique d’intégration produit-
process. A travers cette problématique, des progrès ont été effectués concernant la traçabilité 
des pièces au cours du process de production. En effet, les difficultés observées lors du 
chapitre 2 ont permis de mettre en évidence des zones d’ombre entre les différentes 
définitions de la pièce: brute ou usinée; géométrique ou fonctionnelle. Les questions des 
points de départ et de la cotation fonctionnelle permettent d’éclaircir les liens entre ces 
définitions. Ainsi, lorsque les acteurs s’interrogeaient sur l’origine des difficultés d’obtention 
d’une pièce et remettaient en cause le brut ou les opérations d’usinage sans savoir à quelle 
référence se vouer, les nouvelles connaissances mises en évidence lors de la conception de la 
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fusée E40 leur apportent des éléments de réponse. En l’occurrence si les surfaces brutes 
accueillant les points de départ ont été usinées cela revient à supprimer les références de 
contrôle et il est alors très délicat d’évaluer la position des surfaces usinées dans le brut. 
Finalement, à travers l’objectif d’intégration produit-process l’acteur d’interface a contribué à 
faire évoluer la question de la traçabilité de la pièce. 
Cependant, ce travail n’assure pas de retour effectif dans les métiers concernés. L’idée 
consiste donc à organiser des discussions ultérieures au projet pour recenser les nouvelles 
connaissances mises à jour, les progrès effectués à travers les domaines sur lesquels ils 
influent. Sur la question des points de départ, on peut imaginer un dispositif rassemblant 
l’ensemble des préparateurs qui usinent des pièces forgées chez Renault VI. La conception 
d’une nouvelle pièce serait l’occasion pour un préparateur d’exposer son travail aux autres 
préparateurs et de discuter des nouvelles connaissances ou règles mises à jour. A l’heure 
actuelle, aucun dispositif n’assure l’échange de connaissances métiers entre différentes 
filières comportant pourtant des métiers tout à fait similaires. Le premier objectif d’un tel 
dispositif se situe dans la valorisation des connaissances métiers. Ainsi, la conception de la 
fusée E40 nous permettrait de partager avec les autres préparateurs de filières différentes la 
question des surfaces locales d’appui pour le contrôle et le positionnement d’une pièce brute 
et d’exposer les nouvelles règles métiers qui en découlent. Ce dispositif constituerait alors un 
moyen dynamique et oral de capitalisation des connaissances (voir Figure 6-4). Comme nous 
l’avons déjà mentionné, le but n’est pas de constituer un panel de règles formelles et 
explicites qui circonscrivent l’action mais d’obtenir des règles qui encadrent l’action et 
donnent lieu à de nouvelles dynamiques de réflexion dans les filières. A travers la mise en 
œuvre de ces dynamiques, le dispositif constituerait également un levier transversal de 
réflexion sur des questions technologiques clés qui peuvent être stratégiques pour l’entreprise. 
Il devient alors un moyen plus large de définition des politiques techniques au sein des 
filières. En l’occurrence, la question des points de départ ou de la cotation fonctionnelle 
constitue en soi un axe fort d’une politique technique orientée vers la préoccupation de la 
traçabilité des pièces dès la conception pour le métier des méthodes usinage. 
Pour terminer, se pose la question du pilotage d’un tel dispositif. Il peut être ramené au niveau 
des acteurs d’interface (des différentes filières) ou donner lieu à la création d’une nouvelle 
forme d’experts transversaux [Sardas, 97] spécialisés sur les questions d’interface 
prépondérantes pour les filières. 
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Figure 6-4: la structure croisée de capitalisation des connaissances 

6.5 les outils 

Enfin, mettre en œuvre l’intégration, c’est aussi développer des « outils d’interface ». 
 
Les expériences sur la fusée E20 puis la mise en œuvre de la période coopérative de travail 
ont permis de positionner les outils au sein de nouvelles logiques d’action. Nous sommes 
passé d’une logique séquentielle rythmée par les échanges de FAA, à une logique 
d’intégration dans laquelle l’outil CAO à travers la représentation volumique, a été placé au 
cœur d’un processus coopératif où l’action des acteurs est commune. Dans une telle situation 
nous avons vu que les prises qu’offre la représentation du futur produit à l’action des acteurs 
sont capitales. D’autre part, l’ensemble des entités de coopération créées participe à la 
construction d’une vue commune entre les métiers. Cette vue ne pré-existe pas. Il s’agit bien 
d’un processus de construction commune entre les acteurs, construction que doit permettre 
l’outil, à travers la création d’entités de coopération par exemple. 
Le travail effectué sur la cotation fonctionnelle est similaire. La méthode de cotation 
fonctionnelle « classique » entre dans le cadre d’une démarche de conception séquentielle. 
Pour rendre compatible une telle méthode avec notre processus de conception coopératif, 
nous avons dû contextualiser celle-ci. Pour cela, les acteurs ont développé des vues 
communes entre métiers. Comme précédemment, un soin particulier a été apporté à la 
construction de prises qui favorisent l’action commune des acteurs, en l’occurrence les cotes 
fonctionnelles et les cotes de fabrication. 
Plus généralement, à travers une logique d’intégration, la conception du produit se déplace 
aux interfaces des métiers. Dans ces interfaces, l’enjeu d’un outil CAO n’est plus de 
permettre la définition de vues métiers dans lesquelles s’insèrent des connaissances 
spécifiques. Il s’agit de permettre aux acteurs du processus de construire des vues communes 
dans lesquelles les compétences diverses peuvent se confronter dans le but de négocier des 
compromis combinant les exigences des différents points de vue. D’autre part, la volonté 
d’intégration et le développement des interfaces métiers font évoluer fortement le contexte de 

203 



Conception intégrée dans l’usage 

la conception à travers la coopération, les apprentissages, la dynamique des connaissances 
et l’évolution des métiers, les outils d’interface. L’outil de conception se trouve alors dans 
l’élément dynamique, au cœur même de l’action. Par conséquent, à partir des outils actuels 
d’aide à la modélisation du produit selon chaque point de vue métier, l’enjeu est aujourd’hui 
d’évoluer vers de véritables outils d’aide à la conception du produit. Ce point de vue sera plus 
amplement développé lors du chapitre suivant. 

6.6 Conclusion 

Ce qui rapproche l’ensemble des cinq notions précédentes c’est l’action et particulièrement 
l’action collective. Ces notions participent ensemble à l’évolution du processus de 
conception. Nous souhaitons à travers cette conclusion considérer ces notions comme un 
ensemble, qui, dans l’action collective, constitue une forme de rationalisation du processus. 
En effet, la coopération, l’apprentissage, les connaissances, les métiers, les outils participent à 
un nouveau mode de rationalisation du processus de conception. 
L’idée de rationalisation est, dans les esprits, proche de Taylor et de sa « Rationalisation du 
travail » c’est à dire qu’elle concerne l’efficacité du processus ou son optimisation. Dans ce 
contexte, la rationalité est résolument envisagée sous un mode de pensée analytique. 
Cependant, de nouvelles idées émergent sur le sens de la « rationalisation » et finalement sur 
l’approche du processus de conception et de sa modélisation. 
 
Chacun des thèmes développés dans ce chapitre sont identifiés par différents auteurs comme 
des modes de rationalisation de la conception. Selon Sardas, les mutations des métiers de la 
conception et le développement des outils CAO participent à une nouvelle forme de 
rationalisation de la conception [Sardas, 97]. Pour Hatchuel et Weil, dans le cadre d’une 
économie de variété, les savoirs constituent nécessairement un champ nouveau et privilégié 
de rationalisation [Hatchuel et al., 92]. Hatchuel voit à travers les apprentissages le moyen de 
comprendre les rationalisations contemporaines qui s’opèrent dans les processus de 
conception [Hatchuel, 94]. Selon lui, il existe deux grands modes de rationalisation, l’un 
passe par des systèmes favorisant le développement des apprentissages, l’autre passe par le 
développement de l’autonomie des acteurs, indispensable aux apprentissages croisés. Ce 
dernier point s’intéresse tout particulièrement aux interactions entre acteurs. Piore développe 
le même type d’approche à travers le « modèle interprétatif » de la conception. Il s’agit dans 
ce cas de considérer les interactions entre acteurs comme un moyen de contrôle et de 
rationalisation du processus [Piore et al., 97]. 
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Ces auteurs parlent de l’émergence d’une nouvelle rationalisation ou de nouveaux modes de 
rationalisation du processus de conception. De quel type de rationalisation s’agit-il? Quels en 
sont les enjeux? 
Dans le cadre de l’intégration, la rationalisation du processus n’est pas analytique. Elle prend 
une autre forme qui rejoint la définition que propose Hatchuel comme « les processus par 
lesquels des philosophies de l’action contribuent à la formation d’actions collectives, en 
venant modifier aussi bien les acteurs, leurs savoirs, leurs relations et leurs apprentissages 
croisés ». Ainsi, l’idée de rationalisation ne renvoie pas seulement à l’efficacité ou à la 
productivité mais se place au niveau de la façon de penser l’action collective. 
L’enjeu est ici d’appréhender le processus de façon différente. Piore explique que l’approche 
analytique atteint actuellement ses limites dans différents types d’organisation et notamment 
dans les processus de conception. En l’occurrence, Piore montre que dans la conception de 
produits, l’intégration, ou la réintégration des tâches des métiers après leur séparation, ne va 
pas de soi. Le paradoxe éclate au grand jour lorsque l’intégration coûte finalement plus cher 
que ne permettait de gagner la séparation effectuée au départ du processus. On rejoint ici le 
problème du shimmy exposé au chapitre 2. Pour éviter cela, Piore propose d’appréhender le 
processus sous un nouvel angle « interprétatif » considérant le processus à travers les 
interactions des acteurs. Comme l’explique Hatchuel, ce type d’approche revient à 
s’intéresser, aux apprentissages, aux savoirs, aux dialogues, aux modes de construction des 
acteurs, éléments qui constituent finalement un nouveau mode de rationalisation de la 
conception. 
 
C’est véritablement une rationalisation d’un type nouveau qui se met en place mais qui n’est 
pas exclusive de la rationalité analytique. Nous posséderons toujours une appréhension 
analytique du processus, à travers notamment la séparation des tâches indispensable lors de la 
conception d’un produit. Mais il va falloir limiter l’influence de cette rationalité analytique 
pour que les coûts de coordination et de réintégration ne soient pas trop élevés. Cela induit la 
nécessité de la mise en œuvre d’un nouveau mode de rationalisation et pose la question d’une 
autre forme de modélisation de la conception. Piore précise que « nous avons surestimé l’une 
des dimensions d’un processus à deux dimensions ; nos structures sont bonnes en 
spécialisation mais pauvres en intégration. Dans cette perspective, il y a un compromis à 
trouver entre ces deux aspects de la conception industrielle ». Plus qu’un compromis, nous 
pensons qu’il s’agit de déterminer des moments d’inclusion ou de dominance entre ces deux 
aspects. Dans l’organisation séquentielle de la conception, c’est la rationalité analytique et 
planificatrice qui domine. Pour que l’organisation séquentielle fonctionne, l’adhocratie 
technicienne se met en place à travers les interactions entre acteurs, mais elle reste lacunaire, 
sans statut, confinée dans les interstices. Dans l’organisation intégrée de la conception, ce 
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sont les interactions, le dialogue, le compromis, la coopération, les apprentissages croisés qui 
deviennent la rationalisation englobant les actions analytiques et spécifiques à chaque métier. 
 
Dans l’ensemble de ce chapitre nous avons montré comment s’instaure cette nouvelle forme 
de rationalisation. Pour finir, précisons qu’à travers l’intégration, nous nous situons dans une 
forme de rationalisation complètement dynamique où les choses évoluent très vite comme la 
coopération, la définition des métiers, les apprentissages, et surtout les connaissances et leur 
capitalisation. Par conséquent, l’intégration possède une puissance de rationalisation forte que 
nous rapprocherons de la notion de « mythe rationnel » en conclusion de ce travail. 
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7. DES OUTILS POUR L’INTEGRATION 

Lors du chapitre 6 et plus généralement dans l’ensemble de cette thèse, émerge une approche 
particulière de l’activité de conception. Cette approche place (ou déplace) la conception dans 
l’action et les interactions. Ainsi, la conception apparaît comme une activité de création de 
connaissances et d’apprentissages. Dans cette vision de la conception, l’intégration est 
synonyme de création de connaissances communes, de combinaison des connaissances, 
d’élaboration de compromis. Enfin, cette approche propose de considérer l’outil et 
l’organisation non pas comme deux entités séparées mais comme deux faces d’un même 
élément. 
Dans ce nouveau chapitre, nous souhaitons comprendre ce qu’implique notre approche sur la 
façon de voir l’outil de conception. A travers cela, nous allons expliciter les caractéristiques 
d’un outil favorisant l’intégration. 

7.1 Le rapport outil-organisation 

La thèse de Berry [Berry, 83], qui constitue l’origine du travail des gestionnaires que nous 
allons maintenant expliciter, porte sur les outils de gestion qui ne participent pas directement 
des processus techniques et des équipements industriels proprement dits (définition et 
assemblage des éléments matériels du produit). 
Notre thèse va plus loin : ce sont les outils des process techniques industriels que nous visons, 
en l’occurrence les outils de l’Ingénierie Assistés par Ordinateur (l’IAO) : ils ne visent pas 
l’organisation (mieux la connaître, la contrôler, la manager) mais le produit. 
En tant que tels ils tirent leur validité des connaissances nécessaires à la conception et à la 
fabrication du produit telles que les formalisent les sciences de la matière et les sciences de 
l’ingénieur. Mais c’est parce que le produit est inséparable des divers processus industriels 
qui concourent à son existence (conception, fabrication, vente) que nous pensons légitime 
cette extension. L’outil de l’ingénieur participe à l’action industrielle. Il la « cadre » et 
singulièrement participe à son mode d’organisation en s’inscrivant, par son « design 
organisationnel implicite » [Alsène, 90], dans tel ou tel paradigme de coordination et en 
instaurant tel ou tel régime de prescription. 
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7.1.1 La vision des gestionnaires du CGS32 

Le rapport de l’outil à l’organisation est fortement étudié chez les gestionnaires depuis les 
années 80. A cette période, les experts en gestion sont persuadés que les instruments de 
gestion servent diligemment les objectifs stratégiques des dirigeants de l’entreprise. Cette idée 
est liée à une sorte d’espoir d’instaurer au sein de l’organisation « un modèle rationnel pur » à 
travers les instruments de gestion qui permettent de contrôler l’organisation ou de conformer 
le comportement des acteurs afin d’aboutir à la performance voulue. Dans ses travaux, Berry 
[Berry, 83] montre que cette idée est fausse et que les instruments de gestion structurent les 
actions et parfois déterminent de façon dissimulée les choix stratégiques jusqu’à entraîner des 
fonctionnements contre-performants. On parle alors d’instruments structurants dans 
l’entreprise. Le calcul du Prix de Revient Objectif (PRO) du roulement à bride dans le 
chapitre 3 en est un exemple. Le PRO peut se calculer de multiples façons, néanmoins celle 
qui existe ou qui est choisie structure très profondément le comportement des acteurs. Le 
PRO, fixé à 220F, va déterminer le comportement des acteurs : le refus de cette solution 
technologique par le chef de projet et une logique locale de défense de la part des acteurs 
études qui s’avèrent particulièrement résistants. Ceci dit, il ne faudrait pas en conclure un 
déterminisme aveugle des outils sur l’action industrielle. La sociologie des organisations est 
ici formelle : les acteurs locaux peuvent se saisir des outils, les tordre selon leurs stratégies 
propres, voire les détourner de leurs objectifs ou les remettre en cause. Bref, s’il ne faut pas 
sous estimer leur force structurante, il convient aussi de prendre en compte le fait que les 
outils (de gestion comme les autres) ne la tiennent que du fait qu’ils sont mis en œuvre par 
des acteurs, toujours en partie au moins autonomes. J.D. Reynaud [Reynaud, 88] montre ainsi 
que la régulation des organisations se fait toujours sur le mode de la combinaison intime entre 
prescriptions externes et initiatives internes à l’action. Sans compter que, de plus, les outils de 
gestion se développent, se diversifient fortement et envahissent les entreprises à tous les 
niveaux. En effet, compte tenu des conditions d’évolution et de transformation des entreprises 
avec l’accentuation de la concurrence, l’augmentation de la variété, la flexibilité, l’autonomie, 
etc... la limite de la rationalité des acteurs s’accroît et par conséquent leur besoin en 
instruments de gestion augmente pour les aider « à raisonner sur les fonctionnements dans 
lesquels leur action s’inscrit, et à anticiper leurs évolutions possibles » [Moisdon, 97]. 
S’interrogeant sur le rôle de ces outils au sein de l’organisation, les gestionnaires du CGS 
décident de les étudier dans leur genèse et dans l’usage, au cœur du terrain [Moisdon, 97]. Ils 
constatent alors que les outils ne sont pas isolables des autres composantes de l’action dont en 
fait tous les éléments s’entre définissent peu à peu et forment système. Ils constatent 
également qu’un puissant mouvement de fond les traverse, mettant en arrière plan leur 
prétention prescriptive de conformation des actions au profit de leur dimension cognitive de 

                                                 
32 CGS : Centre de Gestion Scientifique; laboratoire de l’école des Mines de Paris. 
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vecteur d’apprentissage. Et ceci, à travers les 3 catégories d’outils qu’ils décèlent dans cette 
efflorescence (voir Encadré 7-1).  
 

Les trois catégories d’outils de gestion suivant [Moisdon, 97] : 

 

a. Les outils de conformation : des outils d’investigation des fonctionnements organisationnels ? 

Lors de la conception d’un outil, les concepteurs font des choix, s’appuient sur des hypothèses, souvent 

implicites, qui concernent le fonctionnement des processus d’activités qu’ils cherchent à rationaliser, proposent 

des conventions qui ne sont pas forcément partagées par tous les futurs utilisateurs. De plus, le constructeur 

d’outil, comme tout acteur, est dans une position d’information limitée, ce qui renforce la possibilité que sa 

modélisation du processus comporte des biais ou des approximations. Ainsi, aussi bien au niveau de la technique 

de modélisation comme de la position de l’acteur qui modélise, il existe des difficultés consubstantielles à 

l’instrumentation. 

De par le travail lié à sa conception, l’outil permet d’expliciter les grands principes de l’organisation en place. Sa 

mise en œuvre ne relève pas d’une simple application mais conduit à s’interroger sur le fonctionnement de 

l’organisation à travers la confrontation qu’il provoque entre son fonctionnement implicite (tel qu’il a été pensé) 

et sa réalité d’usage dans l’organisation. Cette confrontation conduit d’ailleurs à préciser le fonctionnement de 

l’organisation et à interroger celui-ci. 

Dans ce cas l’outil ne conduit donc pas à un dispositif permettant de s’opposer au fonctionnement de 

l’organisation pour conformer les activités. Il permet en revanche d’expliciter le fonctionnement de 

l’organisation en place et d’interroger celle-ci. En cela, il peut être considéré comme un outil d’investigation du 

fonctionnement organisationnel. 

 

b. Les outils d’accompagnement de la mutation 

Dans cette seconde catégorie, les outils sont pris, interprétés, filtrés par les acteurs qui les utilisent dans le sens 

de leurs propres stratégies. C’est par exemple le cas de l’Indice de Coût Relatif (ICR) [Engel et al., 97]. Il est 

conçu tout d’abord au sein du système hospitalier public comme une simple unité d’œuvre permettant d’aboutir, 

par l’intermédiaire d’une comptabilité analytique, à des calculs de coût sur des catégories de malades. La 

conception de cette outil s’appuie sur la construction de conventions avec les acteurs de l’hôpital. Après sa 

conception l’ICR va rapidement se diffuser au sein des hôpitaux. Cependant, l’outil va peu à peu se prendre dans 

le jeu des acteurs au détriment de sa fonction première et des précautions qui étaient de mises lors de sa 

construction. En analysant la rencontre de l’outil avec l’organisation c’est à dire en observant l’outil dans 

l’usage quotidien qu’en font les acteurs, les chercheurs vont identifier diverses utilisations de celui-ci: 

- l’outil devient un instrument d’évaluation et de jugement des services, 

- mais également un outil de calcul de la productivité dans le cadre des négociations de la répartition budgétaire 

de chaque service, 

- ou encore un moyen de calcul budgétaire pour les prévisions de chaque service. 
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Ces multiples utilisations sont à replacer dans le contexte de transformation que connaît le système hospitalier. 

Les acteurs, astreints à prendre en compte une contrainte économique de plus en plus forte, se saisissent des 

outils qui leur sont proposés pour négocier entre eux les répartitions de ressources. Dans ce contexte, la mémoire 

des conditions d’usage de l’outil s’efface très vite et il s’opère une forte contextualisation à travers les logiques 

d’action en présence. Ainsi, le rôle de l’outil est différent de celui qui était initialement prévu. L’outil apparaît 

« comme un support d’une construction progressive de représentations partagées, à partir duquel se structurent 

les négociations et les débats contradictoires, et, in fine, se pilote le changement » [Moisdon, 97]. Ce type 

d’outil peut finalement être rapproché d’une problématique d’apprentissage organisationnel. 

 

c. Les outils d’exploration du nouveau 

Ce type d’outil se situe également dans une problématique d’apprentissage. L’exemple de la mise en œuvre d’un 

outil informatique de régulation de lignes d’autobus [Hatchuel et al., 97] est caractéristique. Cet outil implique 

principalement deux acteurs: le régulateur de ligne, acteur central dont la fonction est de réguler le trafic, et le 

chauffeur de bus lui-même. L’outil informatique va entraîner une évolution des rapports entre ces deux acteurs 

et une évolution du contenu technique de leur métier. Par exemple, le conducteur de bus qui était auparavant 

isolé, va disposer d’informations sur le trafic par l’intermédiaire d’une console embarquée et ainsi posséder une 

vision collective de son activité qui va lui permettre d’interagir avec le régulateur. Ce type d’outil nous amène 

donc dans un cas « où la fabrication de l’instrument ne prédétermine pas les comportements des acteurs, mais 

au contraire les désoriente, et où ce même instrument constitue un lieu de recomposition des savoirs que les 

acteurs mettent en œuvre pour effectuer l’activité elle-même » [Moisdon, 97]. 

 

Encadré 7-1 : les trois catégories d’outils de gestion 
 
L’instrument de gestion ne s’étudie pas « en soi ». En effet, il est lié aux logiques d’action en 
place, au contenu technique des métiers. Par conséquent, il faut absolument étudier les outils 
de gestion à travers l’usage qu’en font les acteurs de l’organisation. D’autre part, l’ensemble 
des trois catégories précédentes montre que, quelle que soit la nature de l’outil, celui-ci 
engendre une dynamique d’usage que l’on se doit d’observer. Cette dynamique d’usage donne 
lieu à une évolution conjointe de l’outil et de l’organisation. L’outil n’est donc résolument pas 
indépendant de l’organisation. 
Des deux statuts des outils de gestion (conformation et connaissance), il semble 
qu’actuellement ce soit celui qui met en avant leur rôle relatif à la connaissance qui prenne le 
dessus. A tel point qu’en définitive, « l’outil de gestion constitue une représentation 
provisoire, autour de laquelle les acteurs entreprennent par des apprentissages croisées 
l’exploration des liens qui les unissent, des conditions de leurs activités, de la signification 
même des termes qu’ils manipulent, et des chemins par lesquels ils peuvent évoluer » 
[Moisdon, 97]. 
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7.1.2 L’apport de cette vision : de la conformation à l’apprentissage 

Dans cette thèse, notre vision des outils au sein du processus de conception mécanique n’est 
pas éloignée du point de vue des gestionnaires. Nous avons sans cesse considéré l’outil dans 
l’usage, au sein de l’organisation, au point de concevoir l’un avec l’autre ou l’un dans l’autre 
et de ne finalement plus très bien les distinguer. Par exemple, dans le dispositif coopératif mis 
en œuvre au chapitre 5, les entités de coopération ne sont pertinentes que dans le cadre d’un 
travail coopératif des acteurs; réciproquement, le travail coopératif ne fonctionne que si 
l’ensemble des acteurs a prise sur la modélisation du futur produit. D’autre part, notre action 
se poursuit après la conception de l’instrumentation (lors du chapitre 4) et nous suivons les 
outils dans leur usage (chapitre 5). Nous voyons à travers cette phase d’observation de l’usage 
de l’outil une source d’évolution de celui-ci aussi importante que sa phase de conception 
proprement dite. A l’instar des outils de gestion, nous constatons un rapprochement de 
l’évolution des outils de conception et de l’organisation de la conception. 
 
Notons que cette approche de l’outil dans l’usage a déjà franchi les portes du monde 
industriel. Renault développe de plus en plus la notion de partenariat avec ses fournisseurs 
informatiques. La mise en place d’un nouveau logiciel ou d’une nouvelle version 
s’accompagne d’une période de « co-développement » entre le fournisseur et Renault. Au 
cours d’une phase préliminaire d’un projet, les utilisateurs de Renault testent le logiciel en 
présence des développeurs et expriment des idées permettant d’adapter l’outil informatique à 
leur métier. Les développeurs analysent et sélectionnent les propositions de leur client afin de 
faire évoluer le logiciel. Selon les responsables de ce type de collaboration chez Renault, les 
résultats sont très satisfaisants car les évolutions du logiciel dans le sens des métiers sont 
significatives. Ainsi, les utilisateurs ont la certitude que leurs remarques ont été constructives. 
D’autre part, pour améliorer l’intégration du nouveau logiciel au sein des métiers concernés, 
un autre type de collaboration se met en place. Il s’agit d’une sorte d’échange de personnels 
entre le fournisseur et son client. Un acteur Renault, excellent technicien dans son métier, est 
formé à l’utilisation du logiciel et part « en stage » chez le développeur. Sa fonction 
correspond alors à celle d’un acteur de l’après vente. Il se déplace chez les clients du 
développeur pour observer leurs principales difficultés liées à l’utilisation du logiciel. Pendant 
cette période, il développe une connaissance pointue du logiciel et de la façon de l’appliquer à 
son métier. Il retourne ensuite dans les équipes de conception chez Renault et devient, selon 
leurs propres termes, un excellent moteur pour ses équipiers en ce qui concerne l’utilisation 
du logiciel. 
Ce type d’expérience souligne l’importance de l’outil dans l’usage et montre que certains 
industriels ont déjà compris et intégré cette approche. 
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D’autre part, l’observation de la filière montre, dans un premier temps, l’outil de CAO Euclid 
comme fortement structurant dans l’activité des acteurs. Il s’apparente de plusieurs manières à 
un outil de conformation : 
1- Du point de vue des compétence CAO. 

Les acteurs études intègrent parfaitement le logiciel Euclid. Il constitue le principal 
« lieu » d’exercice de leur activité. Aux contraintes que produit l’utilisation de l’outil, 
les acteurs répondent par une sorte de jeu qui leur permet d’aller plus loin dans les 
ressources du logiciel. Les fabricants n’ont pas construit une telle complicité avec 
l’outil, si bien qu’ils ne peuvent pas s’y exprimer comme le font les acteurs études. La 
conception des pièces s’effectuant essentiellement à travers la construction de modèles 
virtuels, il s’en suit une sorte de suprématie du bureau d’études autour de l’élaboration 
des nouveaux produits. Dans ce cas, le degré d’appropriation de l’outil par les acteurs 
détermine en partie leurs rapports. 

2- Du point de vue de l’incomplétude des informations contenues dans le modèle volumique 
qui ne permet pas aux fabricants d’avoir prise sur la conception du produit. 

Les acteurs de la filière ont eu, avant notre intervention, la volonté de créer une étape 
intermédiaire dans le processus au cours de laquelle des échanges pouvaient avoir lieu 
autour du modèle volumique. En effet, l’existence d’un modeleur volumique au sein 
d’Euclid permettait la création rapide d’une ébauche de la pièce, ce que ne permettait 
pas le modeleur surfacique. Cependant, malgré l’existence d’une telle étape 
intermédiaire, l’intégration est restée fortement lacunaire. En effet, le modèle 
volumique, bien qu’étant relativement facile à élaborer, ne donnait pas prise aux 
fabricants et ne leur permettait pas d’intégrer leurs connaissances malgré l’évidente 
volonté des acteurs d’aboutir à un tel résultat. L’outil CAO ne favorisait donc pas 
l’intégration pourtant souhaitée par les acteurs de la filière. Cependant, l’existence de 
cette étape intermédiaire était en partie rendue possible par l’existence du modeleur 
volumique au sein d’Euclid. Notre intervention nous a d’ailleurs amené à développer 
cette étape notamment au travers de la construction de prises permettant aux fabricants 
d’intervenir dans le travail effectué au bureau d’études. 
On peut d’ailleurs s’interroger sur la structure du processus dans le cas où le modeleur 
de l’outil CAO comporte des définitions surfaciques et volumiques confondues en une 
définition unique, ce qui est le cas de la plupart des logiciels actuels comportant un 
modeleur du type B-Rep. Les acteurs auraient-ils structuré le processus de conception 
en une étape intermédiaire d’élaboration d’une maquette suivie d’une étape finale de 
définition nominale de la pièce favorisant ainsi l’intégration des connaissances 
métiers ? 

3- Du point de vue des contraintes internes liées au modeleur surfacique. 
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Nous avons vu lors de la conception de la fusée E40 (chapitre 5) que les contraintes 
qu’engendre le modeleur surfacique d’Euclid déterminent en partie l’élaboration des 
rayons de raccord des pièces forgées. Or la détermination des rayons de raccord d’un brut 
de forge est capitale dans l’optimisation du process de forgeage [Boujut, 93]. Par 
conséquent, ces rayons ne devraient pas être déterminés par les possibilités d’un modeleur 
surfacique. Or les contraintes liées à leur construction au sein du modeleur surfacique 
l’emportent et les acteurs tiennent difficilement compte des contraintes liées au process de 
forge. Dans ce cas également les contraintes générées par l’utilisation du logiciel Euclid 
possèdent un caractère structurant sur les pratiques des acteurs. 

 
Après avoir constaté l’aspect structurant de l’outil Euclid lors de l’observation de la filière, 
notre intervention nous a permis de développer des outils dont le rôle relatif à la connaissance 
est prépondérant. En effet, Les chapitre 4 et 5 montrent des outils dont on peut mettre en 
avant le rôle relatif à la connaissance et au développement de nouveaux savoirs. Nous 
considérons comme outil l’ensemble constitué par la représentation volumique accompagnée 
des entités de coopération ou la méthodologie de cotation fonctionnelle dans l’usage. En effet, 
nous reconnaissons le statut d’outils à des objets mis en usage pour une tâche donnée dans 
une situation effective. Ces deux outils se situent dans une problématique d’apprentissage 
comme nous l’avons mentionné lors du chapitre 6. Ils permettent d’interroger les acteurs sur 
les pratiques en place et d’en développer de nouvelles. Ils possèdent un rôle prépondérant 
dans le développement de nouvelles connaissances. Ce statut des outils lié aux connaissances 
est d’autant plus évident lors de leur mise en œuvre au sein du processus effectif de 
conception (chapitre 5). Ce n’est que dans l’usage effectif qu’ils deviennent un lieu de 
recomposition des savoirs que les acteurs mettent en œuvre pour effectuer leurs activités. 
Nous constatons que cette recomposition des savoirs comprend également le contenu 
technique de ceux-ci. 
Ainsi, l’aspect connaissance des outils de conception de la filière prend le pas sur l’aspect 
conformation. 

7.2 Les caractéristiques d’un outil pour l’intégration 

L’ensemble du travail de terrain nous a conduit à observer des outils de conception dans leur 
usage. Il convient maintenant de tirer les fruits de ces observations c’est à dire d’effectuer un 
retour sur l’outil. Cette partie s’attache donc à expliciter les caractéristiques d’un outil pour 
l’intégration compte tenu des observations effectuées dans la filière. 
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7.2.1 L’outil support d’actions locales 

Nous avons vu précédemment combien un outil CAO comme Euclid pouvait structurer le 
processus de conception ou l’action des acteurs. Durant notre intervention sur le terrain, nous 
avons mobilisé différemment l’outil CAO ou l’outil « cotation fonctionnelle » pour 
finalement modifier l’influence qu’ils avaient sur le processus. Nous avons utilisé ces outils 
dans le sens de notre logique d’action, celle de l’intégration. Cette logique nous a conduit à 
considérer les outils dans une dimension résolument locale: 
- Tout d’abord parce que les prises que les outils permettent de construire sont locales. Elles 
doivent être construites par les protagonistes de l’action dans leur contexte de travail. Les 
entités de coopération comme les points de départ ou les surfaces locales d’appui sont 
construites par les acteurs de la filière et sont valables dans leur contexte d’action. De la 
même manière, les cotes de fabrication et les cotes fonctionnelles doivent être construites par 
les acteurs méthodes et études de la filière. 
- D’autre part parce que la coordination que permet l’outil autour de la construction des objets 
communs est locale. Notre intervention nous a amenés à considérer l’outil non plus 
uniquement comme un support de définition du produit mais également comme un moyen 
prépondérant de coordination locale des acteurs. Nous qualifions cette coordination de locale 
car elle concerne les acteurs de la filière le plus souvent pris deux à deux dans leur contexte 
d’actions quotidiennes. 
 
Ce besoin d’une dimension locale de l’outil de conception est important. Certaines situations 
observées sur le terrain le soulignent. Lorsque, au cours de la conception de la fusée E40, le 
préparateur méthodes affirme que la réalisation d’une fusée symétrique engendrerait un 
surcoût trop important, il répond en fonction de son métier. Il ne tient pas compte de données 
comme les coûts de stockage chez les concessionnaires ou l’économie de la gestion d’une 
référence. Dans ce cas, nous pensons que la construction de prises sur le produit en cours de 
conception est prépondérante pour la prise en compte de l’ensemble des points de vue. Le cas 
du choix du frein à disque sur l’essieu E40 souligne également le besoin de mémoriser des 
informations locales et contextuelles. Si l’information du choix spécifique du disque pour les 
mulets avait été mémorisée et liée à la pièce « disque », l’acteur études aurait été plus libre 
lors de la conception. 
Ces anecdotes soulignent d’ailleurs l’intérêt d’un modèle de données et de connaissances basé 
sur un principe de conception par entité dont nous parlerons ultérieurement. 
 
L’intégration nous renvoie à une dimension locale et contextuelle de l’outil. Cette dimension 
interroge la notion d’outil générique. Nous pensons que ces deux dimensions de l’outil ne 
sont pas antinomiques. L’outil générique possède une logique qui doit servir la nécessité 
d’appropriation locale effectuée par l’intermédiaire des acteurs du processus. Comme le 
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suggère Eric Blanco [Blanco, 98], l’outil doit comporter une architecture ouverte avec 
laquelle les acteurs peuvent composer pour augmenter leur marge de manœuvre. 
Concrètement, cela signifie que dans la filière les acteurs peuvent construire des entités de 
coopération en fonction de leur besoin. Une prestation de ce type amène en partie l’outil à 
s’insérer dans la dynamique du processus de conception. Les acteurs s’approprient ainsi 
localement l’outil et l’on rejoint la démarche initiée chez Renault entre les acteurs de la 
conception et les développeurs de l’outil. 
Comportant une logique d’appropriation locale, l’outil générique n’est plus seulement un 
support pour la modélisation du produit mais possède également un véritable statut dans 
l’action de conception : 
- dans l’action locale de conception à travers l’appropriation des acteurs, 
- mais également un statut dans l’action globale de conception à travers le cadre qu’il fournit 
à celle-ci. 
L’outil intègre alors une visée d’action industrielle. Il est qualifié par sa capabilité technique 
mais également par rapport à l’action de conception. Il s’agit alors de non plus seulement 
valoriser les performances techniques de l’outil mais également ses performances d’usage 
[Leconte et al; 99]. Nous pensons en effet que les outils techniques sont aussi essentiels que 
l’organisation dans l’action de conception. 

7.2.2 L’outil à l’interface des métiers 

La mise en œuvre de l’intégration dans la filière nous conduit à construire des objets 
communs à l’interface des métiers. Ces objets communs comportent deux caractéristiques 
principales : 
- Tout d’abord, ils sont le support de la coopération des métiers. Ils forment un espace de 
coordination au sein duquel les acteurs expriment leur point de vue. 
- D’autre part, la construction d’objets communs permet la confrontation des connaissances 
métiers. Cette confrontation est la source de nouvelles connaissances. 
Cette deuxième caractéristique est fondamentale car c’est bien de la construction collective de 
ces objets que résulte l’intégration dans la conception du produit et donc que se joue le 
contenu même de la conception du produit. En effet, comme le souligne Dominique Vinck à 
propos de la construction des maquettes virtuelles, « le passage par la réalisation d’une 
maquette ne permet pas seulement de valider ou de communiquer, il permet d’abord de 
nourrir le processus de conception....De nouveaux aspects du problème et de la solution 
viennent au jour comme si la maquette parlait à chacun dans sa propre langue » [Vinck et 
al., 99]. Par conséquent, passer d’un modèle volumique à un volumique enrichi par des entités 
de coopération signifie que nous sommes dans le cadre d’une traduction-complémentation 
telle que l’identifie Stéphane Mer [Mer, 98]. Il y a enrichissement du modèle par ajout et 
création de connaissances. Mais il se produit également une véritable mise en commun des 
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ressources ainsi qu’une confrontation des connaissances métiers qui sont à l’origine de 
l’intégration. 
 
Les outils développés en recherche pour la conception intégrée assurent l’intégration des 
connaissances métiers par l’intermédiaire d’un environnement multi-vues [Tichkiewitch et 
al.,.97] [Tichkiewitch et al.,.95] [Chapa, 97]. Ils prennent donc en compte la pluralité des 
acteurs et des connaissances dans le processus de conception, pluralité que nous retrouvons 
dans la filière. « La description du produit faite en appliquant le savoir faire et en prenant en 
compte les règles d’un métier particulier vont générer une Vue Métier. Ainsi coexistent la vue 
forge, la vue usinage, la vue assemblage d’un produit si celui-ci doit être forgé, usiné, 
assemblé » [Chapa, 97]. 
L’ensemble des vues du produit constitue finalement le modèle de données de l’outil, en 
l’occurrence le modèle produit. Les différentes vues du produit sont constituées de 
composants qui peuvent être liés entre eux par l’intermédiaire de liens et de relations. Les 
liens forment des prises sur un composant et constitue ainsi l’interface du composant avec son 
environnement. L’association entre deux (ou plusieurs) composants passe par l’intermédiaire 
d’une relation qui relie les liens (voir Figure 7-1) [Chapa, 97] [Mer, 98]. 
 

Composant 1

Lien 12V
ue

 m
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r 1

Composant 2

Lien 21V
ue
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ét

ie
r 2

Relation  

Figure 7-1: le modèle de données à travers la notion de composants, liens, relations 
(représentation empruntée à [Chapa, 97] selon la structure de données du modèle produit) 

Nous proposons de nous interroger sur le statut d’un objet commun tel que le modèle 
volumique enrichi au sein d’un outil comme le modèle produit basé sur une approche multi-
vues. Cette analyse nous conduit à interpréter l’élaboration du modèle volumique de deux 
manières distinctes : 
- La première considère le modèle volumique enrichi comme une « représentation » et 

renvoie à l’usage du modèle produit. 
- La seconde considère le modèle volumique enrichi comme une véritable vue et renvoie à 

l’architecture même du modèle de données. 
 

a- le modèle volumique enrichi considéré comme une « représentation ». 
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Le volumique enrichi intègre la notion de vues. Cependant, il ne correspond pas à un point de 
vue spécifique mais à l’association de points de vue partiels. Pour mieux comprendre, 
analysons le modèle volumique enrichi dans le contexte d’une approche multi-vues. Nous 
proposons de lui donner le statut de représentation. En effet, il est composée d’une ébauche 
de la fusée qui serait issue d’une vue étude ou d’une vue géométrique commune, des entités 
de coopération « points de départ » partagées par le forgeron et l’usineur, des points de 
contrôle du brut issus de la vue forge...Bref, le modèle volumique enrichi est une sorte 
d’hybride issu de composants que l’on pourrait attribuer à différentes vues métiers. Il 
constitue donc, selon nous, une représentation commune que l’outil doit permettre de créer 
pour favoriser la coopération des acteurs. Dans la perspective d’un tel outil, l’intégration dans 
le processus de conception résulte de la construction de représentations communes. En effet, 
l’observation de la conception au sein de la filière nous a appris que la recherche collective de 
la solution conduit à l’intégration. Cette construction commune est d’ailleurs une condition de 
l’instauration de la coopération. Les acteurs savent que leur vision du produit ne peut se 
mettre en place dans le produit final qu’en établissant des compromis avec les autres. Ainsi, la 
coopération met en évidence la relativité des points de vue à travers la recherche de 
compromis. La création d’une représentation dans le processus de conception intervient à un 
instant où la coopération est nécessaire afin de permettre la négociation et la construction de 
ces compromis. En outre, c’est à travers la construction des représentations communes que se 
joue la définition progressive des différentes vues métiers qui composent le modèle de 
données (voir Figure 7-2). Ainsi, la construction des liens et des relations entre les 
composants des différentes vues métiers résulte des interactions et des négociations entre 
acteurs. L’observation de la conception dans la filière montre que ces liens et ces relations 
sont en partie renégociés à chaque nouvelle conception. La négociation est résolument au 
cœur du processus d’intégration. Cela signifie que dans une approche multi-vues, le passage 
d’une vue métier à une autre ne peut être entièrement assuré de façon automatique ou 
informatique car les relations entre les vues métiers ne sont pas stables et bijectives. Ces 
relations relèvent de la combinaison des connaissances, renégociées à chaque projet, dans 
chaque nouveau contexte de conception à travers la construction de représentations 
communes. 
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Figure 7-2 : exemple de la modélisation des points de départ dans le modèle de données 
après négociation et construction de compromis entre les métiers 

Finalement, l’introduction de la notion de représentation au sein du modèle produit nous 
entraîne à considérer celui-ci dans l’usage et offre ainsi une vision dynamique du 
fonctionnement de l’approche multi-vues. 
 

b- Une vision alternative : le modèle volumique enrichi considéré comme une vue. 
 
Plus que d’une représentation, nous pensons que le modèle volumique enrichi doit avoir le 
statut d’une véritable vue. La proposition de cette vision alternative nous paraît nécessaire 
compte tenu de la mise en œuvre de la coopération qui nécessite la mise en commun des 
ressources nécessaires à l’action. Ainsi, nous pensons que dans le travail coopératif des 
acteurs, les objets doivent être véritablement communs. Le modèle de données exposé 
précédemment permet la construction de vues métiers possédant des liens et des relations. 
Cependant, les vues, ainsi que les composants qui les constituent, restent distincts. Par 
conséquent, le modèle reste analytique et ne possède pas une logique identique à celle de la 
coopération tel que nous l’avons mise en œuvre dans la filière. Des vues métiers et des 
composants distincts correspondent à un processus de coopération faible ou coordonné 
[Zarifian, 96]. Dans l’action de conception, la notion de vues n’apparaît pas de façon 
analytique. Les frontières entre les métiers semblent floues. La question qui se pose est alors 
de savoir si la construction de différentes vues métiers suffit aux acteurs pour réaliser 
l’intégration. Dans cette proposition alternative nous faisons l’hypothèse que la séquentialité 
de vues métiers laisse chaque vue dominante pour l’acteur qui en est responsable et ne 
favorise pas pleinement le processus coopératif de conception et donc l’intégration. Nous 
pensons que les acteurs doivent construire de véritables vues communes durant le processus 
de conception. Ces vues représentent des espaces de coopération pour les acteurs où des 
savoirs d’interface se créent dans les interstices entre métiers. L’existence de ces vues 
communes au sein de l’outil favoriserait pleinement une logique de coopération forte 
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[Zarifian, 96] entre les acteurs et servirait d’autant mieux l’intégration. C’est d’ailleurs tout 
l’intérêt des entités de coopération telles que nous les avons définies lors du chapitre 4. 
Véritables entités communes à plusieurs métiers, les points de vues des acteurs peuvent se 
combiner à travers elles. 
Le périmètre de construction des vues communes n’est donc pas celui des métiers. En effet, 
nous pensons que ce périmètre de définition doit rejoindre les formes d’organisation les plus 
modernes de la conception en termes d’intégration. Que ce soit dans les Unités de Conception 
(UC) de Renault [Sardas, 98] ou dans les « function teams » de Renault VI [Renard, 99], le 
découpage de la conception du produit est défini par les fonctions du produit. Ces deux types 
d’organisation montrent que la définition des collectifs pertinents pour l’action de conception 
n’est pas centrée sur les métiers. Ces organisations sont d’ailleurs similaires à travers leur 
objectif : l’intégration des connaissances de différents métiers dans un sous-ensemble 
fonctionnel du produit. Pour cela, la conception et la vie des fonctions du produit sont gérées 
par des équipes rassemblant les métiers concernés par une fonction. Par conséquent, ayant 
montré précédemment le lien étroit qui existe entre l’outil et l’organisation, il est logique que 
dans un objectif d’intégration, l’outil et l’organisation se rejoignent. Pourquoi, dans ce cas, 
chercher l’intégration à travers des vues métiers alors que l’organisation de la conception 
cherche l’intégration en centrant l’action de conception sur les fonctions du produit? Ainsi, 
nous pensons que ce sont des collectifs comme ceux des UC ou des function teams qui 
définiront le périmètre de pertinence des vues communes nécessaires à l’intégration des 
connaissances dans les fonctions du produit. D’autre part, nous constatons que dans le cas de 
la filière, les vues communes sont partagées par deux ou trois métiers. Nous pensons que cela 
constitue un maximum et que le partage d’une vue ne comportera toujours qu’un nombre 
limité d’acteurs. 
 
Une fois l’action de conception achevée, les vues communes représentent et stabilisent des 
compromis établis entre les métiers. Une question importante se pose alors : celle du retour 
aux métiers. Ces compromis doivent être stabilisés au sein de chaque métier durant la vie du 
produit. Par exemple, le compromis établi entre les méthodes usinage et le forgeron autour de 
la position des points de départ doit effectivement donner lieu à la réalisation d’un montage 
d’usinage dans lequel la mise en position est respectée et d’une gamme de contrôle en forge 
tenant compte de la position des points de départ. 
Ainsi, nous pensons que l’intégration doit se construire autour des vues communes et que la 
pérennité des compromis et des données durant la vie du produit doit être assurée par un 
retour sur des vues métiers. Cette remarque influe sur l’architecture du modèle de données lié 
au modèle produit. En effet, dans le modèle de données, les vues constituées lors de la 
conception du produit et relatives à l’action de conception doivent exister de la même façon 
que les vues métiers. Ces vues communes ne sont pas exclusives des vues métiers. Elles 
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doivent être dominantes durant l’action de conception puis « dominées » durant la vie du 
produit par les vues métiers qui assurent la cohérence et la pérennité des données (voir Figure 
7-3). Cependant, dominantes ou dominées, ces vues doivent exister. Nous retrouvons ainsi les 
deux dimensions du processus (analytique et intégrée) exprimées en conclusion du chapitre 6. 
La construction des vues communes correspond à une période d’intégration forte et 
dominante face à la séparation des tâches ou des métiers. L’élaboration des vues métiers 
correspond à d’autres phases de la vie du produit où les métiers peuvent agir en coopération 
faible ou en coordination. Ainsi, les deux dimensions du processus de conception sont 
inscrites dans l’architecture même de l’outil qui, par sa logique interne, devient un véritable 
outil d’aide à la conception. 
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Figure 7-3 : le modèle de données constitué des vues des dispositifs coopératifs et des vues 
métiers 

Pour finir, précisons que la modélisation par entités serait un apport fondamental dans les 
vues communes car elle permettrait le partage et la négociation des contenus de la conception. 
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Ceci constitue d’ailleurs une différence majeure avec les approches CSCW (Computer 
Supported Cooperative Work) [Peters, 97] que l’on pourrait rapprocher de notre travail à 
travers la notion de partage de vues communes. L’approche CSCW ne permet de partager 
qu’une visualisation ou un objet graphique entre les acteurs; notre approche entend partager 
« le sens » des objets ou des entités. La nuance se trouve probablement dans la construction 
de connaissances communes entre les métiers. 

7.2.3 L’outil dans la dynamique des connaissances 

Lors du chapitre 6 nous avons mis en évidence l’existence d’une dynamique des 
connaissances au sein du processus de conception. Il s’agit maintenant de situer l’outil de 
conception par rapport à cette dynamique. Le processus de conception est un processus 
d’apprentissage et de création de connaissances. Nous avons déjà mentionné qu’un outil ayant 
une architecture ouverte qui permet, par exemple, de créer des entités de coopération dans 
l’action de conception, constitue un moyen de prendre en compte cette dynamique. Le cas des 
points de départ est significatif. En effet, la notion de points de départ n’a pas cessé d’évoluer 
et de s’enrichir pendant toute notre intervention sur le terrain. Si le point de départ avait été 
modélisé sous forme d’une entité, les attributs et les méthodes de cette entité auraient varié en 
« forme et en nombre » durant le projet. D’autre part, la réflexion sur la mise en place des 
points de départ a permis de créer de nouvelles notions comme les surfaces locales d’appui. 
Dans le contexte d’une modélisation par entités, ces surfaces locales d’appui auraient fait 
l’objet de la création d’une nouvelle entité au cours de la conception. En outre, la 
modélisation par entités nous paraît capitale à travers la structure de données et de 
connaissances qu’elle pourrait offrir [Chapa, 97]. En effet, cette structure permettrait de 
mémoriser des données et des connaissances contextuelles et locales dont nous avons déjà 
signalé l’importance dans le processus de conception. 
 
Toutefois, une architecture ouverte, telle que nous la décrivions précédemment, ne représente 
qu’un moyen partiel de prendre en compte les connaissances propres au processus de 
conception. En effet, au delà de la dynamique des savoirs, il convient de nous interroger sur 
les types de savoirs mobilisés dans le processus de conception. Les structures de données et 
de connaissances des futurs outils de conception prennent en compte le savoir faire [Chapa, 
97] [Roucoules, 99], c’est à dire un savoir formalisable composé « de vérités isolables et que 
l’on peut accumuler de manière ordonnée » [Hatchuel, 94]. Cependant, nous avons observé 
au sein de la filière que les savoirs de l’activité de conception n’étaient pas uniquement du 
domaine du savoir faire. Les situations d’intégration montrent qu’il s’agit de négocier, de 
créer des compromis, de savoir combiner les diverses contraintes. Les savoirs de conception 
sont lacunaires et l’intégration pousse les acteurs à faire des choix aux limites de leur activité, 
aux limites de leur savoir. Dans ces limites, il se produit une confrontation ainsi qu’une 
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recomposition des savoirs. Le savoir de l’intégration n’est donc pas du domaine du savoir 
faire mais du savoir combiner [Hatchuel et al., 92]. C’est un savoir non formalisable dont il 
est difficile de décrire aussi bien le contenu que ces modes d’apprentissage. L’outil doit 
permettre de favoriser la mise en œuvre de celui-ci. Pour cela et comme nous l’avons fait au 
sein de la filière, l’outil ne doit pas trop structurer les données et l’activité de conception. Il 
doit permettre aux acteurs de créer des vues ou des représentations communes, de partager 
des données, bref, l’outil ne doit pas limiter l’autonomie des acteurs, indispensable à l’activité 
d’intégration et à la mise en œuvre des savoir combiner. De plus, l’ensemble des indicateurs, 
des suggestions ou des contrôles internes que peut offrir l’outil, constitue une aide à la 
négociation et à la construction de compromis et favorise donc également la mise en œuvre 
des savoir combiner. 
D’autre part, nous pensons que la création des vues communes au sein de la filière est relative 
à l’état des connaissances en place. Si nous avons été amenés à créer des vues qui contenaient 
des points de départ pour l’une, ou des notions fonctionnelles pour l’autre, c’est qu’il y avait 
probablement un besoin de création de savoirs communs dans la filière concernant ces 
éléments par rapport à une volonté d’efficacité commune, en l’occurrence les difficultés au 
stade de l’industrialisation du produit. Si la création et la construction des vues communes 
sont liées à l’état des savoirs, nous pensons que les vues évolueront en même temps que ceux-
ci. 
 
 
L’analyse de l’outil à travers l’intégration proposée dans ce chapitre, met en place la 
définition d’une nouvelle forme d’outil de conception. L’outil n’est plus seulement le support 
de la modélisation du produit mais possède un véritable statut dans l’action de conception. 
Pour cela, il permet de créer des prises et de construire des objets communs au cours de 
l’action de conception. A travers les espaces de coordination et de coopération que 
représentent les objets communs pour les acteurs, l’outil favorise la mise en œuvre des savoir 
combiner et des apprentissages. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de proposer un 
outil ayant de telles capacités. Nous ne pouvons alors répondre qu’à travers le témoignage 
d’une dynamique émergente au sein de l’équipe « Conception intégrée ». Cette dynamique 
s’incarne plus particulièrement à travers le travail de deux doctorants sur des outils de 
conception. En effet, ces travaux comprennent de nombreux points communs avec l’approche 
développée dans cette thèse et, ainsi, confirment et complètent ce que nous avons pu mettre 
en évidence sur l’intégration. Les descriptions qui suivent s’attachent à témoigner de cette 
nouvelle dynamique de recherche. 
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7.3 D’outils d’aide à la modélisation du produit à de futurs 
outils d’aide à la conception du produit 

Des travaux récents rejoignent ce que nous avons pu mettre en œuvre dans la filière en termes 
d’outils de conception pour l’intégration. Ces travaux sont particulièrement intéressants car ils 
centrent leur action sur des métiers particuliers, en l’occurrence le métier du calcul et le 
métier de l’usinage. Pour favoriser l’intégration, les auteurs sont amenés à soumettre leurs 
outils à l’action de conception. 

7.3.1 L’intégration de la notion de fabricabilité dans la conception 

Laurent Blondaz s’intéresse à l’intégration des contraintes de fabrication dans la conception et 
plus particulièrement à la prise en compte des contraintes d’usinage [Blondaz, 99]. Son travail 
a trait aux préoccupations qui sont les nôtres au sein de la filière bien que son approche soit 
concentrée sur un métier spécifique. Il cherche à mettre au point un modèle général d’outil 
d’intégration permettant la prise en compte de la fabrication en amont du processus de 
conception lorsque les solutions technologiques ne sont pas encore définies. Laurent Blondaz 
montre que suivant le contexte industriel dans lequel il se trouve, (taille de la série, 
investissements possibles...) les critères d’évaluation des solutions ainsi que les objectifs que 
l’on peut se fixer en usinage ou plus généralement en fabrication varient. Sa démarche 
propose donc de tenir compte du contexte de production dès l’initialisation du processus afin 
de pouvoir mobiliser des critères pertinents dans l’évaluation des solutions. Il définit pour 
cela des objets communs aux métiers études et fabrication nommés « trames ». Ces objets 
permettent d’expliciter les solutions sous un formalisme simple pouvant être compris par tous 
les acteurs sans s’encombrer de notions technologiques ou géométriques (voir Figure 7-4). Ce 
formalisme s’apparente à celui d’un schéma d’architecture. Sur l’objet trame, les fabricants 
explicitent leurs critères et leurs objectifs de conception pour finalement évaluer les solutions 
proposées. La trame de l’ensemble mécanique peut être décomposée en plusieurs trames sur 
lesquelles seront étudiés plus précisément des sous-ensembles ou des pièces. Ces trames 
représentent des objets communs qui permettent au fabricant d’avoir prise sur la conception 
au moment où la définition du produit n’est qu’au stade de propositions. 
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Figure 7-4 : Exemple de « Trame » dans le cadre de l’étude d’une pince pneumatique (Extrait 
de [Blondaz, 99]). 

La démarche proposée contient des caractéristiques qui retiennent notre attention. En effet, 
cette démarche apporte des réponses sur différents points. Tout d’abord, elle montre 
concrètement qu’il est possible pour le fabricant d’intervenir sur le produit alors que celui-ci 
n’est qu’une représentation schématique. Pour cela, l’auteur montre également l’important 
travail qu’il faut effectuer sur les connaissances métiers en place. Nous avons évoqué ce 
travail sur les connaissances à plusieurs reprises lors de notre intervention sur le terrain. Faire 
intervenir les fabricants en amont du processus nécessite avant tout de mobiliser leurs 
connaissances différemment. C’est ce qu’effectue l’auteur à travers la construction de ses 
différents registres qui constituent la notion de « fabricabilité ». D’autre part, la démarche 
s’appuie sur la construction d’objets communs nommés « trames » entre étude et fabrication. 
Au sein de ces objets, les critères et les objectifs clairement explicités constituent des prises 
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pour l’action des fabricants dans la conception du produit. Nous avons montré au sein de la 
filière combien l’explicitation des contraintes de chacun est indispensable à la construction 
d’objectifs communs ainsi qu’à la recherche de compromis. 
La construction d’objets communs, l’explicitation des critères et des objectifs, la construction 
de prises, le travail sur les connaissances, constituent autant de points communs avec notre 
démarche d’intégration dans la filière. Laurent Blondaz propose un modèle général de 
« l’outil d’intégration de la fabrication » (voir Figure 7-5). Ce modèle constitue un outil dit 
« de classe C », c’est à dire issu d’analyses portant sur le travail de conception. Cet outil est 
composé d’outils dits « de classe F », c’est à dire issus d’analyses portant sur le travail de 
fabrication, enchâssé entre deux phases de « traduction ». L’auteur précise que ces phases de 
traduction et d’interprétation sont laissées à l’initiative des acteurs de la conception. Plus que 
d’une traduction, nous pensons qu’il s’agit alors de phases de coordination et de coopération 
au cours desquelles les acteurs négocient et élaborent des critères et des objectifs communs 
autour de la conception d’un nouveau produit. 
 

Description 
du produit, en 
cours de 
conception

données de 
fabrication 

Description du 
produit, point de 
vue du fabricant

Résultats

Résultats en 
termes de 
concepteur : 
orientation 
de la 
conception

Traduction

Traduction

outil de classe C
outil de classe F

Raisonnement 
de fabricant : 

évaluation, 
simuation, ...

spécification de disponibilité 
(sur les entrées) Spécification d'interprétabilité

objectifs de 
fabricabilité  

Figure 7-5 : Modèle général de l’outil d’intégration de la fabrication extrait de [Blondaz, 99] 

Ce modèle rejoint l’avis que nous avons exprimé précédemment. Il signifie que le passage 
d’une « vision conception » à une « vision fabrication » ne relève pas d’un processus 
déterministe. La vision d’un acteur de la fabrication est réellement différente et nécessite une 
« traduction-complémentation » c’est à dire l’ajout et la création de connaissances [Mer, 98]. 
Finalement, l’auteur met en place une approche résolument différente de l’outil d’intégration 
de la fabrication en conception. 

7.3.2 L’intégration du calcul dans la conception 

Ce second exemple d’outil d’aide à la conception concerne le métier du calcul. Après une 
observation fine des pratiques sur le terrain Nadège Troussier constate que l’intégration 
conception-calcul fonctionne difficilement [Troussier, 99] [Troussier et al., 98]. Elle 
s’intéresse à la façon dont on peut développer et mieux intégrer le calcul dans la conception. 
Elle suit les acteurs dans leur travail quotidien et analyse les objets intermédiaires qui sont 
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construits quel que soit leur statut, du modèle « maillé » de la pièce aux brouillons des 
acteurs. Deux phases du processus apparaissent capitales dans la liaison des métiers études et 
calcul. Une première phase lors de la « demande de calcul » et une seconde phase lors de la 
« conclusion » du calcul. Intéressons nous à la phase de « demande de calcul » qui représente 
en fait la définition du besoin de l’acteur études pour l’analyste du calcul. Cette demande est 
réalisée par l’acteur études sur un document formel élaboré par l’analyste. L’acteur études 
doit remplir ce document contenant des informations qui appartiennent au métier du calcul : 
conditions limites; charge à appliquer en Newton, etc... L’acteur études ne maîtrisant pas ces 
informations laisse souvent des cases en blanc, ce qui, selon l’observatrice, donne des marges 
de manœuvre à l’acteur calcul, ce dont il s’accommode fort bien. Le résultat de cette situation 
est presque trivial : les conclusions du calcul correspondent peu au besoin du concepteur et 
sont donc difficilement exploitables. Nous sommes dans une situation d’objet commun, mais 
non partagé par les deux métiers. 
Pour améliorer la coordination entre les métiers calcul et études, l’observatrice devenu 
intervenante décide de travailler sur l’objet intermédiaire « demande de calcul ». Elle choisit 
de structurer la démarche de construction de l’objet et de le rendre véritablement commun aux 
deux métiers. Pour cela, elle construit des prises à travers les notions de « coût » et de 
« précision » du calcul. Ces deux notions permettent aux acteurs de construire un objectif 
commun, formalisé à travers un document nommé « but de simulation ». Cet objet représente 
alors un espace de coordination pour les deux métiers au sein duquel des connaissances 
communes seront peu à peu élaborées. 
La volonté d’une meilleure intégration du calcul dans la conception conduit finalement 
Nadège Troussier à définir une méthodologie de travail autour de la succession d’objets 
intermédiaires nommés « entités » (voir Figure 7-6). Deux d’entre eux sont prépondérants 
dans la liaison des métiers études et calcul. Il s’agit du « but de simulation » précédemment 
explicité et de la « conclusion », objets construits en commun entre les deux métiers et qui 
constituent, selon l’auteur, un espace de coordination indispensable à une démarche 
d’intégration. 
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Figure 7-6 : Méthodologie de calcul à travers « l’exemple du châssis » extrait de [Troussier, 
99] 

Ce travail comporte également des similitudes importantes avec ce que nous avons pu faire 
dans la filière tant au niveau des modalités de l’intégration que de la méthodologie de travail. 
En ce qui concerne cette dernière, il s’agit tout d’abord d’effectuer une phase d’observation 
des acteurs et des objets qu’ils produisent. Puis, le travail sur les objets intermédiaires 
constitue un levier prépondérant dans la mise en œuvre de l’intégration et de la coopération 
entre les acteurs. 
 
 
Dans chacun des travaux précédents les modalités de l’intégration sont identiques à ce que 
nous avons identifié dans la filière : 
- construction d’objets communs et sur lesquels chacun a prise, 
- développement de connaissances communes, 
- mise en œuvre d’un travail coopératif entre les acteurs permettant de combiner leurs apports 
et contraintes. 
Finalement, les auteurs enchâssent les outils métiers dans des périodes de négociation et de 
coopération et soumettent ainsi leurs outils au processus d’action de la conception. Cette 
enchâssement provoque dans le même temps une reconfiguration des outils métiers (au moins 
partiellement) pour les rendre aptes à cette « soumission » au processus de conception. 
D’outils d’aide à la modélisation du produit, leurs outils prennent alors le statut de véritables 
outils d’aide à l’activité de conception du produit. 
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7.4 Conclusion 

Notre travail montre que l’outil n’est qu’un élément du processus de conception qui ne peut à 
lui seul réaliser l’intégration. On ne parle alors plus d’outil d’intégration mais d’outil pour 
l’intégration. Il n’existe pas à proprement parler d’outil d’intégration. L’intégration apparaît 
sur le terrain, dans l’action effective de conception à travers la combinaison de plusieurs 
éléments dont l’outil mais également l’organisation ou les connaissances. L’outil doit alors 
être vu et pensé comme un élément (parmi les autres) qui favorise l’intégration. Nous pensons 
que l’outil pour l’intégration est avant tout un outil d’aide à l’activité de conception, c’est à 
dire d’aide à la création de connaissances, à la coopération des acteurs, aux apprentissages. 
Cependant, ce discours est-il viable ? Jusqu’où l’outil de conception peut-il remplir de telles 
missions ? La coopération ou les apprentissages ne dépendent-ils pas exclusivement de 
l’organisation ? Notre travail au sein de la filière montre que l’outil peut favoriser la 
coopération ou les apprentissages notamment à travers les entités de coopération ou la 
possibilité de construire des objets communs. Mais cette réponse est encore partielle. Notre 
étude fait ressortir les deux dimensions de l’outil pour l’intégration : une dimension technique 
et une dimension liée à l’activité de conception. Les outils actuels de la conception sont 
efficaces dans leur dimension technique mais pauvres dans la dimension de l’activité. L’enjeu 
est aujourd’hui d’extraire et d’analyser la logique qui fonde les outils de conception pour 
savoir si elle est en concordance avec l’activité pour laquelle ils ont été conçus. Cette 
dimension de l’activité souligne la prépondérance que nous accordons à l’usage de l’outil. 
Nous rejoignons alors Dominique Vinck lorsqu’il explique que « l’outil informatique réel est 
l’outil dans ses usages. Le logiciel intéressant à étudier et dont il s’agit de parler n’est pas 
celui que projette son concepteur mais celui qui est effectivement mis en œuvre » [Vinck, 99]. 
Nous plaçons cette remarque au niveau de la méthodologie de travail. Nous pensons qu’un 
outil de conception ne peut être conçu entièrement en dehors de l’activité de conception. 
D’autre part, nous avons montré combien l’usage de l’outil pouvait être source de 
connaissances pour son développement. Dans cette problématique de l’outil dans l’usage, la 
méthodologie de recherche - intervention développée par les gestionnaires du CGS est 
fondamentale. En effet, elle doit nous permettre de définir une façon alternative de concevoir 
l’outil entre le laboratoire et le terrain industriel. Ce n’est qu’à la condition du développement 
d’une problématique de l’usage dans la conception des outils que ceux-ci deviendront de 
véritables idéaux-types de la coordination transversale en conception. 
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CONCLUSION 

Pour conclure cette thèse, nous proposons tout d’abord d’effectuer un bilan et d’expliciter les 
perspectives ouvertes par notre travail chez Renault VI. Dans un second temps, nous 
exprimerons les apports de notre travail pour la recherche en conception intégrée. 
 

 1. Bilan et perspectives de notre travail au sein de Renault VI 

 1.1. Bilan 

Notre intervention sur le terrain nous a permis de modifier de façon effective le processus de 
conception des pièces forgées. Les modifications interviennent aussi bien au niveau de 
l’organisation que des outils. Nous avons d’ailleurs montré combien il est important 
d’associer ces deux éléments à un objectif commun, en l’occurrence, l’intégration produit-
process. 
Du point de vue de l’organisation, la volonté d’intégration nous a amené à introduire deux 
périodes formelles de coopération au sein du processus : 

-  La première, introduite lors du chapitre 3, n’a pas été effectivement mise en 
place dans le cadre de cette thèse. Cependant, elle fait actuellement l’objet 
d’expérimentations au sein de la filière. Le premier objectif de cette période de 
coopération est de mettre en œuvre très en amont du projet (stade de l’exploratoire) 
une mise en accord sur la définition d’objectifs communs entre les divers métiers de la 
filière. C’est une phase délicate et capitale car il n’existe aujourd’hui plus de forge 
interne chez Renault VI. Par conséquent, si la filière veut garder une cohérence, il faut 
inclure les fournisseurs dans le travail de conception. C’est le second objectif de cette 
première période de coopération, définir le travail à réaliser en commun mais 
également la méthode de travail qui mènera aux objectifs communs. Pour cela nous 
pensons que l’élaboration commune du schéma développé lors du chapitre 6 (Figure 
6-2) constitue un objet intermédiaire intéressant pour construire une méthode de 
travail partagée. Nous rejoignons ici la notion de « Convention » développée par 
Renault dans laquelle client et fournisseur s’engagent sur les moyens et les méthodes 
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de travail à mettre en œuvre (y compris la définition des échanges informatiques). 
Cette convention est ensuite incluse dans le contrat signé entre les parties. Ces 
éléments font partie d’une problématique de co-développement, très présente à l’heure 
actuelle dans le monde industriel, mais n’entre pas dans le cadre de cette thèse. 
Cependant, même si la filière comporte désormais toujours un fournisseur forgeron, 
nous pensons que le contenu de l’échange technique doit être identique à celui initié 
auparavant avec la forge interne. La différence se situe dans le type de contrat liant le 
fournisseur à Renault VI, mais celui-ci ne peut être uniquement établi sur des critères 
marchands. 

- La deuxième période de coopération instaurée dans le processus concerne le 
développement du produit proprement dit. Ayant déjà largement explicité cette période 
lors du chapitre 5, nous ne reviendrons pas sur son contenu. 

 
Du point de vue des outils, la volonté d’intégration nous a amené à mobiliser ceux-ci 
différemment. Nous avons tout d’abord mis en évidence la pertinence du travail de différents 
métiers autour d’un modèle numérique. De plus, notre étude montre qu’il est possible pour les 
fabricants de travailler en amont du projet à partir d’un maquette numérique, ce qui n’était pas 
encore totalement admis au sein de l’entreprise. Cependant, au vu du travail réalisé dans la 
filière, nous pensons qu’il existe un réel besoin d’autonomie des fabricants sur cette question. 
En effet, il appartient aux fabricants et plus particulièrement aux acteurs méthodes des usines 
de définir leurs besoins et leurs méthodes de travail dans le domaine de la CAO 3D. La 
plupart du temps cette définition relève de prescriptions de la part des bureaux d’études qui se 
sont totalement appropriés les outils CAO et qui possèdent le statut d’experts dans ce 
domaine. Les acteurs études sont effectivement des experts en termes d’outils CAO mais ne 
sont pas experts du métier méthodes et c’est bien de ce métier qu’il s’agit. L’intégration de la 
CAO 3D se fera d’autant mieux dans les bureaux des méthodes que les acteurs méthodes 
seront eux-mêmes moteurs dans la définition des méthodes de travail et de l’usage des outils. 
C’est à ce prix que les acteurs méthodes pourront véritablement s’approprier les outils CAO. 
En ce qui concerne la cotation fonctionnelle et la cotation de fabrication, nous avons montré 
l’utilité de développer ces méthodes au sein de la filière. Le principal frein est probablement 
le manque de support informatique lié à ce type de méthode. Cependant, dans ce domaine 
également, il s’agit pour les acteurs de s’approprier ces méthodes afin de les mobiliser 
différemment en fonction de leurs objectifs. 
 
En outre, la transformation majeure que nous ayons initiée au sein de la filière réside en la 
mise en œuvre d’une dynamique d’apprentissage organisationnel. Cette dynamique se traduit 
par une position réflexive des acteurs vis-à-vis de l’usage de leurs outils et de leurs pratiques 
quotidiennes. Nous qualifions cette transformation de majeure car nous pensons que cette 
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dynamique d’apprentissage permettra aux acteurs de continuer les évolutions en cours aussi 
bien au niveau de l’organisation qu’à celui des outils. L’acteur d’interface constitue le moteur 
de cette réflexivité collective sur la façon de mener la conception. Ce nouvel acteur défini lors 
de notre intervention est aujourd’hui incarné par un acteur études. La fonction qu’il occupe 
s’avère effectivement clé dans la mise en œuvre de l’intégration produit-process. 
 
L’ensemble de notre travail permet finalement d’identifier le collectif que représente la filière 
comme pertinent en matière d’intégration produit-process. Nous pouvons même présenter la 
filière comme un idéal-type de l’intégration produit-process. Cependant, rappelons que la 
notion de filière, telle que nous l’avons définie, n’a pour l’instant pas de statut chez Renault 
VI; elle reste informelle. Toutefois, une opportunité se présente aujourd’hui pour valoriser et 
généraliser le travail effectué au sein de la filière de conception des pièces forgées. Il s’agit de 
la mise en place des « function teams ». L’explicitation de cette nouvelle forme 
d’organisation nous permet d’aborder les perspectives de notre travail chez Renault VI. 

 1.2. Perspectives 

a. La notion de filière et les function teams 
Les function teams sont des groupes d’acteurs multi-métiers chargés d’atteindre les objectifs 
Qualité / Délais / Coûts / Prestations Clients du périmètre produit qui leur est confié dans le 
cadre des Progrès et des Projets de maintenance des gammes de véhicules. Ils constituent une 
réorganisation globale de l’ingénierie qui touche l’ensemble du groupe [Renard, 99]. 
Le but de ces équipes est de réaliser l’intégration de différents métiers sur un périmètre du 
produit donné. Il semble à l’heure actuelle que l’intégration du process dans les function 
teams soit en retard sur l’intégration d’autres métiers comme les études ou les achats. Compte 
tenu de notre expérience dans la filière nous pensons que l’intégration du process est une 
chose particulièrement délicate et pourtant cruciale. A ce titre, la filière de conception des 
pièces forgées est exemplaire. Nous pensons que les modalités de l’intégration produit-
process mises en évidence dans la filière doivent être généralisées au sein des functions 
teams. Cette phase de généralisation n’a rien d’évident. Il s’agit de valoriser et de multiplier 
une dynamique locale à l’échelle de l’entreprise, ce qui représente en fait la mise en œuvre 
d’une dynamique d’apprentissage organisationnel autour de l’intégration produit-process. 
 
b. L’usage de la maquette numérique 
Une autre possibilité de généralisation du travail réalisé au sein de la filière concerne 
l’utilisation des modèles virtuels. La notion de maquette numérique, c’est à dire d’une 
représentation virtuelle du véhicule composée de l’assemblage de modèles virtuels des 
différentes pièces qui le composent existe déjà depuis quelques années dans l’entreprise. Il 
incombe aux architectes de gérer et de réaliser l’assemblage virtuel du véhicule. Cette 
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maquette virtuelle permet de vérifier la cohérence des différentes variantes du véhicule. Elle 
est également un support des revues de projet qui permettent aux instances décisionnelles de 
l’entreprise d’évaluer l’avancement d’un projet. Dans ces deux cas, il s’agit d’une utilisation 
extérieure des modèles virtuels. En effet, les modèles virtuels des pièces sont élaborés dans 
les différents bureaux d’études de l’entreprise à l’attention des architectes. Cependant, à 
l’heure actuelle, peu de bureaux d’études ont un usage interne des modèles virtuels des 
pièces. Les acteurs études ne font du 3D que pour un usage externe des modèles. Dans ce 
domaine également nous pensons que la filière des pièces forgées est exemplaire car les 
acteurs ont su tirer profit de l’usage de leurs modèles 3D. Nous pensons qu’il est nécessaire 
de développer en interne aux études ou en interne aux function teams l’usage des modèles 
virtuels notamment en termes d’intégration produit-process. Ce développement des usages 
internes servira d’ailleurs d’autant plus les usages externes. En effet, la maquette numérique 
du véhicule est d’autant plus pertinente pour une évaluation de projet que ses composants 
possèdent un lien fort avec la réalité de l’entreprise et notamment de la production. 
 
c. Développement de la recherche-intervention 
Pour conclure sur les perspectives de notre travail au sein de Renault VI, il nous semble 
important de mettre en lumière la méthodologie de travail que nous avons mise en place 
durant ces quatre années. La recherche-intervention nous a permis de construire 
progressivement une motivation mutuelle et des objectifs communs entre chercheurs et 
industriels afin de tirer satisfaction de notre action commune. Au vu de cette expérience, nous 
constatons que les avancées sont réelles dans l’entreprise comme dans la recherche. Nous 
espérons donc que cette expérience contribuera à montrer la pertinence et le bien fondé de 
relations pérennes entre chercheurs universitaires et acteurs industriels. 

 2. Bilan et perspective pour la recherche 

Effectuée au sein d’une équipe nommée « Conception Intégrée », cette thèse pose avant tout 
la question de l’intégration et montre que cette question reste ouverte. Les observations du 
processus de conception des pièces forgées nous ont permis d’enrichir notre vision de 
l’intégration mais en ont également déplacé le sens. Ceci montre avant tout combien le 
contact avec le terrain et les situations d’usage peuvent être enrichissants. 
 
Les principaux apports de cette thèse se décomposent en trois axes : 
 
a. L’intégration et les modalités de sa mise en œuvre 
Notre travail sur le terrain met en évidence diverses caractéristiques de l’intégration : 
- l’intégration s’élabore à travers la construction d’objets communs entre les métiers 
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- ces objets communs représentent des supports de coopération pour les acteurs. 
- le travail autour de ces objets nécessite la construction de prises sur le produit en cours de 
définition indispensables à l’explicitation des contraintes de chacun. 
- le savoir de l’intégration s’apparente au « savoir combiner » [Hatchuel et al., 92]. 
L’intégration consiste en la confrontation des connaissances de différents métiers et en 
l’élaboration de compromis. 
Cette dernière caractéristique nous pousse d’ailleurs à penser l’activité d’intégration comme 
une intégration des savoirs. 
Ce travail sur l’intégration nous a également permis d’étudier l’adhocratie technicienne 
identifiée lors des premières phases d’observation. Cette étude des interactions entre 
techniciens nous pousse, en tant que mécaniciens, à étudier des collectifs comportant peu 
d’acteurs (entre 5 et 20) comme la filière mais au sein desquels se joue le contenu de la 
conception proprement dit. En effet, nos connaissances mécaniciennes nous permettent de 
comprendre le contenu des interactions entre les acteurs et, par conséquent, de saisir en 
substance l’adhocratie des acteurs. Ceci nous a amené à formaliser en partie cette adhocratie 
notamment à travers le développement de la notion de prises comme les entités de 
coopération. Nous pensons que ce type de collectif forme un périmètre particulièrement 
adapté à notre position de chercheur intervenant en mécanique. Ces collectifs tendent 
d’ailleurs à se généraliser chez Renault à travers les Unités de Conception ou bientôt chez 
Renault VI à travers les function teams. C’est au sein de ce type de collectif que doivent se 
poursuivre les recherches en mécanique sur l’activité de conception ou sur l’intégration. 
 
b. L’approche du processus de conception 
Plus généralement, observer le processus de conception sous l’angle de l’intégration change 
notre façon de l’appréhender. En effet, l’intégration place résolument le processus dans un 
paradigme d’action et donc dans une approche dynamique de celui-ci : dynamique des 
interactions entre acteurs, des apprentissages, des connaissances, évolution des métiers et des 
outils. En ce qui concerne l’évolution de l’approche du processus, cette thèse s’inscrit dans la 
continuité des travaux initiés entre le laboratoire 3S et le laboratoire Cristo. Stéphane Mer 
[Mer, 98] a mis en évidence le caractère distribué du processus de conception. Eric Blanco 
[Blanco, 98] a montré qu’il ne s’agissait ni d’un processus de création pure, ni d’un processus 
déterministe mais d’un processus conduit par « l’émergence ». Notre travail s’ajoute à ces 
derniers et montre que le processus de conception comprend deux dimensions, celles de la 
séparation et de l’intégration, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Il s’agit d’instaurer 
au cours du processus des périodes de prépondérance d’une dimension sur l’autre. D’autre 
part, les situations de conception montrent que les séparations que nous effectuons ne vont 
pas de soi et qu’il est parfois intéressant de reconsidérer notre vision analytique du produit ou 
du travail. 
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Dans l’usage, l’intégration se révèle être un vecteur de rationalisation fort du processus de 
conception. Nous proposons alors de considérer l’intégration comme un mythe rationnel 
[Hatchuel, 98]. Le mythe rationnel rassemble les idées d’action collective et d’apprentissage 
collectifs. Il représente une cible peut-être jamais atteinte mais qui possède un pouvoir 
structurant dans l’action collective. Le mythe est qualifié de « rationnel » car il change notre 
façon de penser et de structurer l’action collective. La notion de mythe rationnel s’associe à 
notre méthodologie de recherche-intervention. 
 
c. L’évolution des outils de conception 
Notre volonté d’intégration nous conduit à mobiliser les outils de conception différemment. 
Dans le domaine des outils notre apport n’est pas de l’ordre de la théorie pure. Il s’agit de 
porter un regard différent tenant compte de l’usage. Nos observations montrent que l’outil 
d’intégration n’est pas seulement un outil de modélisation du produit mais possède un statut 
dans l’action de conception. Pour cela, il doit être un support des actions locales en favorisant 
la coordination des acteurs autour d’un objet commun ou en permettant la construction de 
prises, telles que les entités de coopération. L’outil pour l’intégration doit offrir la possibilité 
de construire des « vues » communes à travers lesquelles se confrontent les connaissances et 
s’élaborent les compromis. La logique interne de ce type d’outil ne doit pas limiter 
l’autonomie des acteurs ou entraver la mise en œuvre des savoir combiner inhérents à 
l’activité d’intégration. 
L’observation de l’outil dans l’usage et sa richesse heuristique interroge notre méthodologie 
de recherche sur les futurs outils de conception. En effet, nous pensons que l’observation de 
l’outil dans l’usage est autant productrice de connaissance que la conception même de l’outil. 
Il convient alors de s’interroger sur notre méthodologie de conception des outils de 
conception. Nous ne pouvons concevoir un outil de conception en dehors de son usage. Il faut 
donc effectuer des recherches en contact avec le terrain industriel. Pour cela la méthodologie 
de recherche-intervention proposée par les gestionnaires du CGS est capitale. Cette 
méthodologie est illustrée dans cette thèse par l’ensemble de mon parcours dans la filière des 
pièces forgées. Suite à cette thèse, nous pensons que l’élaboration d’un véritable outil pour 
l’intégration ne sera possible qu’à travers les allers et retours entre le laboratoire et les 
processus effectifs de conception. 
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