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2.1. Principes du Lean Product Development 
Est-ce applicable à votre business? 

Le Lean Product Development convient pour : 
Des business petits (ex: start-up High-Tech) à gros, comme Toyota 
Des produits aussi complexes qu’une voiture ou un avion modernes 
Des produits aussi innovants 

Ce qu’on observe :  
 Les plannings et exigences détaillées sont établis très tôt 
 Les concepts systèmes sont définis rapidement 
 Ceci déclenche des quantités de tâches pour satisfaire les exigences 
 Les lacunes de connaissance commencent alors à faire surface 
 Les boucles retours, les modifications surgissent et se poursuivent 

pendant tout le programme 
 

Alors…cette réflexion n’est elle pas vitale pour vos processus ? 
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PLM 
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Gestion des données documentaires 
(GED) 

Gestion de configuration (CM) 

Conception Assistée par Ordinateur 
(CAO) Gestion de la maquette numérique (DMU) 

Gestion des exigences 

Gestion des connaissances métiers (KM) Gestion de projet PLM 

Simulation numérique 

Gestion de processus PLM Collaboration & Entreprise Etendue 

2.2. Principes du PLM 
Couverture fonctionnelle du PLM 

ERP 

SCM 

Gestion de portefeuille  projet s/ produits Usine numérique 

HRM 

CRM 

MRO 
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2.2 Principes PLM 
Au cœur du PLM : la gestion de configuration 

La gestion de configuration est un processus support transverse à l’ensemble 
des phases du cycle de vie des produits  
 

Gestion des 
exigences Planification Qualité … Gestion de 

Configuration 
Gestion 

Documentaire 

   Spécifier    Concevoir    Préparer   Assembler    Livrer    Maintenir   Contrac 
  -tualiser 

La Gestion de Configuration a pour but l’identification des produits, 
le contrôle de leur composition et de leurs évolutions tout au long de 

leur cycle de vie [ISO 10007] 
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La maîtrise de la gestion de configuration est un levier de performance dans la 
maîtrise des coûts, des délais et de la maturité des développements des produits 
complexes  
 

2.2 Principes PLM 
La gestion de configuration, levier de performance 

Complexité des produits 

Evolutivité des produits 

Développement en ingénierie simultanée 

Complexité de l’organisation industrielle 

Ré-utilisation 

Positionnement plus haut dans la chaîne de valeur 

Les faits 

Les réponses des partenaires industriels 

•Identifier les articles de configuration 
 

•Définir les configurations applicables 
 

•Instruire les demandes de modifications 
 

•Implémenter les modifications 
 

•Enregistrer les configurations 
 

•Identifier les écarts entre les 
configurations applicables et les 
configurations réalisées 
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2.3. Le choc  Lean vs PLM 

Ce que beaucoup ont à l’esprit ... 

Lean 
 Approche métier 

 Performance de l’entreprise 

 Flexibilité 

Approche méthodes et outils 

Maîtrise des données techniques 

 Rigueur 

PLM 

                …ont-ils raison ? 
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2.3. PLM & Lean – Les points de convergence 
PLM et Lean PD mettent l’accent sur l’importance des phases amont  
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Qui pèse le plus lourd  
sur le coût final produit ? 

PLM et Lean Product Development insistent sur l’amont du cycle 
[ Source: Munro 86 ] 

../../Local Settings/Temporary Internet Files/OLK20/Lean Engineering.ppt
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2.3. Le choc Lean Product Devpt vs PLM 
Quelle est la meilleure approche ? 

Caricaturons un peu :  
 Le PLM est souvent basé sur des processus très séquentiels avec leurs gate 

reviews, et cible plus de rigueur, des délais plus courts, et des modifs plus 
rapides et productives, là où le lean s’efforce d’en réduire le nombre 
  le PLM est il la vieille école génératrice de boucles retours décriée par le Lean PD ? 

 La démarche Lean vise à faire évoluer toute l’entreprise, alors qu’on a juste 
besoin parfois de remplacer un vieil outil informatique, pour accélérer nos 
cycles de développement  
 Le Lean a-t-il un sens hors du Japon et des voitures ? 
 Qu’est ce que ça peut apporter à mon problème d’obsolescence du SI ? 

En période de crise et de restriction budgétaire, pas de sous pour… 
 …changer la culture…ou  (encore) un nouveau système d’information complexe 
 …en tous cas faire les 2 à la fois ? 
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Ces belles idées s’opposent elles ? Sont elles bonnes pour les autres ? 
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Lean & PLM 
Conclusion 

Lean Product Development  & PLM  
Comment concilier les deux démarches ? 

Principes Lean 
Rappels et  
Principes PLM 
Le choc 

Un nouveau 
  paradigme 
Une Métrique 

Les modules  
lean product dev. 
et leur impact 
Conclusion 

Revue d’impact 
lean - PLM 

Les 2 approches 
confrontées 

 

L’irruption du  
Lean Product Devpt 
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Standardiser 
Modulariser 

Lean  
prod. dev. 

avancé 

learn to learn 
Rendre visible 

Sensibilisation 

Robust 
Learning 

2. Involve Product 
Development and 
Change Processes 
teams 

Obeya 

Set-Based 
Concurrent 
Engineering 

4. Enable deeper 
fundamental 
Paradigm Change 
throughout the 
whole company 

3. Enlarge 
attendance upon 
company needs and 
organization 
maturity 

1. Focus on 
Leadership Team 

Executive 
Overview 

Lean 
Serious 
Game 

1 

2 

Streamline 
design 

process 

3 Lean  
set-up 4 

Interfaces 
clés (KIDs) 

5 VSM, 
SIPOC 

3.1. Revue des impacts croisés , 
au travers des modules d’application du Lean Product Devpt 

Knowledge 
Standards 
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3.1. Revue des impacts croisés :  
Déroulement d’un projet PLM et impacts Lean Product Dévelopment 

Go / No Go Kick off 

Phase de 
préparation 

Phase  
de réalisation 

Vie  
opérationnelle 

Définition de la 
vision cible 

Analyse / 
Modélisation / 

Diagnostic 

Architecture  
applicative 

cible 

Etude d’Impacts sur 
l’organisation et les 

SI 

Retour sur 
investissement 

(ROI) 

Harmonisation 
des processus 

Standardisation 
des données 

Développement et 
paramétrage 

Déploiement, 
installations 

Conduite du 
changement 

Maintien / Tierce 
Maintenance 
Applicative 

Sélection 
intégrateur 

Définition du 
périmètre 

Nouvelles releases 
Plan projet, 
Roadmap, 
Planning,  
Budget 

Plan de conduite du 
changent 

Sélection progiciel 

Spécification 
générale & 

architecture 

Spécification 
détaillée 

Phase d’étude 
d’opportunité 

Key Interface Data / 
Schedule management 

Refonte des  
processus (VSM) 
Set-based Design 

Management visuel 
(obeya) 
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3.1. Revue de détail des synergies PLM – Lean Engineering 
1) Obeya, management visuel 

Un premier rapprochement PLM – Lean est l’application de principes et 
outils Lean au profit de projets PLM eux-mêmes :  
Suivi en management visuel 
Salle de contrôle (Obeya) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les méthodes « agile » avec leurs backlogs et sprints peuvent être aussi 
considérée comme du lean development applicable au PLM 
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Exemple :  
Salle dédiée au pilotage d’un projet PLM 
Visualisant les informations clés : 
• Suivi des actions court terme 
• Tableau de bord Projet 
• Macro planning 
• Gestion des risques 
• ….. 
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3.1. Revue de détail des synergies PLM – Lean Engineering 
3) Standardisation : Set-Based et Interfaces clés 

29 

Phase amont 
(Preliminary 
Design) 

Phase de Développement 
(Detailed Design) 

Set Based Concurrent Engineering 
adresse l’amont et vise à faire converger les 
concepts d’un système complexe. 

KIDs Management couvre les phases de conception 
d’un système complexe dans un objectif de maîtrise des 
interactions techniques et des jalons projet 

R&T 

Phase amont 
(Innovation) 

R&D 
Activité 

Phase 
projet 

Actions 
Lean  

 Standardisation  
(produit / processus / connaissances) 

 Compte tenu de la complexité actuelle des produits, ce principe essentiel de 
l’école Lean peut-il être mis en pratique sans avoir conçu et déployé un 
système PLM adapté et performant ?  
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3.2 Lean PD & PLM 
Périmètres et spécificités respectives 
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PLM  Lean Product Development 

La qualité des processus sous-jacents 
détermine la performance du cycle de 

développement 

Le Lean PD a besoin d’outils en support  
du développement produit, et en 

particulier lorsqu’il s’agit d’instruire de 
nompbresuses alternatives (set based) 

Un apport 
mutuel 

potentiel 

Plus qu’un outil, impacte les processus 
et les habitudes, lié à l’organisation, et 

à la capacité de changement, 
l’implication des acteurs 

C’est un paradigme, avant tout une 
approche structurante du 

développement des produits et du 
savoir faire 

Le PLM n’est 
pas dans le 

Lean PD  
ni l’inverse 
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3.2 PLM & Lean – Conclusion 
Le PLM, pilier de l’amélioration continue des temps de cycle  

Le PLM est un des piliers de la démarche 
Lean Product Development 
Outille, automatise les flux d’Information 

et les décisions 
Manage les données produits tout au long 

du cycle de vie (PLM). 
Partage des acquis: apprentissage et 

bonnes pratiques, gestion du savoir 
technique expérimental. 

 Facilite la propagation des standards  

Lean:  principes & concepts cl é s 
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Structure de la démarche Lean PD 
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3.2 Lean PD & PLM - Conclusion 
Par quoi démarrer ? 

Il n’y a pas de réponse générale à cette question, trop fortement 
dépendante du contexte de chaque entreprise. 

Cependant :  
 Le PLM a besoin de bons processus… pourquoi dès lors ne pas conduire 

l’optimisation dans un esprit Lean PD ? 
Symétriquement, le Lean Product Development a besoin d’outils de 

capitalisation, de communication des données, ce qu’offre le PLM 
 

La convergence enfin est claire sur l’intérêt :  
De l’ingénierie concourante 
De processus simplifiés et performants 
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Si vous envisagez la mise en place ou la refonte d’un nouveau PLM,  
il est temps de se poser la question du Lean Product Development 
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3.2.  Pour plus d’information 

denis.debaecker@vinci-consulting.com 
…et aussi :       www.vinci-consulting.com 
 

 « Le PLM, gestion collaborative du cycle de vie des produits », D Debaecker, Hermès, 2004 
 « Le Modèle Toyota », J. K. Liker, 2006, Village Mondial (VF) et 2004, Mc Graw-Hill  (anglais) 
 “Lean Engineering: Doing the Right Think Right” – H. McManus, Al Haggerty, E. Murman 
 “KM to Support Lean Product Development” – A. Harris, A. Al-Ashaab, C. Odouza 
 “Product Development Flow ”, D. Reinertsen…  
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