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Préambule : démarche guidant la 
structuration du travail de recherche 
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Expérimentation sur 
éprouvettes :  
•  Objet isolé du sujet 
•  Reproductible dans 

les même conditions  
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ü  Etudes empirique 
Littérature scientifique 

 
ü  Expérimentation sur cas 

d’étude industriel 
Approche Bottom-up : de 
l’analyse à la généralisation de 
concepts 

 
ü  Recherche action : 

interview et discussion 
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Cas d’étude 

Cadre méthodologique : Design Research Methodology (DRM) [Blessing et Chakrabarti, 2009]  
Boîte à outils  
(ex. : intégration des 7 lignes directrices [Hevner et al. 2004] spécifiques à la recherche appliquées aux Systèmes 
d’Informations pour le développement de la méthode informatique) 
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Développement de nos recherches selon la 
Design Research Methodology (DRM) 

Clarification de la recherche  
•  Accroche et approches de l’éco-conception 
•  Idéal : pratique proactive de l’éco-conception cohérente avec 

la stratégie environnementale globale de l’entreprise ;  
•  Question de recherche : la collaboration entre (éco-)

concepteurs & Fonctions principales 
 
Etude descriptive I  
•  Opportunités et limites / fonctions  
•  Verrous : intégration, contextuel et technique 
 

Etude prescriptive  
Proposition : méthode FESTivE 

Etude descriptive II  
Cas d’étude industriels 
 

Cas d’étude 

Cas d’étude 

I. Contexte de la 
recherche 

II. Positionnement par 
rapport à l’état de l’art  

III. Proposition illustrée 

IV. Validation par les cas 
d’étude 

Conclusion  
et perspective 
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I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 
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déploiement du 
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I. Contexte de la recherche 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-conception 
•  Idéal 
•  Question de recherche 
•  Fonctions de recherche 

 
 

II. Positionnement  
III. Proposition illustrée 
IV. Validation par les cas d’étude 
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Changements globaux et irréversibles sur les éco-systèmes :  
l’ère Anthropocène  [Crutzen, Nature 2002] 

De forts changements dans nos modes de vie  

[Global Earth Summits, executive summary]  
Sommets de la Terre [Rio, 1992, 2012] 

Accroche : 

[Rockström et al., 2009] 
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+ biens de 
consommations 
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Reprise du tableau de Monet par Bansky : 
caricature d’une société qui pollue critique du 
paradigme de la société de consommation 

Critique de Banksy du système 
économique 
« Gardez vos pièces. « je veux du 
changement » (jeu de mot avec « change » 
qui veut dire aussi de la monnaie d’échange) 

Visuel critiquant le système économique 
dominant actuellement sur les réseaux sociaux 

Remise en question du paradigme de 
consommation … 

Accroche : 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 
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modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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Pour impulser un changement de paradigme réduisant notre 
facture anthropique … 

« Retournez dans votre 
boîte et commencez à 
penser en dehors du 
cadre ! » 

Quelle conception pour aujourd’hui et demain ?  
Accroche : 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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… Approches actuelles de l’éco-conception 

 
 
 
 
•  Réduire les impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie du produit, 

tout en conservant les aptitudes à l’usage ; démarche préventive [ISO/TR 14062] 

 
Motivée par : 
Moteurs externes : [Reyes, 2007] [Plouffe et al., 2011] Moteurs internes : 
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 http://www.lamyblog.fr/ 

http://www.marketresearchnews.fr 

http://fr.123rf.com 

http://www.boulanger.fr 

Objectif :  
•  Introduction des critères environnementaux lors de la conception à même titre que 

les critères technico-économique 

Approche d’éco-conception : 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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L’éco-conception systémique 

Réduction des impacts environnementaux 
+ d’innovation  

Territoire 

Entreprise 

Eco-
conception 
partielle ex. DFX 

Eco-
conception 
classique  
ex. Analyse du 
Cycle de Vie 

Eco-conception 
Systémique  
 
 
Modification du concept, 
stratégies économiques 
alternatives 
 

Echelles :  

 issus de [Millet, 2003,Wiggum, 2004] 
 

http://
aroundtheworld.free.fr/ 

Idéal :  

Concepteur 

Quelques exemples de thèses en cours 
en France : 

Eco-innovation [Tyl, 2011],  
Apprentissage de l’éco-conception [Vallet, 2012] 

Conception pour l’utilisateur [Domingo 2013],  
Cadre systémique pour le choix des trajectoires 

optimale : tactique éco-conception [Zhang 2013] 
Stratégie cohérente de l’entreprise : économie de 

l’immatériel [Allais, 2013] 
… 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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Entreprise 

Eco-
conception 
partielle ex DFX 

Eco-
conception 
classique  
ex. Analyse du 
Cycle de Vie 

Eco-conception 
Systémique 
 
Modification du 
concept, stratégies 
économiques 
alternatives 

Changement 
de paradigme 
 
Changement des 
infrastructures, 
des mécanismes 
économiques : 
économie de 
fonctionnalité 
[Buclet, 2011], 
écologie industrielle 
[Erkman, 2004] 
 
 

Echelles :  

Idéal Entreprise étendue 
(territoire-ressources) 

Une pratique proactive de l’éco-conception 
pour le concepteur cohérente avec la stratégie 
environnementale globale de l’entreprise étendue 

•  Proactivité pour le concepteur : capacité de pouvoir anticiper les besoins de l’expertise 
environnementale et de pouvoir y répondre de manière adaptée (outils, connaissances, organisation) 

 

http://
aroundtheworld.free.fr/ 

L’éco-conception comme contribuant au … 

Concepteur 

Idéal :  

 issus de [Millet, 2003,Wiggum, 2004] 
 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

Réduction des impacts environnementaux 
+ d’innovation  
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Caractéristiques du processus de conception : 
•  Multi-activité (outils-méthodes-connaissances expert) 
 

•  Collaboratif : petites équipes, objectif commun, ressources partagées et collective, besoin du travail des 
autres experts 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaine de l’ingénierie collaborative 

Concepteur 

Idéal :  

Expert 
techno- 
logique 

 
 
 

Designer 
industriel 

 
 
 

Ingénieur 
méca. 
CAO 

(…) 

 
 
 

Expert 
matériaux 

 
 
 

Processus de  
conception  

Exemples : 
technicienne de 

collection, 
designer, styliste 

 

Exemples : 
ingénieur BE, 

ingénieur 
mécaniques 

Ajout dimension environnementale : 
pas de consensus clair … 

Niveau 
Global 

Niveau 
Local 

(autres 
métiers) 

Expertise environnementale transversale 

Exemples:  expert énergie et 
environnement 

Une pratique proactive de l’éco-conception 
pour le concepteur cohérente avec la stratégie 
environnementale globale de l’entreprise étendue 

(…) 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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Concepteur 

Idéal :  

Expert 
techno- 
logique 

 
 
 

Designer 
industriel 

 
 
 

Ingénieur 
méca. 
CAO 

(…) 

 
 
 

Expert 
matériaux 

 
 
 

Processus de  
conception  

Ajout dimension environnementale : 
pas de consensus clair … 

Niveau 
Global 

Niveau 
Local 

(autres 
métiers) 

Définition du cadre conceptuel de la problématique :  
Organisation locale / globale des activités intervenant au cours du processus de conception 
•  Chaque activité expert : maîtrise des paramètres métier 
•  Complémentarité 

  

Expertise environnementale transversale 

Une pratique proactive de l’éco-conception 
pour le concepteur cohérente avec la stratégie 
environnementale globale de l’entreprise étendue 

(…) 

ü  Vision Cycle de vie 
ü  Gestion des impacts collatéraux des différents choix pris par les autres experts 

 

 
 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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Expertise environnementale transversale 

 
Processus de  

conception  

Niveau 
Global 

Niveau 
Local 

(autres 
métiers) 

Symbole des échanges d’informations nécessaires à la 
collaboration des experts 

Comment aider les concepteurs à collaborer avec 
l’expert environnement pendant le processus de 

conception quel que soit le contexte du projet ? 

Expert 
techno- 
logique 

Designer 
industriel 

Ingénieur 
méca. 
CAO 

(…) 

 
 
 

Expert 
matériaux 

 
 
 

 
 

Périmètre de  
la proposition 

Question de recherche 

 
 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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Analyse environnementale transversale 

 
Processus de  

conception  

Niveau 
Global 

Niveau 
Local 

(autres 
métiers) 

Symbole des échanges d’informations nécessaires à la 
collaboration des experts 

Comment aider les concepteurs à collaborer avec 
l’expert environnement pendant le processus de 

conception quel que soit le contexte du projet ? 

Expert 
techno- 
logique 

 
 
 

Design 
industriel 

 
 
 

Ingénieur 
méca. 
CAO 

(…) 

 
 
 

Expert 
matériaux 

 
 
 

 
 

Périmètre de  
la proposition 

Fonctions de recherches 

 Fonction contextuelle : s’adapter à 
la variation des contextes de la 
pratique de l’éco-conception  

Fonction d’intégration de la 
dimension environnementale 

dans les activités métier  

Fonction technique : assurer les 
échanges entre des outils locaux / 
globaux complémentaires mais 
différents  

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 



15 Maud RIO (7 décembre 2012) 

I. Contexte de la recherche 
 

II. Positionnement de la recherche par l’état de l’art 
•  Limites et opportunités relatives aux fonctions de recherche 
•  3 verrous scientifique à lever 
 

III. Proposition illustrée 
IV. Validation par les cas d’étude 
 

Sommaire 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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•  Cycle de vie en conception 

 
 

•  Un processus collaboratif 
 
 

•  Des connaissances environnementales croissante 

Limites et opportunités des fonctions :  
Fonction d’intégration : intégrer la dimension  
environnementale dans les activités des concepteurs 
Opportunités et limites 

•  Pas de partage de vision commune  
•  Manque d’objectifs communs [Brissaud et al. 2006] 

•  Difficulté à agir au plus tôt 
•  Difficulté à agir en continue durant le processus de conception [Reyes 2007, 

Dewulf 2003, Tichkiewitch et Riel, 2010] 

•  Partage limité : expert / non expert environnemental [Millet, 2003] 
•  Manque de liens entre les paramètres métier et paramètres environnementaux  

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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Analyse environnementale transversale 

 
Processus de  

conception  

Niveau 
Global 

Niveau 
Local 

(autre 
métiers) 

Expert 
techno- 
logique 

 
 
 

Design 
industriel 

 
 
 

Ingénieur 
méca. 
CAO 

(…) 

 
 
 

Expert 
matériaux 

 
 
 

Outil expert 
De chaque métier 

Outils globaux d’ingénierie classiques 

Outils globaux environnementaux 

ASIT, TRIZ 

EcoAsit, 
Triz,sites web, 

jeux, … 

Solidwork, 
Catia 

Norme XPE, 
guidelines, … 

CES, bases 
Ashby 

Bases de 
données, check-

list, … 

Mise en correspondance d’outil locaux/globaux possible 
•  Outils et méthodes nouveaux se développant rapidement (ex.:[Navarro et al, 2005, Kota et Chakrabarti, 2007, 

XPE 01005, 2009]) 

De nombreux contextes couverts (technologie, produit, phase du processus, connaissances 
requises, etc.) 

•  Peu de classements contextuels propres aux entreprises 

Outils non expert 
environnement  

Limites et opportunités des fonctions :  
Fonction contextuelle : s’adapter aux contextes 
Opportunités 

? 

et limites 

(…) (…) 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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Limites et opportunités des fonctions :  

 
Analyse environnementale transversale 

 
Processus de  

conception  

Niveau 
Global 

Niveau 
Local 

(autre 
métiers) 

Expert 
techno- 
logique 

 
 
 

Design 
industriel 

 
 
 

Ingénieur 
méca. 
CAO 

(…) 

 
 
 

Expert 
matériaux 

 
 
 

Outils globaux d’ingénierie classiques 

Outils globaux environnementaux 

Outil expert 
De chaque métier ASIT, TRIZ 

EcoAsit, 
Triz,sites web, 

jeux, … 

Solidwork, 
Catia 

Norme XPE, 
guidelines, … 

CES, bases 
Ashby 

Bases de 
données, check-

list, … 
Outils non expert 
environnement  

Outils locaux utilisés seuls : non adapté à l’idéal de complémentarité des expertises propres 
Echanges d’informations entre activités métier et expertise environnementale rendus  difficiles 
•  multitude des concepts sémantiques  
•  difficulté à gérer les relations entre ces concepts : retour de l’activité d’ACV aux expertises difficile 
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entre expert environnement et autres concepteurs 
Fonction technique : échanger des informations 
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Opportunités 

Manque de flexibilité 
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déployer «au besoin» les 
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contextes du projet d’éco-
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création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 



Maud RIO (7 décembre 2012) 19 

Limites et opportunités des fonctions :  
Synthèse du positionnement 
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Limites et opportunités des fonctions :  
Synthèse du positionnement 
scientifique 
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I. Contexte de la recherche 

II. Positionnement de la recherche 
 

III. Proposition illustrée 
•  Fédération de modèle et Ingénierie Dirigée par les Modèles 
•  Proposition de la méthode FESTivE : 

•  Etape 1 – création des méta-modèles et transformations 
•  Etape 2 – déploiement du processus de conception 
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Utilisation d’un médiateur ou pivot : 
méta-modèle soutenant toutes les 
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Tous les modèles reposent sur un 
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données) 
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Modèles de données  
(Données réelles) 

Transformations entre méta-modèles 
(définition des cartes de correspondances) 

Fédérer les modèles en utilisant l’ingénierie dirigée 
par les modèles (IDM)  
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Concepts 
sémantiques 
 

Méta-modèles 

Outils logiciels 
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« Transformations de connaissances » 

Relations 

Relations 
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environne-
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ü  Modularité 
ü  Niveau de granularité fin 
ü  Hétérogénéité 
ü  Implémentation incrémentale possible 

Instanciation 
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Méthode créée : FESTivE 
Proposition : Méthode FESTivE 

Federate EcodeSign Tools modEls Method  [Rio et al., 2013] 

Activité A Activité B  Activité i 

Bibliothèque de modèles 
d’outils  

Classés par contextes 

Analyse environnementale globale                                    

Deux étapes :  
 
1/ Création de la bibliothèque de méta-modèles d’outils et des modèles de 
transformations de connaissances 

2/ Utilisation des modèles afin de déployer le processus de conception 
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Illustrations B :   
 

Méthode créée : FESTivE 
Proposition : Méthode FESTivE 

Federate EcodeSign Tools modEls Method  [Rio et al., 2013] 

Activité A Activité B  Activité i 

Identification des méta-modèles et 
des transformations en utilisant les 
modèles de processus 
 
 
 

Bibliothèque de modèles 
d’outils  

Classés par contextes 

Analyse environnementale globale                                    Illustrations A :   
 

Définition de transformations de connaissances 
entre les méta-modèles : 
 
 
 

Définition des méta-modèles cibles et sources 

Deux étapes :  
 

Du local (CAO) vers le 
global (ACV) 

Du global (ACV) 
vers le local (CAO) 
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Analyse  

environnementale 
transversale 

 
 
 
 

Ergonomie 

 
 
 

Identification des méta-modèles et des transformations en utilisant les 
modèles de processus : 
Modélisation du processus par un diagramme d’activité UML (Unified Modeling Language) – 
illustration par un cas d’étude industriel 

 
 
 

Choix des matériaux et CAO 
 
 
 

Logistique 

 
 
 

Design 
 
 
 

Etape 1- création des méta-modèles 

[Rio et al. 2013] 

 
 
 

Activité locale 
 
 
 

 
Activité globale 

 

Légende : 
 
 
 
  

Données 

Action 

Illustration de la création 
de méta-modèles entre 
l’activité de CAO et 
l’analyse 
environnementale 

Proposition : Méthode FESTivE 

Illustrations A   
 I. Contexte 
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•  Approches d’éco-
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•  Idéal 
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Illustration entre les méta-modèles 
CAO (Solidwork) / Analyse du 
cycle de vie (Simapro) 

Création des méta-modèles de la bibliothèque d’outils  
Modélisation des données d’entrée et de sortie par des diagrammes de classe en UML et 
définition de transformations de connaissances entre les méta-modèles 

Etape 1- création des méta-modèles 

Méta-modèle source :  
données de sortie de  
l’activité de CAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de  correspondances 

[Rio et al. 2013] 

Méta-modèle cible : données d’entrée de l’activité d’ACV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition : Méthode FESTivE 

Illustrations B   
 

Différentes catégories de carte de 
correspondances entre méta-modèles : 
allocations, correspondance de bases de 
données, opérations, etc.  
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Illustration du type « opération » : entre les activités d’analyse environnementale globale d’ACV détaillée 
et le module d’ACV simplifié intégré dans l’activité locale de CAO 
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Méta-modèle source :  
données de sortie de l’activité d’ACV détaillée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méta-modèle cible : données d’entrée 
de l’activité de CAO (comprenant un Viewer) 
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Modélisation des données d’entrée et de sortie par des diagrammes de classe en UML et 
définition de transformations de connaissances entre les méta-modèles 
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et le module d’ACV simplifié intégré dans l’activité locale de CAO 
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Méta-modèle source :  
données de sortie de l’activité d’ACV détaillée 
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Etape 1- création des méta-modèles 
Illustrations B   
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et le module d’ACV simplifié intégré dans l’activité locale de CAO 
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Méta-modèle source :  
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Proposition : Méthode FESTivE 

Illustrations B   
 

Etape 1- création des méta-modèles 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

Utilisation de l’environnement Eclipse (Eclipse Modeling Framework) 
Méta-modèles et modèles réalisés 
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Film d’écran, prototype réalisé au 8 juin 2012 

Diagramme de classe des données 
d’entrée de l’ACV 
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Proposition : Méthode FESTivE 

Illustrations B   
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Utilisation de l’environnement Eclipse (Eclipse Modeling Framework) 
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Film d’écran, prototype réalisé au 8 juin 2012 

Diagramme de classe des données 
d’entrée de l’ACV 

Illustration du code des transformations (extrait du prototype industriel réalisé) 
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Activité A Activité B  Activité D Activité i Activité C 

-  Outil 1 
-  Outil 2 
-  Outil 3 

Bibliothèque de modèles d’outils  
Classés par contextes 

l’outil environnemental 1 

Maud RIO (7 décembre 2012) 34 

Activités dont les 
données de sortie sont 
nécessaires à 
l’utilisation de : l’outil environnemental 3 

Illustration : choix des outils (tactique environnementale) 

Utilisation des méta-modèles cible/source et de transformation créés, 
disponibles dans une bibliothèque d’outils  

Proposition : Méthode FESTivE 
Etape 2- Déployer le processus de conception par 
l’enchaînement des échanges d’informations entre méta-modèles 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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Echanges de données formalisées de modèle à modèle 
Déploiement 

du processus 
de conception 

logistique 
Ingénieur 

méca. 
CAO 

 
 
 

Expert 
matériaux 

 
 
 

 
 
 

Design 
industriel 

 
 
 

Analyse environnementale globale 
                                          Outil « ligne directrices » de Parkeon Outil d’ACV 

Etape 2- Déployer le processus de conception par 
l’enchaînement des échanges d’informations entre méta-
modèles 

Proposition : Méthode FESTivE 

Illustration des échanges dynamiques d’informations : structure flexible et modulaire du 
système d’information supportant les liens entre outils locaux/globaux complémentaires 
ü  Différentes cardinalités : 1 vers 1 ; n vers 1 
ü  Expérimentés par les concepteurs à l’aide  
de maquettes 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

Un méta-modèle source,  
un méta-modèle cible 

Plusieurs méta-modèle sources,  
un méta-modèle cible 

Un méta modèle source vers plusieurs 
méta-modèles cibles 
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I. Contexte de la recherche 

II. Positionnement de la recherche 

III. Proposition illustrée 
 

IV. Validation par les cas d’étude 
•  Méthode de validation par des cas d’étude industriels 
•  Présentation des cas d’étude 
•  Résultats 

 

Sommaire 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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Démonstrateur cas d’étude 
Parkeon 

Cas d’étude Quiksilver - ANR 
Convergence 

Présentation des cas d’étude 
Cas d’étude 

objectif 

S
tr

a
té

g
i

e
  

O
p

é
ra

ti
o

n
 

T
a

c
ti

q
u

e
  

Impossible 
d'afficher 
l'image. Votre 
ordinateur 
manque peut-
être de 
mémoire pour 
ouvrir l'image 
ou l'image est 

Cas d’étude 

Interview et 
action 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

Démarche suivie  
 
 
FESTivE étape 1 – création des 
méta-modèles : 
1.  Création des diagrammes 

d’activités et cartographies 
2.  Création des méta-modèles  
3.  Création des modèles de 

transformations 
4.  Codage  
 
FESTivE étape 2 – déploiement 
du procesus :  
1.  Identification des outils et 

connaissances 
2.  Déploiement du processus 

de conception 
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Démonstrateur cas d’étude 
Parkeon 

Cas d’étude Quiksilver - ANR 
Convergence 

Présentation des cas d’étude 
Cas d’étude Cas d’étude 

Interview et 
action 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

Personnes interviewées  
10                28 

Mois de collaboration total 
24            18 

Journées de travail  
        7 jours      15 jours 

 
Développement  
1 an       6 mois 

 
Informaticiens interviewés 

3            0 

Avec 
collaboration 
avec 2 
doctorants 

Dont 10 jours 
de travail avec 
l’informaticien 
du LSIS 

Journées de travail  
10 jours   

Développement sur site 
1 an       1 an 

Personnes interviewées  
5            5 

Designer 
Styliste 
Chef de produit 
Technicienne de 
collection 
Expert 
environnement 

Chef de projet 
Ingénieur 
mécanique 
Développeur CAO 
Informaticien 
Expert 
environnement 

Au moins 1 
représentant de 
chaque métier 

Concepteurs, 
informaticiens et 
experts 
environnement du 
cas d’étude 

Démarche suivie : 
 
 
FESTivE étape 1 – création des 
méta-modèles : 
1.  Création des diagrammes 

d’activités et cartographies 
2.  Création des méta-modèles  
3.  Création des modèles de 

transformations 
4.  Codage  
 
FESTivE étape 2 – déploiement 
du procesus :  
1.  Identification des outils et 

connaissances 
2.  Déploiement du processus 

de conception 
 



Critères de validation 
Cas d’étude 

Validation de type expérimentale [Barth 
et al., 2011] 

ü  Par les faits : discussions & recherche action 
ü  Par les questionnaires en utilisant l’échelle de 

Likert 
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Cas d’étude 

Interview et 
action 

D’intégration 

Contextuelle 

Technique 
Fonctions 
et verrous :  

Critères de validation : 

Prototype 
Maquette 

Ø  Proactivité entre les concepteurs 

- Praticité d’utilisation (intégration – 
ergonomie) 
- Lien entre paramètres métier 
- Formalisation des données 
- Temps par échange 
- Capacité de réagir 
- Flexibilité dans le choix des outils et 
connaissances 

- Facilité d’implémentation 
- Temps de développement 
- Coût  
- Adéquation des outils informatiques / 
besoins 
- Facilité de faire évoluer les modèles, 
co-construction métiers/informaticien 
- Modularité du code, incrémentabilité 

Ø  Faisabilité et praticité en industrie 

Validation 1 
Etape 1 : partie « technique » de FESTivE 

Validation 2 
Etape 2 : partie  « en pratique » de FESTivE 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

Question de recherche :  
Comment aider les concepteurs à collaborer 

(communiquer et échanger des informations) avec 
l’expert environnement pendant le processus de 

conception quel que soit le contexte du projet ? 



Résultats : validation 1 de la partie 
« technique » de FESTivE, après 
développement du prototype 
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Cas d’étude 

Interview et 
action 

•  Co-développement du prototype avec 1 informaticien LSIS 
•  Interview et recherche action avec 2 informaticiens de Parkeon 

[Rio et al., 2013] I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

Immédiat  

Temps dépensé par 
échange d’informations 

égal 

Futur 

Temps de 
développement 
de la proposition 

Temps dépensé 
très faible 

Etape 1 

FESTivE : long 
Etape 2 FESTivE : 

échanges rapides 

Critères de validation Résultats (Echelle de 
Likert ) 

Facilité d’implémentation 

Adéquation des outils informatiques / 
besoins 

Facilité de faire évoluer les modèles, co-
construction métiers/informaticien 

Modularité du code, incrémentabilité 

Temps de développement 

Coût  

Eclipse 

IDM 

IDM 

Elevé  

Faible 

Estimation subjective  
et contextualisée 

- - ; - ; . ; + ; ++ 

Cas d’étude 



Résultats : validation 2 de la partie « en 
pratique » de FESTivE, après 
développement des maquettes 
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Ma
qu

et
te

 : 
« 

en
 p

ra
tiq

ue
 »

 

Cas d’étude 

Interview et 
action 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

•  Développement des maquettes avec données réelles (enquêtes) 
•  Interview et recherche action (Parkeon et Quiksilver) 
 

Conséquences des variations 
enregistrées sur la proactivité des 
concepteurs Critères de validation Résultats (Echelle de 

Likert ) 

Praticité d’utilisation (intégration-
ergonomie) 

Lien entre paramètres métier 

Formalisation des données 

Temps par échange 

Capacité de réagir 

Flexibilité dans le choix des outils et 
connaissances 

- - ; - ; . ; + ; ++ 

Cas d’étude 
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Synthèse des validations et limites 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

Limites sur la méthode de validation 
utilisée 
 
Expérimentation sur cas d’étude industriel - 
Recherche action  

•  Evaluation objectivée avec l’échelle Likert 
•  Evaluation subjective et contextualisée 

Approche Bottom-up : de l’analyse à la généralisation 
de concepts 

…Le sujet fait partie de l’objet d’étude (sujet 
de recherche en soit) … 
 
•  Echantillon restreint 
•  Seulement deux contextes industriels différents 
•  Simulation en laboratoire technique et 

pratique expérimentée de manière 
« virtuelle » à l’aide des maquettes : manque 
un cas 100% réalisé en entreprise 

•  Contribution à l’idéal, mais pas de preuve que 
cela améliore le nombre de produits éco-conçus 

 

 
 
 
 

Limites sur les résultats obtenus vis-à-vis de la proposition : 
•  Liées au fait d’implications des personnes : 

•  Apprentissage concepteurs et informaticiens 
•  Choix des outils / tactique et stratégie environnementale 
•  Dynamique de changement : motivations, réorganisation (sentiments issus des enquêtes positifs 

mais à démontrer en situation réelle), changement dans l’approche de l’informaticien (plus proche 
des besoins des métiers) 

•  Liées à la nature de la proposition :  
•  Fédération : technique « jeune » (développement modèles, enchaînement des transformations, etc.) 
•  Contexte d’éco-conception : besoin d’évaluer les incertitudes, formaliser relations entre différentes 

sémantiques ; limites dans les phases amont 

Cas d’étude 
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Contexte de la recherche :  
 

Positionnement par rapport à l’état de l’art : 
 

Proposition illustrée : 

Validation par les cas d’étude : 
 

Conclusion 

Idéal 

Concepteur 

 Fonction contextuelle 

Fonction 
d’intégration  

Fonction 
technique 

d’intégration 
Contextuel Hypothèse : fédération avec 

l’ingénierie dirigée par les modèles  Technique 

1. Adaptation à la variabilité des contextes des projets d’éco-
conception : flexibilité du SI / outils choisis 

2. Détection et échange dynamiques d’informations 
disponibles 
 

3. Lien entre paramètres environnementaux et paramètres 
locaux au plus tôt, en continu 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 
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Contribution 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

Contribution  Valorisation 
Contribution 
pour les 
industriels 

•  Etude des besoins spécifique 
•  Proposition de la méthode 

FESTivE applicable dans 
différents contextes industriels 

•  Illustrations de sa mise en 
pratique 

•  2 conférences internationales 
(ICED’11, MOTPS’10) et 3 nationales 
avec actes (AIP Priméca, Eco-SD) 

•  Publication en cours d’un article de 
vulgarisation à destination des PME 

Contribution 
académique 

•  Formalisation d’un positionnement 
vis-à-vis de la pratiques de l’éco-
conception 

•  Proposition comprenant une 
méthode applicable en industrie 
ü  Utilisation d’outils venant du 

domaine informatique : 
fédération de modèles, IDM 

ü  Contribution au domaine de 
l’éco-conception 

•  1 publication rang A : Journal of 
Cleaner production (parution janvier 
2013 (39), pp.105-113) 

•  1 publication rang B : International 
Journal of Engineering (parution 
janvier 2011) 

•  1 co-publication soumise (Journal of 
Cleaner Production, en août 2012) 
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Entreprise 

Eco-
conception 
partielle ex DFX 

Eco-
conception 
classique  
ex. Analyse du 
Cycle de Vie 

Eco-conception 
Systémique  
 
Modification du 
concept, stratégies 
économiques 
alternatives 

Changement 
de paradigme 
 
Changement des 
infrastructures, 
des mécanismes 
économiques 
 

Echelles :  

Idéal 

Une pratique proactive de l’éco-conception pour le concepteur 
cohérente avec la stratégie environnementale globale de l’entreprise étendue 

•  Proactivité pour le concepteur : capacité de pouvoir anticiper les besoins de l’expertise 
environnementale et de pouvoir y répondre de manière adaptée (outils, connaissances, organisation) 

 

http://
aroundtheworld.free.fr/ 

L’éco-conception comme 
contribuant au … 

Concepteur 

 issus de [Millet, 2003,Wiggum, 2004] 
 

Perspectives de recherche 

A court terme  
 

Connaissances des liens sémantiques 
entre données ayant des 
conséquences via-à-vis de la 
dimension environnementale : 
•  ACV dynamiques avec les ICV 

dynamiques (travaux en cours avec 
Bertrand Laratte CREIDD) 

•  FESTivE en phases amont : adoption 
des concepts par les parties prenantes 
[Pol et al., 2004] 

•  Liens entre données / 
connaissances Coupler les travaux 
de :« Trace de Processus » recherche 
actuelle de Iraqi (LSIS) et « Mémoire de 
projet/produit »  Recherches actuelles de 
Kozemjakin da Silva (CREIDD) 

I. Contexte 
•  Accroche 
•  Approches d’éco-

conception 
•  Idéal 
•  Question de 

recherche 
•  Fonction de 

recherche 
 

II.Positionnement 
•  +/- des fonctions 
•  3 verrous 

scientifique à lever 
 

III.Proposition 
•  Fédérarion & IDM 
•  FESTivE étape 1 - 

création des méta-
modèles 

•  FESTivE étape  2 - 
déploiement du 
processus 

 

IV.Cas d’étude 
•  Présentation 
•  Critères de 

validation 
•  Résultats 
 

Conclusion 
•  Contribution 
•  Perspectives 

Réduction des impacts environnementaux 
+ d’innovation  

A long terme 
 

Analyse de l’incertain et de maturité des connaissances 
dans les processus d’éco-conception :  
•  Anticipation du niveau de complétude des données 

pour prévision d’intervalles d’erreurs de calcul 
d’impacts (projets routiniers) ; Co-évolution des 
modèles (dans le temps); définition de cartes de 
correspondances (lois générales, etc.) 

 
•  Partage des méta-modèles dans un esprit 

communautaire 
 



 
A L’INTERFACE DE L’INGENIERIE ET DE L’ANALYSE 

ENVIRONNEMENTALE 
 

Fédération pour une éco-conception proactive 
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Illustration du développement du prototype : 
(Environnement Eclipse) 

Exemple de maquettes réalisées :  


