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Génie Mécanique
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Génie Mécanique
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Mécanique
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Mécanique
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Génie industriel
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http://bcove.me/p2u09osb
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Génie industriel
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Pérec



Etudier et réaliser un 
système mécatronique

• Etudier

• Réaliser

• Avec démarche (approche système et 
gestion de projet)
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Attentes
(sur cette partie)

• Gantt initial vs Gantt final avec 
commentaires

• WBS

• Répartition des rôles

• Retour sur gestion de projet et ingénierie 
de systèmes
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Approche ingénierie de 
systèmes
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Système ?

• Systèmes naturels

• Systèmes créés par 
l’homme

• Systèmes 
techniques

• systèmes socio-
techniques
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Système ?

• Un tout,

• composé d’un ensemble d’éléments qui 
interagissent de façon organisée

• pour atteindre un ou plusieurs objectifs 
définis.
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Concevoir un système

• Identifier les limites 
et caractériser le 
contexte

• Considérer les 
autres systèmes en 
interaction

• Utiliser plusieurs 
points de vue 
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Identifier les besoins

• Besoins explicites, implicites, non formulés.

• Anticiper les besoins futurs (considerer le 
court terme et le long terme).

• Identifier ce qui pourrait faire évoluer les 
besoins.

• Identifier comment agir efficacement sur le 
système.
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Définir des scénarios 
d’utilisations

• Comment tel acteur va utiliser le système :

• Utilisation

• Maintenance

• Etudiant handicapé

• Désassemblage du système

• …
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Considérer les 
différentes dimensions

• Structure du système

• Dynamique du système

• Cycle de vie du système

• Informations échangées

• Fonctions du système
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Penser système

• Remettre en cause ses manières de penser

• Accepter le flou d’une situation

• Evaluer la faisabilité (hypothèses)

• Recherche des solutions gagnant-gagnant 
des différentes parties prenantes
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Concevoir et valider : 
cycle en V
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Concevoir et valider : 
approche agile
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Système mécatronique

• Mécatronique

• Système mécatronique
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Mécatronique
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Mécatronique

• Démarche visant l’intégration en synergie 
de la mécanique, l’électronique, 
l’automatique et l’informatique dans la 
conception et la fabrication d’un produit en 
vue d’augmenter et/ou d’optimiser sa 
fonctionnalité. (extrait de la norme NF E 
01-010)

23



Système mécatronique

• https://www.youtube.com/watch?
v=4asCK8yamb0
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https://www.youtube.com/watch?v=4asCK8yamb0
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Système mécatronique
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Gestion de projet
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Gestion de projet ?

• Processus qui guide le projet du début à sa fin. 

• 3 activités :

• Planification (Quand, quelles ressources, $)

• Organisation (qui fait quoi et qui est 
responsable ?)

• Contrôle (suivi des performances et 
information)
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Coût, qualité, délais
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Time Cost 

Scope 

Quality 



Exemple de projet
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Concept and 
Proposal 

 Development 

Implementation 

 Termination 

Verification 

   Final Phase Intermediate Phases Initial Phase 



Exemple de projet
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Construct Design 

Identify Evaluate 

Test 

Evaluation 

Evaluation 

Risk 
Analysis Business  

Requirements 

System 
Requirements 

Subsystem 
Requirements 

Unit 
Requirements 

Conceptual 
Design 

Logical 
Design 

Physical 
Design 

Final 
Design 

Proof of 
Concept 

First 
Build 

Second 
Build 

Final 
Build 

Deploy Operations and 
Production Support 



Revues de projet

• Essentiel !

• On vérifie régulièrement l’avancement du 
projet.

• On rend compte aux parties prenantes !
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Décomposition du 
projet

• WBS : Work Breakdown Structure  
 
 
 
 
 
 

32



Tâches du projet

• Lister les tâches

• Définir les séquences

• Faire un diagramme de Gantt
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Séquence des tâches
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Diagramme de Gantt
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Diagramme de Gantt
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Difficultés pour planifier

• Par définition en projet : on n’a jamais fait 
un tel projet avant !

• On ne connait pas la durée précise des 
tâches avant de les faire.

• On a du mal à anticiper les problèmes.

• On a parfois oublié des relations entre des 
tâches, …
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Nécessité de planifier

• Il faut faire un premier planning

• Il faut définir régulièrement un nouveau 
planning et capitaliser sur les écarts (On 
apprend de ses erreurs).

• A la fin du projet, il faut comparer le 
planning prévu du planning réel pour 
réfléchir sur les écart et capitaliser.
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Gestion de l’intégration
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Proposal 
Request  

Proposal Phase 

Requirements Analysis Phase 

General Design Phase 

Detailed Design Phase 

Code and Debug 

Overlapped phases can yield cost and 
schedule benefits but add to the 
integration challenge  



Organisation
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Chef de projet : 
responsable 

• Mise en oeuvre du planning

• Atteinte des objectifs

• Intégration du projet

• Relation avec les parties prenantes

• Gestion des modifications

• Gestion des priorités
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Chef de projet : 
responsable 

• Motivation de l’équipe

• Choix des logiciels et techniques de gestion de 
projet

• Respect des procédures

• Résolution des conflits dans l’équipe

• Négociation de solutions gagnant-gagnant

• Finir le projet à temps en satisfaisant les parties 
prenantes (besoin, budget, délai)

42



Attentes
(sur cette partie)

• Gantt initial vs Gantt final avec 
commentaires

• WBS

• Répartition des rôles

• Retour sur gestion de projet et ingénierie 
de systèmes

43



Références 

• Introduction au penser système, AFIS, 
2014.

• HA Simon, Les Sciences de l’artificiel, 
Folio, 2004.

• Project management, PMI.

44


